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ARRETÉ
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION
DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
DES SERVICES DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-603 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU les élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;
VU l’arrêté en date du 8 octobre 2019 portant modification de la composition du comité hygiène et
sécurité des services du Département ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est composé des
membres suivants :

COLLEGE
REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

1.

M. JEAN-LUC CHENUT – PRÉSIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

1.

MME MICHÈLE MOTEL – CONSEILLÈRE
DÉPARTEMENTALE

2.

MME BÉATRICE HAKNI-ROBIN – VICE - PRÉSIDENTE
EN CHARGE DU PERSONNEL ET DES MOYENS DES SERVICES

2.

M. DIDIER LE BOUGEANT – CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL

3.

M. ALAIN GILLOUARD – DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
SERVICES

3.

MME CLARA CANEVET – SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

4.

MME CÉCILE FISCHER – DGA PÔLE RESSOURCES
HUMAINES ET PERFORMANCE DE GESTION

4.

MME CÉCILE BIZOT – DIRECTRICE DES RESSOURCES
HUMAINES

5.

MME MARTINE LE TENAFF – DGA PÔLE
TERRITOIRES ET SERVICES DE PROXIMITÉ

5.

MME ANNIE-FRANCE PAVIOT – SG PÔLE TERRITOIRES

M. RONAN GOURVENNEC - DGA POLE

6.

6.

ET SERVICES DE PROXIMITÉ

M. PASCAL COMPAGNON – SG POLE CONSTRUCTION
ET LOGISTIQUE

CONSTRUCTION ET LOGISTIQUE

7.

M. HERVE DUPERRON – SG PÔLE SOLIDARITÉS
HUMAINES

7.

MME MYRIAM NICOLAS – DIRECTRICE EDUCATION
JEUNESSE SPORT

8.

MME ELISABETH JOSSE – SG PÔLE DYNAMIQUES
TERRITORIALES

8.

MME JULIE MAHE - SG PÔLE EGALITÉ EDUCATION
CITOYENNETÉ

9.

MME MURIEL DUPLESSY – DIRECTRICE DE L’AGENCE

9.

M. ARNAUD BRIAND – DIRECTEUR DE L’AGENCE
DÉPARTEMENTALE DU PAYS DE FOUGÈRES

DÉPARTEMENTALE DU PAYS DE VITRE

10. M. STÉPHANE HUBERT – DIRECTEUR DES BÂTIMENTS

10. MME SOPHIE BERNIER – RESPONSABLE SERVICE
MAINTENANCE ET EXPLOITATION
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TITULAIRES

EXPERTS

COLLEGE REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
-

MME ODILE ALPHONSINE – SUD
M. HERBERT LEDUC – SUD
MME SOPHIE AUBRY – SUD
M. CHRISTIAN THEBAULT – SUD
MME ANNIE HUNOT – CFDT
M. PASCAL LEROY– CFDT
MME MARIE-ANNICK COYAC – CFDT
M. FRÉDÉRIC BOURDAIS – CGT
MME YAMINA MRAH – CGT
M. STÉPHANE LASSAULX – FO

SUPPLÉANTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M. ALBAN GARD – SUD
MME GWENAËLLE NICHOLAS – SUD
ELEN JEANNETEAU – SUD
M. BENOIT BERHELOT – SUD
M. MICHEL THOUIN – CFDT
M. GILDAS LE HEC’H – CFDT
MME EVELYNE GAREL – CFDT
MME ELISABETH LOUEDIN – CGT
M. PHILIPPE BEAUDOUIN – CGT
M. STÉPHANE LEVALLOIS – FO

MME LAURENCE EMILY – RESPONSABLE DU SERVICE ASSAT
DOCTEUR PIERRE RECAN – MÉDECIN DE PRÉVENTION
DOCTEUR KHADIJA PERIAUX – MÉDECIN DE PRÉVENTION
MONSIEUR LE LAN – PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
MME CORINNE CHESNAIS – INFIRMIÈRE DU TRAVAIL
MME FANNY LETOURNEL – INFIRMIÈRE DU TRAVAIL
M. YANN WOLKEN – COORDINATION MISSION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
MME VALÉRIE SAULNIER – CONSEILLER EN PRÉVENTION
MME MURIELLE FLAMENT-PAYET – CONSEILLER EN PRÉVENTION
M. DENIS LEMARECHAL – CONSEILLER EN PRÉVENTION

ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 8 octobre 2019 portant modification de la
composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services du Département.
ARTICLE 3 : Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et annexé au règlement
intérieur du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Rennes, le 14 janvier 2020
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

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

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

VU

le code général des collectivités territoriales,

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

CONSIDERANT que le projet de l’établissement répond aux orientations fixées par le schéma
départemental de protection de l’enfance d’Ille-et-Vilaine (2013-2017) en matière d’accueil et de
suivi d’enfants et aux orientations du projet stratégique départemental ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 septembre 2019 de l’AEREA, faisant connaître au
Département d’Ille-et-Vilaine son projet de création d’un dispositif d’hébergement et
d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA » confiés à l’aide sociale à l’enfance sur
le territoire de Chateaubourg ;
CONSIDERANT le projet développé qui s’inscrit dans le cadre fixé par la loi 2002-2 et les garanties
techniques, financières et morales présentées par le promoteur,
CONSIDERANT la qualité des prestations offertes par la structure,
CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une
démarche qualité,
CONSIDERANT les conclusions de la visite de conformité qui s’est déroulée le fixée au 29 janvier
2020 jugeant le projet conforme aux conditions minimales d’organisation et de fonctionnement
mentionnées au II de l’article L.312-1 du CASF,
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
Article 1er
La capacité de l’Accompagnement Educatif Rennais pour Enfants et Adolescents – A.E.R.E.A. gérée
par l’ARASS est modifiée comme suit à compter du 13 janvier 2020 :
L’Etablissement A.E.R.E.A. situé à Rennes d’une capacité de 180 places est composé de :
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

22 places pour mineurs non accompagnés MNA situées à Chateaubourg

Article 2
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement.
Article 3
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Chef du service accueil
collectif et familial protection de l’enfance (Direction enfance famille, Hôtel du Département,
CS 24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel
de Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé dans un délai
de deux mois après réception de ce document.
Article 4
Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, la Directrice enfance famille du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Rennes, le 16 décembre 2019

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

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
PARITAIRE DEPARTEMENTALE

Vu le code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles R. 421-27 et suivants,
Vu les arrêtés du 17 mai 2017, du 8 avril 2019, et du 29 août 2019, portant désignation des membres de
la Commission Consultative Paritaire Départementale,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux et de la Directrice
générale adjointe chargée de l’Egalité de l’Éducation et de la Citoyenneté,

ARRETE
Article 1er : Les membres de la Commission Consultative Paritaire Départementale sont désignés ainsi
qu’il suit à compter du 1er février 2020 :
1 - Représentants des assistants maternels et familiaux
MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLEANTS

Nom Prénom

Représentant

Nom Prénom

Représentant

OUDRY Elisabeth

35 AMF

BERTHO Marie-Thérèse

35 AMF

BAGOURD Huguette

35 AMF

DOUABIN Laurence

35 AMF

GRAVEZ Frédérique

FAMIIV**

GOUJON Cécile

FAMIIV**

THEUREAU Françoise

UDAAM 35*

CHAMAILLARD Estelle

UDAAM 35*

AUBRY Sophie

SUD

LEMOINE Patrick

SUD

* Union Départementale des Assistantes Maternelles et Familles d’Accueil d’Ille-et-Vilaine
** Fédération d’Assistantes Maternelles Indépendantes d’Ille-et-Vilaine
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2 - Représentants du Département
MEMBRES TITULAIRES
Nom Prénom

CONDOLF – FEREC Muriel
SOCKATH Monique

MEMBRES SUPPLEANTS
Nom Prénom

Conseillère
départementale
en charge de la
Petite Enfance
Conseillère
départementale

BRIAND Vera

Conseillère départementale,
3ème Vice-Présidente
chargée de la Protection de
l’Enfance

HUBERT Louis

Conseiller départemental

DOLAIS – LEGENTIL AnneFrançoise

Administration

AUGEREAU Elise

Administration

PARDOUX Emeline

Administration

DUPART Laurence

Administration

MUSELLEC Aurélie

Administration

DAVY Jean-François

Administration

Article 2 : La présidence de la Commission Consultative Paritaire Départementale est assurée par
Madame Muriel CONDOLF-FEREC et en son absence par Madame Véra BRIAND.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 29 août
2019 portant désignation des membres de la Commission Consultative Paritaire Départementale.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux, et les directeurs sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en Préfecture et publié au Recueil des actes administratifs
du Département.

Rennes, le 21 janvier 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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AVIS D’APPEL A PROJET

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

PRÉAMBULE
L’augmentation constante du nombre de mineurs non accompagnés (MNA) accueillis sur le territoire
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, dans l’objectif d’adapter l’offre d’accueil au nombre et aux besoins de ces
jeunes et ainsi, d’apporter plus de fluidité au dispositif d’accueil Brétilien.
Le présent 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 et des jeunes majeurs
précédemment MNA confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’opérateur devra assurer la gestion de l’hébergement et garantira les conditions matérielles d’accueil
et l’accompagnement global des 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 et de la prise en charge des jeunes MNA.

REFERENCES
-

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

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

DELAIS DE DEPOT DES CANDIDATURES

o

MODALITÉS DE CONSULTATION DES DOCUMENTS COMPOSANT L’APPEL A
PROJETS

2. CRITERES DE SELECTION
3. CALENDRIER DE LA PROCEDURE
4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
ANNEXES
1. Cahier des charges
1.1 Caractéristiques des locaux
2. Liste des documents attendus
3. Critères de sélection
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1 - MODALITES DE RÉPONSE A L’APPEL A PROJET
1.1 - Délais de dépôt des candidatures et pièces justificatives exigées
L’appel à projet est lancé le 3 février 2020.
La date limite de réception des candidatures est le 10 avril 2020 (cachet de la poste faisant foi)
Le dossier de candidature devra être composé :
1

2

D’un dossier de candidature papier complet en 2 exemplaires, 1 relié et 1 non relié comprenant
a. une déclaration de candidature comportant les coordonnées du candidat et portant la
mention « appel à projet 2020-01 - 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 2020-01 Projet »
D’un dossier de candidature électronique sur clé USB à transmettre avec le dossier de candidature
papier à l’adresse indiquée :

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

- remis en mains propre contre accusé de réception à l’adresse suivante :
Service Accueil Collectif et Familial – Protection de l’Enfance
Direction Enfance Famille
Pôle Egalité, Education et Citoyenneté
Bâtiment Gaston Defferre
13 Avenue de Cucillé
RENNES (quartier Beauregard)
Le dossier doit être déposé aux heures ouvrables (8h30-12h30 / 13h30-17h30).
L’ouverture des dossiers de candidature se déroulera à l’expiration du délai de réception des réponses.
La mise en place de la mission est prévue au 1er juillet 2020.
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1.2 – Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet
L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs du département et diffusé sur le site :
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/appelsaprojets
Le cahier des charges sera envoyé gratuitement, dans un délai de 8 jours, aux candidats qui en font la
demande.
- soit par voie électronique, en mentionnant l’intitulé de l’appel à projet en objet du courriel, à l’adresse
suivante : appelaprojetdef@ille-et-vilaine.fr
- soit par voie postale à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité, Education, Citoyenneté
Direction Enfance Famille
SACFPE - Appel à Projet
1, avenue de la préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cédex
Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine selon les mêmes modalités, au plus tard huit jours avant la date limite de
remise des offres.
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2- CRITÈRES DE SÉLECTION
2.1 – Exigences minimales
Les dossiers parvenus après la date limite ne seront pas recevables
Les exigences minimum du projet de candidature sont les suivants :
 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 3134.1 du code de l’action sociale et des familles.
Les critères de sélection et les modalités de notation sont détaillés en annexe 3
Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Conseil Départemental selon 3 étapes :
 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 3 février 2020.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 10 avril 2020 à 16h.
La commission d’appel à projet est programmée le 18 mai 2020 avec audition des candidats ayant remis
une proposition recevable.
La mise en place du dispositif est prévue au 1er juillet 2020.
Une visite du site est possible pour les candidats qui le souhaitent, le mercredi 18 mars 2020 à 14h00.
Les candidats intéressés pour participer à la visite se manifesteront via la boite mail appelaprojetdef@illeet-vilaine.fr

4 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Le présent appel à projet est porté par le Département d’Ille-et-Vilaine, en particulier par la Direction
Enfance Famille:
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 10 avril 2020 à 16h, délai de rigueur.
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Annexe 1 : CAHIER DES CHARGES

DISPOSITIF D’HEBERGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES
(MNA) ET DES JEUNES MAJEURS PRECEDEMNNENT 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


24 places à Liffré

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

14

1.

OBJET DE L’APPEL À PROJET

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

492
629
718

L’appel à projet vise donc à permettre au Département d’Ille-et-Vilaine d’assurer sa mission de protection
auprès des jeunes MNA qui lui sont confiés par décision judiciaire.

1.2 Population concernée et périmètre d’intervention
Il s’agit de proposer un accueil et un accompagnement aux jeunes 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 de son projet, le jeune devenu majeur peut également
bénéficier par décision administrative de la continuité de sa prise en charge jusqu’à ses 21 ans
maximum.
1.3 Présentation du dispositif en Ille-et-Vilaine
La Mission MNA assure l’accueil, l’évaluation et l’orientation des mineurs non accompagnés primoarrivants sur le département ainsi que l’accueil de ceux orientés vers l’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la
péréquation nationale.
Dès lors que les jeunes sont confiés à l’ASE, la Mission MNA (représentée par le responsable territorial)
est garante de la construction de leur projet et de la détermination de leur statut juridique en lien avec
l’autorité judiciaire. L’association COALLIA, par l’intermédiaire de son service dédié, le service d’accueil
des mineurs non accompagnés (SAMNA), est en charge de l’accompagnement des démarches juridiques
au regard du droit au séjour des MNA.
La Mission MNA mène une première évaluation des besoins d’accompagnement éducatif et saisit la
plateforme MNA de la Direction Enfance Famille en vue de leur orientation vers les structures
correspondant aux besoins identifiés. L’inspection académique ou le centre académique pour la
scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et
de voyageurs (CASNAV) sont en charge d’évaluer le niveau scolaire et l’affectation au sein d’un
établissement scolaire.
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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 au sein de l’Unité de Liffré après évaluation de
leur minorité et prise en charge à l’hôtel.
L’U2A MNA de Liffré dispose au total de 24 places d’accueil. Six places seront réservées à des jeunes
semi-autonomes ou autonomes préalablement accueillis par la structure afin de leur permettre de
poursuivre leur projet et d’adapter leur accompagnement dans une logique de parcours vers l’autonomie.
Cette

offre

viendra

compléter

les

unités

déjà

existantes

sur

le

territoire

départemental.

-

U2A MNA Guillaudot à Rennes (100 places) gérée par COALLIA

-

U2A MNA « L’Odyssée » à Saint-Georges-de-Reintembault et Sens de Bretagne (36 places) gérée
par la Fondation de l’Armée du Salut - Les Enfants de Rochebonne

-

U2A MNA « Nevez Hent » à Saint-Malo (16 places) gérée par l’ARASS

-

U2A MNA à Hédé Bazouges (30 places) gérée par la Fondation Apprentis d’Auteuil

-

U2A MNA à Châteaubourg (22 places) gérée par l’ARASS

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 qu’ils finalisent un
projet professionnel ou scolaire dans l’attente de réorientation vers un dispositif d’accueil
autonome ou de 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.
Le site permet d’inscrire les jeunes dans une logique de parcours grâce aux six places dédiées aux MNA
(ou ex MNA) plus autonomes, qui bénéficieront ainsi d’un accompagnement ajusté à leur autonomie tout
en profitant de la proximité et de la continuité de la présence de l’équipe de l’U2A.

 L’accompagnement global au sein de l’U2A MNA 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)
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o
o
o
o
o
o
o
o



frais de scolarité (inscription, restauration scolaire, internat…)
fournitures scolaires, petit équipement scolaire
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 :

Au sein de l’U2A MNA, l’organisation de l’ensemble des repas pour 24 jeunes doit être assurée par le
candidat en privilégiant les ressources locales.
Le candidat devra préciser les modalités de restauration envisagées. Elles pourront être adaptées à
l’autonomie des jeunes accueillis.

 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.

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


organiser des liens réguliers avec le Responsable Territorial MNA de la mission MNA
(réunions de concertation entre les deux services afin d’évoquer les situations
complexes, de faire le point sur les situations individuelles) Solliciter les validations du
RT MNA.

 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.

 L’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 l’évolution de
son projet

-

La main levée du placement à l’ASE est décidée
Le jeune devient majeur et ne souhaite pas poursuivre sa prise en charge
Le contrat jeune majeur est arrêté par décision du RT MNA

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 pour en bénéficier.
Enfin, 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

-

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

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

-

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

Troisième étape : l’orientation
Identifier, en fonction de l’évaluation de l’autonomie des jeunes, l’orientation la plus adaptée à leurs
situation et besoins

-

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

MOYENS ALLOUÉS



3.1 Moyens humains
Le candidat doit garantir la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire qualifiée auprès de 24
jeunes, dont 6 semi-autonomes/autonomes, qui se répartit comme suit :
1- Mission de direction, animation, coordination. Diplôme d’encadrement,
Niveau BAC +3 minimum
2- Mission secrétariat administratif - Niveau BAC pro / BTS
3- Mission accompagnement à la vie quotidienne/hébergement des MNA : professionnels
ayant une connaissance des publics étrangers (maîtrise de l’Anglais appréciée), des
réseaux partenariaux, professionnels type socio-éducatif, animateur, CESF, TISF,
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 accueillis au sein de l’U2A 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 : 615 390 € pour 24 jeunes
dont 6 semi-autonomes et autonomes. Cette dotation correspond au budget global évalué par le
Département pour la totalité de l’action.

4.

MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJET

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

5.

ÉVALUATION ET SUIVI

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



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 Liffré
Le site de Liffré, situé dans les locaux de l’ancienne caserne de gendarmerie, est composé de deux
bâtiments mitoyens.
Bâtiment 1
Le bâtiment dispose de 3 T4 et 3 T5.
Ce bâtiment permettra l’accueil de 18 jeunes répartis dans 2 T4 et 3 T5.
Les jeunes MNA seront hébergés en chambre simple.
Chaque appartement est équipé d’un séjour, d’une cuisine, de WC, d’une salle de bain et de chambres (3
pour les T4, 4 pour les T5). Ils accueilleront donc 3 ou 4 jeunes MNA selon leur taille.
Un logement T4 sera réservé à l’opérateur pour créer des espaces communs (salle de réunion, salle
de détente), des bureaux pour les professionnels et des espaces de stockage (produits d’hygiène,
entretien, etc.).
Bâtiment 2 (MNA autonomes – semi autonomes)
Le bâtiment 2 dispose de 2 T4.
Ca bâtiment permettra l’accueil de 6 jeunes MNA semi autonomes/autonomes.
Les jeunes MNA seront hébergés en chambre simple.
Chaque appartement est équipé d’un séjour, d’une cuisine, de WC, d’une salle de bain et de 3 chambres.
Le site dispose d’une cour extérieure.
Le site sera équipé du mobilier et de l’électroménager nécessaires (bureaux, lits, tables, chaises,
armoires, frigidaires, congélateurs, cuisinières, lave-linge, sèche-linge).
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 au minimum :








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

Qualité projet
Compréhension des besoins
Opérationnalité du projet présenté

35
5
5

Conformité des propositions aux attentes du cahier des charges

20

Capacité d’adaptation et d’innovation
Compétences du candidat

5
14

Expérience relative aux mineurs non accompagnés

5

Réalisations passées (compétences transposables)

5

Connaissance du territoire ou prise de contact avec les acteurs locaux

4

Capacité à faire

31

Mutualisation des moyens en interne

4

Partenariats envisagés pour le projet

7

Capacité à la réactivité pour la mise en œuvre du projet (calendrier de montée en
charge), respect des délais attendus
Composition de l’équipe et adéquation des compétences aux missions attendues
Outils de pilotage évaluation indicateurs

7
8
5

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

20
8
12
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ARRETE DE RENOUVELLEMENT DE FRAIS DE SIEGE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

ANPIHM – 2020-2024

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, partie législative notamment l’article L314-7,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, partie réglementaire, notamment ses articles R 314-87 et
suivants,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003, modifié par l’arrêté du 24 février 2008 fixant la liste des pièces prévues
au III de l'article 89 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relative à la demande d'autorisation et de
renouvellement d'autorisation de frais de siège social,
VU l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille et Vilaine en date du 5 novembre 2014 autorisant la
création du siège social de l’Association Nationale Pour l’Intégration des Personnes handicapées
Moteurs (ANPIHM) pour 5 ans à partir du 1 janvier 2015,
Vu le dossier de demande de renouvellement d’autorisation des frais de siège,
CONSIDERANT que la répartition, entre les établissements et services qui relèvent de l’article L.312-1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles, de la quote-part de frais de siège en charge pour chacun de
leurs budgets s’effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d’exploitation calculées sur le
dernier exercice clos comme le prévoit l’article R.314-92 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
CONSIDERANT que le dossier de renouvellement de frais de siège présenté par l’Association Nationale
Pour l’Intégration des personnes Handicapées Moteurs (ANPIHM) est déclaré complet,
CONSIDERANT que la procédure contradictoire définie à l’Article R.314-91 du Code de l’Action et des
Familles a été respectée, à savoir que les autres autorités de financement ont été saisies et qu’un seul
département a répondu en formulant des observations quant à la base de la classe 6 servant de clé de
répartition des frais de siège entre les établissements,
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’autorisation de frais de siège, accordée à l’Association Nationale Pour l’Intégration des
personnes Handicapées Moteurs (ANPIHM) domiciliée 9 rue Louis et René Moine à Rennes, est
renouvelée à compter du 01 janvier 2020 pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 2 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 3 : Le Directeur général des Services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Rennes, le 27 décembre 2019
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension non importante de 1 place d’hébergement temporaire au sein de l’Etablissement
d’Accueil Non Médicalisé (EANM) Le Bois Macé, géré par l’association Sévigné à RETIERS, et
portant sa capacité totale à 24 places
FINESS : 35 002 583 9
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 05 juillet 2019 portant modification de l’autorisation du foyer
d’hébergement Le Bois Macé en Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM), géré par l’association
Sévigné à Retiers, pour une capacité de 23 places ;
Considérant la demande de l’établissement de reconnaître et pérenniser une place d’accueil temporaire
de type foyer de vie actuellement utilisée pour répondre aux besoins des personnes du territoire à
Retiers ;
Considérant que la proposition de l’association est conforme aux orientations du Département en faveur
des personnes en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière
allouée par le Département ;
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Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : L’association Sévigné est autorisée à gérer 24 places au sein du foyer Le Bois Macé,
Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM), à Retiers, réparties selon les modalités d’accueil
suivantes à compter du 1er janvier 20120 :
- 19 places d’hébergement complet internat, dont 8 places en foyer de vie et 11 places en foyer
d’hébergement
- 4 places d’accueil de jour en foyer de vie
- 1 place d’accueil temporaire en foyer de vie
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de handicap, bénéficiant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en
foyer d’hébergement.

Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :

Raison sociale de l’entité juridique :

Association Sévigné

Adresse :

11 rue de la Plaqué - BP 40232 – 35502 VITRE

N° FINESS :

35 00 23 610

Code statut juridique :

[60] association loi 1901

Etablissement :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer Le Bois Macé

Adresse :

9 rue Emile Lecrerc – 35240 RETIERS

N° FINESS :

35 002 583 9

Code catégorie :

[449] Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM)
pour personnes en situation de handicap

Code MFT :

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

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficience

Capacité :

19 places

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficience

Capacité :

4 places

Activité médico-sociale 3
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficience

Capacité :

1 place

Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article
L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
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Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 26 décembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant rectification du renouvellement de l’autorisation du foyer de vie Saint-Joseph de
Chaudeboeuf pour adultes en situation de handicap, géré par l’association Anne Boivent à SAINTSAUVEUR-DES-LANDES et fixant sa capacité totale à 51 places
FINESS : 350039772

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du foyer
de vie Saint-Joseph de Chaudeboeuf, à Saint-Sauveur Des Landes, pour une capacité de 51 places ;
Considérant l’adresse erronée de l’établissement indiquée à l’article 3 de l’arrêté du 30 décembre 2016
portant renouvellement de l’autorisation du foyer de vie Saint-Joseph de Chaudeboeuf ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’autorisation du foyer de vie « St Joseph de Chaudeboeuf », géré par l’association ANNE
BOIVENT, situé à SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES, est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter
du 4 janvier 2017, pour une capacité de 51 places, réparties selon les modalités d’accueil suivantes :
- 51 places d’hébergement permanent
Par ailleurs, 32 places de type foyer d’accueil médicalisé (FAM) sont intégrées au sein du foyer « St
Joseph de Chaudeboeuf » situé à SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans
troubles associés, ou psychique, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association ANNE BOIVENT

Adresse :

8 boulevard de la Chesnardière – 35300 FOUGERES

N° FINESS :

350043915

Code statut juridique :

[61] Association loi 1901 RUP

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer de vie « St Joseph de Chaudeboeuf »

Adresse :

Chaudeboeuf 35133 Saint-Sauveur Des Landes

N° FINESS :

350039772

Code catégorie :

[382] Foyer de vie pour adultes handicapés

Code MFT :

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

[936] Accueil en foyer de vie pour adultes handicapés

Code activité :

[11] Hébergement complet

Code clientèle :

[110] Déficience intellectuelle

Capacité :
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Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[936] Accueil en foyer de vie pour adultes handicapés

Code activité :

[11] Hébergement complet

Code clientèle :

[205] Déficience du psychisme

Capacité :
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La répartition opérée ci-dessus entre les différents types de handicap n’est donnée qu’à titre indicatif, le
gestionnaire conservant la possibilité d’accueillir des personnes orientées par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées dans une toute autre proportion.
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article
L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 26 décembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension de 4 places du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) La Combe,
géré par l’association La Bretèche à SAINT-SYMPHORIEN, Centre d’habitat La Combe,
et fixant la capacité totale à 85 places
FINESS : 35 004 585 2
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 juin 2017 portant
renouvellement de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) La Combe pour
64 places, géré par l’association La Bretèche à Saint-Symphorien, à compter du 4 janvier 2017 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 juillet 2018 portant
extension de 17 places du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) La Combe, géré par
l’association La Bretèche à SAINT-SYMPHORIEN, Centre d’habitat La Combe, et fixant la capacité totale à
81 places ;
Considérant la proposition de redéploiement partiel de l’offre d’accueil en foyer d’hébergement existant
sous forme d’habitat diffus vers une offre de service accompagnement à la vie sosiale, dans le cadre du
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 ;
Considérant que la proposition est conforme aux orientations du Département en faveur des personnes
en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le
Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), géré par l’association La Bretèche à
Saint-Symphorien, est autorisé à porter progressivement sa capacité de 74 à 85 places, de la façon
suivante :
- à compter du 1er janvier 2020 : + 4 places
- à compter du 1er juin 2020 : + 7 places
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficience, bénéficiant d’une
orientation en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : Le territoire d’intervention du SAVS La Combe à Saint-Symporien concerne prioritairement les
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) suivants : CC Bretagne Romantique, CC
Val d’Ille-Aubigné et CA Rennes Métropole, conformément au schéma départemental de coopération
intercommunale acté au 1er janvier 2017.
Article 4 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :
Adresse :

Association La Bretèche
CHATEAU DE LA BRETECHE
35630 ST SYMPHORIEN

N° FINESS :

35 002 345 3

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901 non reconnue d’utilité publique

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) La Combe

Adresse

Centre d’habitat La Combe Route de Hédé 35630 SAINTSYMPHORIEN

N° FINESS :

35 004 585 2

Code catégorie :

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

Code MFT :

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

[965] Accueil et Accompagnement non médical personnes
handicapées

Code activité :

[16] prestation en milieu ordinaire

Code clientèle :

[010] Tous types de déficience

Capacité :

85

Article 5 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date du dernier renouvellement
d’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale. Son renouvellement est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par
l’article L. 313-5 du même code.
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 8 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 26 décembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant regroupement et redéploiement des autorisations du centre d’habitat « La Combe » en
Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap, géré par
l’association La Bretèche, à SAINT-SYMPHORIEN,
et portant sa capacité totale à 47 places
FINESS : 35 005 125 6
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension, des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
pour la période 2015-2019, prorogé jusqu’en 2022 ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 9 mars 1988 autorisant la création
d’un foyer d’hébergement de 15 places pour adultes en situation de handicap à HEDE / SAINTSYMPHORIEN, géré par l’association La Bretèche ;
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 08 avril 2016, portant création de 10 places de foyer de vie par
transformation de 10 places du foyer d’hébergement pour adultes en situation de handicap, géré par
l’association La Bretèche à SAINT-SYMPHORIEN ;
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 08 avril 2016 portant création de 12 places d’accueil de jour de type
foyer de vie par transformation de 12 places de la SA ESAT pour adultes en situation de handicap, géré par
l’association La Bretèche à SAINT-SYMPHORIEN ;
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 4 janvier 2017, portant renouvellement de l’autorisation du foyer
d’hébergement pour adultes en situation de handicap, géré par l’association La Bretèche à SAINTSYMPHORIEN ;
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Considérant le diagnostic réalisé dans le cadre du schéma départemental mettant en évidence un déficit de
places en foyer de vie pour répondre à l’avancée en âge des personnes en situation de handicap,
notamment celles qui souhaitent rester sur leur lieu de vie après leur cessation d’activité en Entreprises et
Services d’Aide par le Travail (ESAT) ;
Considérant la proposition de redéploiement partiel de l’offre d’accueil en foyer d’hébergement vers une offre
de foyer de vie, dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 ;
Considérant la proposition de diversification et transformation des modalités d’accueil afin de faire mieux
correspondre l’offre aux besoins des usagers, dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
2019-2023 ;
Considérant que la proposition est conforme aux orientations du Département en faveur des personnes en
situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le
Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Les autorisations du foyer d’hébergement et du foyer de vie au sein du centre d’habitat « La
Combe », géré par l’association La Bretèche à SAINT-SYMPHORIEN, sont regroupées en une autorisation
d’établissement d’accueil non médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap à compter du
1er janvier 2020.
La répartition entre les différentes modalités d’accueil sont revues.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, l’association La Bretèche est autorisée à gérer 47 places de EANM à
St Symphorien réparties selon les modalités d’accueil suivantes :
-

28 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement ;
10 places d’hébergement permanent de type foyer de vie,
2 places d’hébergement temporaire de type foyer de vie ;
7 places d’accueil de jour de type foyer de vie,

La répartition de ces 47 places sur les différents sites de l’EANM se fait de la manière suivante :
- Résidence La Combe, route de Hédé, à St Symphorien :
o 19 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement,
o 10 places d’hébergement permanent de type foyer de vie,
o 2 places d’accueil temporaire de type foyer de vie,
o 7 places d’accueil de jour de type foyer de vie
- Le Clos Bintin, Le Clos Bintin à St Symphorien : 4 places de type foyer d’hébergement
- Le Prieuré, 4A-4B rue de l’Ecotay ; 17-18 bis rue du Prieuré à Tinténiac : 5 places de type foyer
d’hébergement
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficiences, bénéficiant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
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Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’entité juridique (EJ) :

Association La Bretèche

Adresse :

Château de la Bretèche – 35630 SAINT-SYMPHORIEN

N° FINESS :

35 002 345 3

Code statut juridique :

[60] Association Loi 1901 non reconnue d’utilité publique

Etablissement :
Raison sociale de l’établissement (ET) :

Centre d’habitat La Combe – « Résidence La Combe »

Adresse :

Route de Hédé – BP 3 – 35630 SAINT-SYMPHORIEN

N° FINESS :

35 005 125 6

Catégorie établissement :

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

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale 1

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

38 places

Activité médico-sociale 2

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

2 places
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Activité médico-sociale 3

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

7 places

Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date du dernier renouvellement d’autorisation
de l’EANM. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article
L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour
son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de
deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 26 décembre 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension non importante de 6 places de foyer de vie au sein de l’Etablissement d’Accueil
Non Médicalisé (EANM) L’Olivier, géré par l’association L’Olivier à BRUZ, et fixant sa capacité
totale à 47 places

FINESS : 35 002 647 2

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
pour la période 2015-2019, prorogé jusqu’en 2022 ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du foyer
de vie et du foyer d’hébergement L’Olivier, à Bruz, pour une capacité de 41 places ;
Considérant la demande de l’association L’Olivier portant sur l’extension non importante de 6 places
d’hébergement permanent en foyer de vie dans le cadre de la reconstruction du nouveau foyer de vie et
d’hébergement Blusson à Bruz ;
Considérant l’ouverture du nouveau foyer Blusson au 2 impasse Léo Ferré à Bruz à compter du
2 septembre 2019 et l’avis favorable émis suite à la visite de conformité réalisée dans ses nouveaux
locaux le 22 août 2019 et à la transmission des pièces complémentaires transmises conformément à la
demande du Département ;
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Considérant que la proposition de l’association est conforme aux orientations du Département, qu’elle
répond aux besoins des personnes en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec
l’enveloppe financière allouée par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : L’association L’Olivier est autorisée à créer 6 places d’hébergement permanent de type foyer de
vie au sein de l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) L’Olivier, géré par l’association L’Olivier à
BRUZ, à compter du 2 septembre 2019.
Ainsi, à compter du 2 septembre 2019, l’association L’Olivier est autorisée à gérer 47 places d’EANM à
Bruz, réparties selon les modalités d’accueil suivantes :
- 29 places d’hébergement permanent de type foyer de vie
- 1 place d’hébergement temporaire de type foyer de vie
- 10 places d’accueil de jour de type foyer de vie
- 7 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement
La répartition des 47 places du foyer L’Olivier, EANM, à Bruz se fait de la manière suivante :
- Foyer Ty-Laouën, 30 rue de la Noé : 6 places de type foyer d’hébergement
- Foyer Udayan, 30 rue de la Noé : 7 places de foyer de vie
- Foyer Jéricho, 16 square Daniel Balavoine : 7 places de foyer de vie
- Foyer Blusson, 2 impasse Léo Ferré : 7 places de foyer d’hébergement, 9 places de foyer de vie dont
1 place temporaire
- Service d’accueil de jour, 2 rue Châtillon : 10 places d’accueil de jour de type foyer de vie
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous type de handicap, bénéficiant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association L’Olivier

Adresse :

10 rue de la Noé – 35170 BRUZ

N° FINESS :

35 004 000 2

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901
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Etablissement :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer L’Olivier

Adresse :

10 rue de la Noé – 35170 BRUZ

N° FINESS :

35 002 647 2

Code catégorie :

[449] Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM) pour
personnes en situation de handicap
[08] Département

Code MFT :

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical de personnes
en situation de handicap

Code activité :

[11] Hébergement complet

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :
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Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical de personnes
en situation de handicap

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

1
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Activité médico-sociale 3
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical de personnes
en situation de handicap

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

10

Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article
L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 26 décembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF

portant transfert d’autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SARL SBM située à Rennes au profit de la SARL EVEREST SILVER
N° FINESS : 440056596

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille et
Vilaine sous le numéro R 271015 F 035 Q 866 à la SARL SBM , à compter du 17 septembre 2015 ;
Vu
le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide
et d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Vu le procès-verbal-des décisions de l’associé unique du 1er décembre 2019 de la SARL SBM et le
procès-verbal des décisions collectives unanimes des associés du 1er décembre 2019 de la SARL
EVEREST SILVER ;
Considérant le projet de fusion entre la SARL EVEREST SILVER et la société SBM établi par acte sous
seing privé en date du 14 octobre 2019 à Nantes ;
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Considérant les éléments déclarés 23 décembre 2019 par le gestionnaire sur l’aménagement des locaux,
l’organisation et le fonctionnement du service confomément au cahier des charges national des services
d’aide et d’accompagnement à domicile ;
Considérant la zone d’intervention définie par la SARL EVEREST SILVER pour intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur tous les territoires des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale d’Ille et Vilaine ;
Considérant que le professionnel chargé de la direction dudit service justifie des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre de cette présente
autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1er : L’article 1er du précédent arrêté en date du 25 septembre 2018 est modifié comme suit : Le
Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL EVEREST
SILVER ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : Les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 du précédent arrêté en date du 25 septembre 2018 restent
inchangés.
Article 3 : L’article 5 du précédent arrêté en date du 25 septembre 2018 est modifié comme suit : Le
gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la
façon suivante :

Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : EVEREST SILVER Nom commercial : MONALISA
Immeuble H20 1 Ter avenue de vertonne
44120 VERTOU
Téléphone : 02.85.29.79.40
Courriel : b.martin@3msolutions.fr
N° SIREN : 850 423 922
N° FINESS : 440056596
Code statut juridique : 72 SARL
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD EVEREST SILVER Nom commercial : MONALISA
36 rue Jean Guehenno 35000 RENNES
Téléphone : 02.99.59.30.40
Courriel : b.martin@3msolutions.fr
N° SIRET : 850 423 922 00028
N° FINESS : 350054177
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Article 4 : L’article 6 du précédent arrêté en date du 25 septembre 2018 est modifié comme suit : Le
transfert de l’autorisation n’impacte pas la date de l’autorisation initiale du17 septembre 2015 et pour une
durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 janvier 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la EURL LEPIEZ SERVICES située à RENNES
N° FINESS : 350054060

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille et
Vilaine sous le numéro R160713F035Q841 à l’EURL LEPIEZ SERVICES, à compter du 12 juin 2013 ;
Vu
le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide
et d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
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Considérant la zone d’intervention définie par l’EURL LEPIEZ SERVICES pour intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Communauté de Communes
Côte d’Emeraude (dans les limites du territoire du Département 35), Communauté de Communes de
Saint-Méen Montauban, Communauté de Communes Bretagne Romantique, Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Malo Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes Vallons
de Haute Bretagne, Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes
de Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole, Communauté de Communes du Pays de la Roche
aux Fées, Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté, Communauté de
Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, Communauté de Communes de Montfort
Communauté, Communauté de Communes de Brocéliande ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans pour
obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par l’EURL
LEPIEZ SERVICES ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes Côte
d’Emeraude (dans les limites du territoire du Département 35), Communauté de Communes de SaintMéen Montauban, Communauté de Communes Bretagne Romantique, Communauté d’Agglomération du
Pays de Saint-Malo Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne,
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier
Communauté, Rennes Métropole, Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées,
Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté, Communauté de Communes du
Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, Communauté de Communes de Montfort Communauté,
Communauté de Communes de Brocéliande.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.
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Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : EURL LEPIEZ SERVICES Nom commercial : APEF
28 Rue de la Donelière 35000 RENNES
Téléphone : 02.99.28.45.70
Courriel : rennes@apef.fr
N° SIREN : 502 929 995
N° FINESS : 350054060
Code statut juridique : 78 - EURL
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD LEPIEZ SERVICES Nom commercial : APEF
28 Rue de la Donelière 35000 RENNES
Téléphone : 02.99.28.45.70
Courriel : rennes@apef.fr
N° SIRET : 502 929 995 00046
N° FINESS : 350054185
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD LEPIEZ SERVICES Nom commercial : APEF
2 Rue Victor Hugo 35170 BRUZ
Téléphone : 02.22.74.03.22
Courriel : rennes@apef.fr
N° SIRET : 502 929 995 00020
N° FINESS : 350054078
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD LEPIEZ SERVICES Nom commercial : APEF
3 Rue Ange Fontan 35400 SAINT MALO
Téléphone : 02.99.58.24.64
Courriel : rennes@apef.fr
N° SIRET : 502 929 995 00038
N° FINESS : 350054193
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément en application de l’article
47 de la loi n°2015-1776 préalablement citée soit le 12 juin 2013 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille et Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 janvier 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant modification de l’autorisation du foyer d’hébergement « Les Lilas » pour adultes en
situation de handicap, géré par l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine,
à VITRE, Centre d’Habitat Les Portes de Bretagne en établissement d’accueil non médicalisé
(EANM) pour personnes handicapées
FINESS : 350013140
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du foyer d’hébergement « Les
Lilas » pour 33 places géré par l’ADAPEI à Vitré pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2017 ;
Considérant la proposition de l’ADAPEI de faire évoluer, en partie, son offre d’accueil en foyer
d’hébergement vers une offre de foyer de vie afin d’adapter son offre à l’évolution des besoins de ses
usagers ;
Considérant le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental mettant en
évidence un déficit de places en foyer de vie pour répondre à l’avancée en âge des personnes en
situation de handicap, notamment celles qui souhaitent rester sur leur lieu de vie après leur cessation
d’activité en Entreprises et Services d’Aide par le Travail (ESAT) ;
Considérant que la proposition de l’association est conforme aux orientations du Département en faveur
des personnes en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière
allouée par le Département ;
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Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : L’autorisation du foyer d’hébergement « Les Lilas », géré par l’ADAPEI Les Papillons Blancs
d’Ille-et-Vilaine, situé à VITRE, est modifiée en établissement d’accueil non médicalisé pour
personnes handicapées (EANM).
Sa capacité totale est de 33 places.
Cette capacité correspond à :
 18 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement
 12 places d’hébergement permanent de type foyer de vie
 3 places d’hébergement temporaire de type foyer d’hébergement
Cette autorisation prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficience, bénéficiant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine

Adresse :

17 rue Kerautret Botmel – 35044 RENNES CEDEX

N° FINESS :

350001202

Code statut juridique :

[61] Association loi 1901 RUP

Etablissement :
Raison
(ET) :

sociale

de

l’établissement

Foyer « Les Lilas »

Adresse :

6 boulevard des Rochers – 35500 VITRE

N° FINESS :

350013140

Catégorie établissement :

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

Code MFT :

[08] Département
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Activité médico-sociale 1

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

30 places

Activité médico-sociale 2

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

3 places

Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure, soit à compter du 4 janvier 2017. Son renouvellement est subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article
L.313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 décembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant modification de l’autorisation de la résidence Bretagne, de l’Octroi et du service d’accueil
de jour Ti- Zoul, en Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) et portant extension non
importante de 3 places d’hébergement temporaire,
gérés par l’association pour l’Hébergement et l’Accompagnement des Personnes Handicapées
(ALAPH), au sein du site ALAPH POLYGONE,
à RENNES

FINESS : 35 000 651 6 (EANM), 35 003 976 4 (HT), 35 005 176 9 (SAJ)

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 30 décembre 2016 portant
renouvellement de l’autorisation du foyer d’hébergement la résidence Bretagne pour 54 places
d’hébergement permanent, de l’accueil temporaire l’Octroi pour 9 places et du service d’accueil de jour
Ti-Zoul pour 15 places, gérés par l’ALAPH à Rennes, à compter du 4 janvier 2017 ;
Vu le dernier arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 15 décembre 2017
portant modification de l’adresse du foyer d’hébergement (FH) la résidence Bretagne, de l’hébergement
temporaire (HT) l’Octroi, du service d’accueil de jour (SAJ) Ti-zoul et portant création de 12 places de foyer
de vie (FV) par transformation de 12 places du foyer d’hébergement, gérés par l’association pour
l’Hébergement et l’Accompagnement des Personnes Handicapées (ALAPH), au sein du site ALAPH
POLYGONE, à RENNES
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Considérant le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental mettant en
évidence un déficit de places en foyer de vie pour répondre à l’avancée en âge des personnes en
situation de handicap, notamment celles qui souhaitent rester sur leur lieu de vie après leur cessation
d’activité en Entreprises et Services d’Aide par le Travail (ESAT) ;
Considérant la proposition de l’association ALAPH de faire évoluer, en partie, son offre d’accueil en foyer
d’hébergement vers une offre de foyer de vie ;
Considérant que la proposition de l’association est conforme aux orientations du Département en faveur
des personnes en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière
allouée par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : L’autorisation de la résidence Bretagne, de l’Octroi et du service d’accueil de jour Ty Zoul,
gérés par l’association pour l’Hébergement et l’Accompagnement des Personnes Handicapées (ALAPH)
au sein du site ALAPH POLYGONE, à RENNES est modifiée en établissement d’accueil non médicalisé
(EANM) pour personnes présentant tous types de handicap.
Par ailleurs, l’association ALAPH est autorisée à créer 3 places supplémentaires d’hébergement
temporaire par extension non importante.
Ainsi, à compter du 1er mars 2020, l’ALAPH est autorisée à gérer, sur le site ALAPH Polygone à Rennes,
81 places réparties selon les modalités suivantes :
Au sein de la résidence Bretagne :
 16 places d’hébergement permanent de type foyer de vie
 38 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement
 3 places d’hébergement temporaire de type foyer d’hébergement
Au sein de l’Octroi :
 9 places d’hébergement temporaire de type foyer de vie
Au sein du service d’accueil de jour Ti-Zoul :
 15 places d’accueil de jour de type foyer de vie
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficience, bénéficiant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association ALAPH

Adresse :

ALAPH Polygone 2, allée Marthe Niel 35000 RENNES

N° FINESS :

350039756

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901
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Etablissement principal 1 :
Raison sociale de l’établissement :

Résidence Bretagne

Adresse :

ALAPH Polygone 2, allée Marthe Niel 35000 RENNES

N° FINESS :

350006516

Code catégorie :

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

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale 1

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

54 places

Activité médico-sociale 2

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

3 places

Etablissement principal 2 :
Raison sociale de l’établissement :

Octroi – Hébergement temporaire

Adresse :

ALAPH Polygone 2, allée Marthe Niel 35000 RENNES

N° FINESS :

350039764

Code catégorie :

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

Code MFT :

[08] Département
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Activité médico-sociale 1

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

9 places

Etablissement principal 3 :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accueil de jour « Tizoul »

Adresse :

ALAPH Polygone 2, allée Marthe Niel 35000 RENNES

N° FINESS :

350051769

Code catégorie :

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

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale 1

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

15 places

Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure, soit à compter du 4 janvier 2017. Son renouvellement est subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article
L.313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
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Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 23 décembre 2019

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

Modifiant l’adresse du service accueil de jour« PREFAAS » et portant extension non importante de
4 places du service d’accueil de jour « PREFAAS » pour adultes en situation de handicap, géré par
l’association AMISEP, à RENNES
FINESS : 35 004 601 7

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L. 312.1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D.312-8 à 312-10 relatifs à l’accueil temporaire
D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnée à l’article L 313-6 ;

Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 décembre 2015 portant
autorisation du service d’accueil de jour (SAJ) « PREFAAS » de 6 places pour des adultes présentant
des troubles du spectre de l’autisme à compter du 15 décembre 2015, géré par l’association d’Insertion
sociale et professionnelle (AMISEP) à Médréac ;
Vu le dernier arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 novembre 2016
portant extension non importante de 2 places du service d’accueil de jour « PREFAAS » en foyer de vie
pour adultes en situation de handicap, géré par l’association AMISEP, à MEDREAC
Considérant les éléments favorables, recueillis lors de la visite de conformité réalisée dans les locaux
transitoires le 27 décembre 2020, à Rennes et Boisgervilly;
Considérant la proposition de l’association AMISEP de faire évoluer son offre d’accueil de jour ;
Considérant que la proposition de l’association est conforme aux orientations du Département en faveur
des personnes en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière
allouée par le Département ;
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Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le service d’accueil de jour « PREFAAS », géré par l’association AMISEP, est autorisé à gérer
de manière transitoire à compter du 6 janvier 2020 :
‐ 4 places sur le site situé rue du Clos Picard à Boisgervilly
‐ 4 places au CRP Jean Janvier – 11 rue Edouard Vaillant à Rennes
Ces deux locaux sont transitoires le temps des travaux prévus dans un nouveau local qui se situera aussi
au sein du CRP Jean Janvier à Rennes.
Par ailleurs, le service d’accueil de jour PREFAAS est autorisé à porter sa capacité de 8 à 12 places au
titre d’une extension non importante à compter du 1er avril 2020.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme,
bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique
(EJ) :

Association AMISEP

Adresse :

1, Rue du médecin général Robic - BP 69 – 56303 PONTIVY
CEDEX

N° FINESS :

56 000 0754

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901

Etablissement :
Raison
(ET) :

sociale

de

l’établissement

Service d’accueil de jour PREFAAS

Adresse :

EPNAK - CRP Jean Janvier – 11 rue Edouard Vaillant –
35000 RENNES

N° FINESS :

35 004 601 7

Catégorie établissement :

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

Code MFT :

[08] Département
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Activité médico-sociale 1

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[437] Troubles du spectre de l’autisme

Capacité totale :

12 places

Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création initiale du service (le 15
décembre 2015). Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à
l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 décembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant modification de l’autorisation de la résidence « Les Courbettières » , établissement
d’accueil non médicalisé (EANM), géré par l’association NOTRE AVENIR,
à BAIN-DE-BRETAGNE, pour personnes présentant tous types de handicap
et intégrant l’activité d’accueil de jour qui bénéficie d’une extension non importante de 3 places
portant ainsi la capacité totale de l’EANM à 37 places

FINESS : 35 000 865 2
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du foyer d’hébergement « Les
Courbettières » pour 28 places géré par l’association Notre Avenir à Bain-de-Bretagne pour une durée de
15 ans à compter du 4 janvier 2017 ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 2016 portant extension non importante de 4 places de la Section Annexe aux
Etablissements et Services d’Aide par le Travail (SA ESAT) et création de 6 places d’accueil de jour de
type foyer de vie par transformation de 6 places de la SA ESAT pour adultes en situation de handicap,
gérés par l’association Notre Avenir à Bain de Bretagne ;
Considérant la proposition de l’association Notre Avenir de faire évoluer, en partie, son offre d’accueil en
foyer d’hébergement vers une offre de foyer de vie et d’accueil de jour ;
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Considérant le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental mettant en
évidence un déficit de places en foyer de vie et d’accueil de jour pour répondre à l’avancée en âge des
personnes en situation de handicap, notamment celles qui souhaitent rester sur leur lieu de vie après leur
cessation d’activité en Entreprises et Services d’Aide par le Travail (ESAT) ;
Considérant que la proposition de l’association est conforme aux orientations du Département en faveur
des personnes en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière
allouée par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : L’association Notre Avenir est autorisée à porter la capacité de son établissement d’accueil
non médicalisé (EANM) « Les Courbettières » pour personnes présentant tous types de handicap à
37 places en intégrant l’activité d’accueil de jour.
Cette activité d’accueil de jour augmente de 6 à 9 places au titre d’une extension non importante de
3 places.
Ainsi cette capacité totale correspond à :
 10 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement
 16 places d’hébergement permanent de foyer de vie
 2 places d’hébergement temporaire de type foyer de vie
 9 places d’accueil de jour de type foyer de vie
Cette autorisation prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficience, bénéficiant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique
(EJ) :

Association Notre Avenir

Adresse :

28 rue de Sabin - 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

N° FINESS :

35 002 363 6

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901
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Etablissement :
Raison
(ET) :

sociale

de

l’établissement

Résidence « Les Courbettières »

Adresse :

Les Courbettières - 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

N° FINESS :

35 000 865 2

Catégorie établissement :

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

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale 1

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

26 places

Activité médico-sociale 2

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

2 places

Activité médico-sociale 3

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

9 places
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Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure, soit à compter du 4 janvier 2017. Son renouvellement est subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article
L.313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 23 décembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension de 9 places du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Notre Avenir
par transformation des 10 places du service de proximité (SP), géré par l’association Notre Avenir à
BAIN DE BRETAGNE,
et fixant la capacité totale à 38 places
FINESS : 35 003 215 7
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 juin 2017 portant
renouvellement de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Notre Avenir pour
14 places, géré par l’association Notre Avenir à Bain de Bretagne, à compter du 4 janvier 2017 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 juillet 2018 portant
extension de 15 places du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Notre Avenir, géré par
l’association Notre Avenir à Bain de Bretagne, et fixant sa capacité totale à 29 places ;
Considérant la demande présentée par l’association Notre Avenir de transformer les places de service de
proximité en places de SAVS afin de mieux répondre aux besoins des usagers sur leur territoire ;
Considérant que la proposition de l’association est conforme aux orientations du Département en faveur
des personnes en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière
allouée par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), géré par l’association Notre Avenir à
Bain de Bretagne, est autorisé à porter sa capacité à hauteur de 38 places à compter du 1er janvier 2020
par transformation des places de service de proximité.
Cette transformation induit donc la fermeture du service de proximité.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficience, bénéficiant d’une
orientation en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : Le territoire d’intervention du SAVS Notre Avenir situé à Bain de Bretagne concerne
prioritairement l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) suivant : CC Bretagne Porte
de Loire Communauté, conformément au schéma départemental de coopération intercommunale acté au
1er janvier 2017.
Article 4 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association Notre Avenir

Adresse :

28 rue de Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

N° FINESS :

35 002 363 6

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Notre
Avenir

Adresse :

Zone industrielle de Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

N° FINESS :

35 003 215 7

Code catégorie :

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

Code MFT :

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

[509] Accompagnement à la vie sociale

Code activité :

[16] prestation en milieu ouvert

Code clientèle :

[O10] Tous types de déficience

Capacité :

38

Article 5 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date du dernier renouvellement
d’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale. Son renouvellement est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par
l’article L. 313-5 du même code.
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 8 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 23 décembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SARL BZH SERVICES située à SAINT MALO
N° FINESS : 350052049

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille et
Vilaine sous le numéro N010714 F 035 Q 853 à la SARL BZH SERVICES, à compter du 1er juillet 2014;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant la zone d’intervention définie par la SARL BZH SERVICES pour intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Communauté de Communes
Côte d’Emeraude (dans les limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine), Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Malo Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes du Pays
de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel ;

68

Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans pour
obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL BZH
SERVICES ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes Côte
d’Emeraude (dans les limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine), Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Malo Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes du Pays
de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL BZH SERVICES Enseigne: O2
1 Rue Augustin Fresnel 35400 SAINT MALO
Téléphone : 02.99.58.41.61
Courriel : yann.delabelliere@o2.fr
N° SIREN : 799 645 999
N° FINESS : 350052049
Code statut juridique : 72 – SARL
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD

BZH SERVICES Enseigne : O2

1 Rue Augustin Fresnel 35400 SAINT MALO
Téléphone : 02.99.58.41.61
Courriel : yann.delabelliere@o2.fr
N° SIRET : 799 645 999 00035
N° FINESS : 350053591
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément en application de l’article
47 de la loi n°2015-1776 préalablement citée soit le 1er juillet 2014 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 676 au PR 7+100 et de la VC n° 9
et à l’intersection de la D 676 au PR 9+400 et de la VC n° 31
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de PLERGUER

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que des déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 676

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la RD 676 avec
les voies suivantes :
-

Voie Communale n° 9 dit de la Ville Hamerie
Voie Communale n° 31 dit de la Ville Boulay

PR 7+100
PR 9+400

Les conducteurs circulant sur ces voies (voies communales) sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de
céder le passage aux véhicules empruntant la D 676.

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

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

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

71

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

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

Le 13 décembre 2019

Le 31 décembre 2019

Le Maire de PLERGUER

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

Jean-Luc BEAUDOIN

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 676 au PR 2+ 785 et de la VC n° 141
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de DOL DE BRETAGNE

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de L'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que des déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 676

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D 676 au PR 2+785 (Dol-de-Bretagne)
située hors agglomération de DOL-DE-BRETAGNE et VC n° 141.
Les conducteurs circulant sur la VC n° 141 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage
aux véhicules empruntant la D 676 au PR 2+785

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
DOL DE BRETAGNE

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

Le 15 janvier 2020

Le 17 janvier 2020

Le Maire de DOL-DE-BRETAGNE

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

Denis RAPINEL

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 676 au PR 10 + 085 et de la VC n°10
à l’intersection de la D 676 au PR 10+090 et VC n°10
à l’intersection de la D 676 au PR 10+555 et du chemin rural
à l’intersection de la D 676 au PR 10+875 et de la VC
à l’intersection de la D 676 au PR10+920 et de la VC n°24
à l’intersection de la D 676 au PR 10+930 et du chemin rural
à l’intersection de la D 676 au PR 11+615 et de la VC n°15
à l’intersection de la D 676 au PR 11+625 et de la VCn°15
à l’intersection de la D 676 au PR 12+645 et de la D 176
à l’intersection de la D 676 au PR 14+250 et de la VC
à l’intersection de la D 676 au PR 14+605 et de la VC
à l’intersection de la D 676 au PR 14+665 et le chemin rural n°7 dit la Ville Blanche
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de MINIAC MORVAN
Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que des déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 676.
ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la RD 676 avec
les voies suivantes :
-

Voie Communale n°10
Voie Communale n°10
Chemin Rural
Voie Communale
Voie Communale n°24
Chemin Rural
Voie Communale n°15
Voie Communale n°15
D 176
Voie Communale
Voie Communale
Chemin Rural n°7 dit La Ville Blanche

PR 10+085
PR 10+090
PR 10+555
PR 10+875
PR 10+920
PR 10+930
PR 11+615
PR 11+625
PR 12+645
PR 14+250
PR 14+605
PR 14+665

Les conducteurs circulant sur ces voies (chemins ruraux, voies communales) sont tenus de marquer
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 676.
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Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

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

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

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

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

Le 15 janvier 2020

Le 17 janvier 2020

Pour le Maire de MINIAC-MORVAN

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

Jacques LERAY

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 27 JANVIER 2020
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les
domaines d'interventions suivants :

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
Rapporteur : Mme COURTEILLE
A01 - CHARTE DE COOPERATION PARTENARIALE AVEC EPISOL - EPICERIE SOLIDAIRE ET
SOCIALE
- APPROBATION des termes de la charte de coopération partenariale EPISOL - épicerie solidaire et
sociale telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite charte.
A02 - ACTUALISATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE LA MDPH 35
Le Président du Conseil départemental étant membre de droit de la MDPH (article 64 de la Loi 205-102
du 11 février 2005), ce document est aujourd’hui soumis au vote des membres de la Commission
permanente du Département aux fins de l’autoriser à signer cette convention constitutive réécrite en
annexe de la présente note ;
- AUTORISATION est donnée au Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de signer cette
convention.
A03 - MODIFICATION CONVENTION TYPE DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
D'ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE POUR ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
- APPROBATION des termes de la convention type de partenariat sur le fonctionnement des services
d’accompagnement à la vie sociale à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les associations
gestionnaire d’un SAVS pour adultes en situation de handicap présentant tous types de handicap ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec chacune des associations
gestionnaire d’un SAVS pour adultes en situation de handicap présentant tous types de handicap.
A04 - EVOLUTION DU REFERENTIEL DES AIDES TECHNIQUES DANS LE CADRE DE
L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
- APPROBATION du référentiel des aides techniques APA tel que joint en annexe étant précisé que les
aides techniques suivantes ont été ajoutées dans la limite, pour chacune, d’un montant maximum de
prise en charge :
▪ Aide à l’hygiène et à la toilette :
○ Seau et rail permettant un ajout à une chaise clean : 90 €.
▪ Aides à la mobilité - aides aux transferts :
○ Rampe d’accès douche : 100 €.
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▪ Aides à la communication et à l’information :
○ Horloge calendrier à destination des personnes souffrant de « désorientation
temporelle » : 55 €,
○ Horloges à Led rouge avec de grands chiffres pour déficients visuels : 70 €.
▪ Cas particuliers : pour les personnes en surpoids :
○ Chaise de douche sans roue : 185 €,
○ Chaise garde-robe : 220 €.
Pour tout autre matériel figurant sur la liste ci-dessus, une dérogation pourra être demandée auprès du
médecin départemental afin que la prise en charge financière d’une aide technique pour personne en
surpoids puisse être majorée.
A05 - EVOLUTION DES TARIFS DES PRESTATIONS D'AIDE SOCIALE AU 1ER JANVIER 2020
- AUTORISATION d’arrêter les différents tarifs 2020 des prestations d’aide sociale ci-après :
▪ L’aide à domicile :
○ Jours ouvrables : 21 €,
○ Dimanches et jours fériés : 24 €.
▪ L’Allocation Personnalisée d’Autonomie :
○ Emploi direct (semaine) : 12,63 € - 15,49 € (dimanche et jours fériés),
○ Mandataire (semaine) : 15,73 € - 19,11 € (dimanche et jours fériés).
- AUTORISATION d’arrêter le montant des autres prestations dans le cadre du plan d’aide APA pour
2020 :
▪ Forfait téléassistance : 50 € par mois.
- Tarifs des prestations pour les personnes accueillies dans des établissements non habilités au titre de
l’aide sociale : 56,75 € le prix de journée.
A06 - RÉSILIATION D'UN MARCHÉ DE TRANSPORT SCOLAIRE RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES ET
ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
- AUTORISATION est donnée au Président de résilier les marchés :
▪ n° 2018-0347D : lot n° 1 - circuits DI3, SM1 et SM11,
▪ n° 2018-0350F : lot n° 4 - circuits CE4, SC1, SC2 et TI5,
▪ n° 2018-0353E : lot n° 7 - circuits CA1, JA3 et BN8,
▪ n° 2018-0354E : lot n° 8 - circuits LA1, RT2 et MF1,
▪ n° 2018-0355E : lot n° 9 - circuits PIR4, SV1, PIR2 et CT4,
conclus avec Société SAS Regnault mobilités et de signer les décisions de résiliation correspondantes à
compter du 31 décembre 2019.

EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES COLLEGES PUBLICS DU DEPARTEMENT
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- APPROBATION des termes des conventions d’occupation précaire présentées ci-dessus et telles que
jointes en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
B02 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU BATIMENT DE LA DEMI-PENSION ET DES
LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET D'ACCOMPAGNEMENT DU COLLEGE CAMILLE GUERIN A SAINTMEEN-LE-GRAND - ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises
proposées par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe.
B03 - RETROCESSION DE TERRAIN A LA COMMUNE DE LIFFRÉ
- AUTORISATION est donnée au Président de demander à Mme la Préfète d’Ille-et-Vilaine de constater
la désaffectation puis de procéder au déclassement du Domaine public scolaire des parcelles cadastrées
à Liffré section BI n° 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte de vente dont la rédaction
sera confiée à Maître Gwendal Texier, notaire à Liffré.

PROTECTION DE L'ENFANCE
Rapporteur : Mme BRIAND
C01 - AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION APASE POUR LA
PRISE EN CHARGE PHYSIQUE DE L'ENFANT ET / OU DE SON PARENT EN MILIEU OUVERT
- APPROBATION de l’avenant à la convention de partenariat entre le Département et l’APASE tel que
joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant à la convention de partenariat.

FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
Rapporteur : M. MARTINS
D01 - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR L'ACCUEIL DE
MINEURS NON ACCOMPAGNÉS DANS LES LOCAUX DE L'EX-GENDARMERIE DE
CHÂTEAUBOURG
- APPROBATION des termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public à conclure
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association pour la réalisation d’actions spécialisées (ARASS),
telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
D02 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunt aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
▪ NEOTOA,
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▪ OGEC Collège St-Joseph à Martigné-Ferchaud,
▪ Association Notre Avenir à Bain-de-Bretagne (ESAT).
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quel que motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
D03 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 573 517,91 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D04 - EXTENSION D'UN CENTRE D'EXPLOITATION ROUTIER A JANZE - ATTRIBUTION DES
MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises
proposées par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe.
D05 - CREATION DE LA PLATEFORME TECHNIQUE DEPARTEMENTALE A NOYAL-CHATILLONSUR-SEICHE - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DEFINITIF
- APPROBATION de l’avant-projet définitif et de l’estimation définitive des travaux relatifs à la création de
la plateforme technique départementale à Noyal-sur-Seiche, y compris démolitions, à hauteur de 11
993 665 € HT soit 14 392 398 € TTC (valeur février 2018) ;
- AUTORISATION de lancer la consultation des marchés de travaux en lots séparés sous la forme d’un
appel d’offres ouvert.
D06 - TRANSACTION DANS LE CADRE DU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE AVEC LE
GROUPEMENT ROBERT ET SUR - BATI STRUCTURE OUEST - INDDIGO RELATIF A LA
RECONSTRUCTION DU CIS DE FOUGERES
- APPROBATION des termes du quitus élaboré par la Mutuelle des architectes français, assureur de
l’Agence d’architecture Robert et Sur (mandataire du groupement), titulaire du marché 2012-599 pour
acter la transaction relative au sinistre « défaut d’isolement acoustique du cabinet médical » du CIS de
Fougères ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit quitus de transaction.
D07 - ACQUISITION DE BÂTIMENTS MODULAIRES - SITE DE BEAUREGARD - GASTON DEFERRE
- RETRAIT de la décision de la Commission permanente en date du 18 novembre 2019 portant
autorisation de signature du marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables avec la
société COUGNAUD pour un montant total HT de 940 000 €, soit 1 128 000 € TTC.
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D08 - VENTE DE L'ANCIEN PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-MALO SITUE 1 PLACE AARON
- APPROBATION est donnée de la cession sous la forme de Vente notariale interactive de l’ancien
Tribunal de Grande instance situé à Saint-Malo intramuros, parcelle cadastrée section AC n° 5, d’une
superficie d’environ 894 m² avec une mise à prix de 1 200 000 € prix net vendeur ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le mandat exclusif de recherche d’acquéreur par le
notaire, le compromis de vente, l’acte authentique à intervenir et tout document se rapportant à cette
cession sous la forme de Vente notariale interactive.
D09 - PROROGATION DE LA SUBVENTION ACCORDÉE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
BRETAGNE ROMANTIQUE POUR LA CRÉATION D'UN ARRÊT DE CONNEXION INTERMODALE À
HÉDÉ - BAZOUGES
- AUTORISATION est donnée pour proroger d’une année la date de démarrage des travaux de l’arrêt de
connexion intermodale de Hédé-Bazouges, soit au 31 décembre 2020 ;
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 3 à la convention initiale à conclure entre le Département et
la Communauté de communes de Bretagne romantique, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Rapporteur : M. MARQUET
F01 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES SAINT-MEEN MONTAUBAN - AVENANT N° 2 PORTANT RENEGOCIATION DE LA
PROGRAMMATION DU VOLET 2
- APPROBATION de l’avenant n° 2 au contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes Saint-Méen Montauban portant renégociation de la programmation du volet 2, tel que joint en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
F02 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE RENNES
METROPOLE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2020
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2020, jointe en annexe, pour Rennes
Métropole.
F03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - INNOVATION - ATTRACTIVITÉ
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire du Pays de Rennes métropole, au titre de l’année 2019, d’une subvention d’un montant
de 2 000 €, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
F04 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE GOSNÉ
- AVIS FAVORABLE à la révision arrêtée du PLU de Gosné.
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter.
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- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Gosné.
F05 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME D'ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
- AVIS FAVORABLE à la révision arrêtée du PLU d’Argentré-du-Plessis.
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire d’Argentré-duPlessis.
F06 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre des dispositifs « Relance des exploitations agricoles », « Chèque conseil », «
Aide à l’installation », « Diversification », « Accessibilité au pâturage », « Economie de ressources », et «
Développer l’agroforesterie en Ille-et-Vilaine », d’une subvention totale d’un montant de 202 870,23 € aux
bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée de proroger les délais de caducité pour le versement du solde des
subventions octroyées à Jacques SERRAND et Gwenaël FLOCH, EARL Du Château ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.

INSERTION
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - GIP AGV 35 PARTICIPATION ANNEE 2020
- AUTORISATION d’une participation de fonctionnement de 418 229 € pour l’année 2020 au Groupement
d’intérêt public (GIP) Accueil des Gens du voyage 35 ;
- APPROBATION de la convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le GIP AGV 35,
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
G02 - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE - DELEGATION A DES
PRESTATAIRES EXTERNES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés avec les prestataires retenus par la
Commission d’appel d’offres pour exercer les mesures d’Accompagnement social personnalisé avec
gestion des prestations pour les lots 1 et 2.
GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
Rapporteur : M. LEFEUVRE
H01 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Grand-Fougeray et Maen-Roch ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes jointes en
annexe.
H02 - TRAITEMENT HIVERNAL DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 528 - CONVENTION AVEC LA
COMMUNE DE LIFFRE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Liffré relative aux modalités d’intervention en matière de viabilité hivernale, telle que jointe
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H03 - PROGRAMME DE MODERNISATION DES ROUTES DÉPARTEMENTALES - RD 777
DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS - CONSTRUCTION DU PONT DE LA GILBERDIÈRE ET
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE
CHÂTEAUBOURG
- AUTORISATION est donnée de porter le montant de l’autorisation de programme affecté à l’opération
de déviation de la RD 777 au nord de Louvigné de Bais à 1 185 157,28 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché relatif à la construction du pont de la
Gilberdière avec l’entreprise Roussel BTP, pour un montant de 584 764,40 € HT, soit 701 717,28 € TTC ;
- APPROBATION des conditions techniques et financières pour un montant de 9 000 € TTC des travaux
de déplacement du réseau d’eau potable au niveau du futur giratoire de la RD 95 ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et le Syndicat
intercommunal des eaux de Châteaubourg, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H04 - CONTOURNEMENT DE VITRÉ - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché avec l’entreprise LEGENDRE SARL en
vue de la réalisation de travaux topographiques à incidences foncières pour le contournement de Vitré,
pour un montant de 141 740 € HT soit 170 088 € TTC.
H05 - CONTOURNEMENT NORD DE FOUGÈRES - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES À INCIDENCES
FONCIÈRES
- AUTORISATION de lancer la consultation des entreprises suivant la procédure d’appel d’offres ouvert ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché correspondant.
H06 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les actes notariés correspondants et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des valeurs fixées pour l’échange énuméré au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature l’acte administratif correspondant et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à son paiement et pour émettre le titre de recette ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
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- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les évictions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées au présent
rapport, AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions
correspondantes et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des frais et honoraires de notaires et AUTORISATION est donnée au Président de
procéder à leur paiement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature la convention de servitude
énumérée au présent rapport ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes.
H07 - RD 177 - MISE À 2 X 2 VOIES DE L'AXE RENNES-REDON - SECTION SAINT-JUST - RENAC PONT DE RENAC ET PONT DE BEL AIR
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés pour la construction des ponts de
Renac et de Bel Air avec l’entreprise Roussel ;
- AUTORISATION est donnée de porter le montant de l’autorisation de programme affectée à l’opération
RD 177 - Mise à 2 x 2 voies Rennes-Redon - Section Saint-Just - Renac à 33 957 577 €.
H08 - MISSIONS DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA
SANTÉ POUR LES OPÉRATIONS DE TRAVAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS GÉRÉS PAR LE
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION de lancer un appel d’offres ouvert en application des articles R. 2124.2, R. 2161.2 à R.
2161.5 et R. 2162.1 à R. 2162.12 du code de la commande publique, en vue de la passation d’un accordcadre à bons de commande sans minimum ni maximum pour les missions de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé pour les opérations de travaux dans les établissements gérés par le
Département d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre avec l’entreprise retenue par la
Commission d’appel d’offres.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI-ROBIN
I01 - MARCHE DE DEPOSE, FOURNITURE ET POSE DE SIGNALETIQUE DES BATIMENTS ET
SITES DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - AUTORISATION DE LANCEMENT D'UN APPEL
D'OFFRES OUVERT
- Note retirée de l’ordre du jour.
I02 - DÉPLOIEMENT DU SERVICE CIVIQUE SUR LE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL - AVIS
D'APPEL À PROJETS 2020-2023
- APPROBATION des principes de mise en œuvre de l’appel à projets tels que présentés dans la note.
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I03 - ACTIONS DE FORMATIONS EN MATIERE DE SECURITE POUR LES AGENTS DU
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION de lancer une consultation en vue de la passation d’accords-cadres mono-attributaires
à bons de commande sans minimum ni maximum conformément aux dispositions des articles R. 2162-1
à 6 et R. 2162-13 et 14 du code de la commande publique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres correspondants dans les
conditions précitées.
I04 - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN AGENT DU DÉPARTEMENT AUPRÈS DE
L'ASSOCIATION AMICALE DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET DÉPARTEMENTAUX
- APPROBATION du renouvellement de la convention entre le Département et l’association Amicale des
conseillers généraux et départementaux relative à la mise à disposition de l’agent assurant les fonctions
de secrétariat ;
- AUTORISATION que cette mise à disposition donne lieu à remboursement des rémunérations et
charges correspondantes, à concurrence de 15 jours par an, au profit du Département ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et l’association Amicale
des Conseillers généraux et départementaux telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
I05 - RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A de travailleur social à l’enfance référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs :
▪ Postes 5246 et 3830, rattachés au CDAS de Cleunay Saint-Cyr,
▪ Poste 4637, rattaché au CDAS Couronne rennaise Sud,
▪ Poste 5318, rattaché au CDAS de Villejean Nord - Saint-Martin,
▪ Poste 4760, rattaché au CDAS de Saint-Aubin d’Aubigné,
▪ Poste 4799, rattaché au CDAS de Combourg.
I06 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste de technicien, catégorie B - filière technique (6187), en un
poste d’attaché, catégorie A - filière administrative, en vue de son redéploiement du Pôle dynamiques
territoriales vers la Délégation générale à la transformation ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’ingénieur, catégorie A - filière technique (3313), en un poste
d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, en vue de son redéploiement du Pôle dynamiques
territoriales vers le Pôle égalité éducation citoyenneté ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint technique, catégorie C - filière technique (2211), en
un poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, en vue de son redéploiement au sein du
Pôle territoires et services de proximité, de l’agence de Fougères, service développement local, vers
l’agence de Vitré, CDAS Pays de Vitré ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(4125), en un poste d’attaché, catégorie A - filière administrative, en vue de son redéploiement du Pôle
dynamiques territoriales vers le Pôle territoires et services de proximité ;
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative (4808), en un
poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative, au sein du CDAS Pays de Fougères ;
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- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative (5293), en un
poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative, au sein du CDAS Villejean Nord-St
Martin.
I07 - RECRUTEMENTS DES SAISONNIERS POUR LA SAISON ESTIVALE 2020
- AUTORISATION de procéder, à hauteur de 59 mois, au recrutement d’agent.e.s non titulaires, pendant
la période estivale 2020.
I08 - ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC UN ANCIEN AGENT DÉPARTEMENTAL
- AUTORISATION est donnée au Président ou son représentant de conclure avec un de ses anciens
agents, un protocole transactionnel en vue de mettre fin au contentieux qui les oppose, selon l’économie
présentée dans la présente note.

SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - PROROGATION DU DÉLAI DE CADUCITÉ - CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE
GYMNASTIQUE - VILLE DE FOUGÈRES
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an le délai de versement du solde de la subvention
accordée à la ville de Fougères pour la construction d’une salle de gymnastique, soit jusqu’au 30 janvier
2021.
J02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Rennes métropole, au titre de l’année 2019, de quatre subventions d’un montant total de 16
000 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
Rapporteur : Mme ROUSSET
M01 - POLITIQUE DE LA VILLE - APPROBATION DU PROTOCOLE D'ENGAGEMENTS
RENFORCES ET RECIPROQUES POUR LA RENOVATION DU CONTRAT DE VILLE DE LA
METROPOLE RENNAISE 2015-2022
- APPROBATION du protocole d’engagements renforcés et réciproques pour la rénovation du contrat de
ville de la Métropole rennaise 2015-2022, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit protocole.
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PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
Rapporteur : Mme COURTIGNE
T01 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - CONVENTION PORTANT EXPERIMENTATION
D'AUTOPARTAGE DE VEHICULES ELECTRIQUES A SAINT-ERBLON
- ATTRIBUTION d’une subvention de 40 000 € à la ville de Saint-Erblon ;
- APPROBATION des termes de la convention, portant sur l’expérimentation d’un service de partage de
véhicules électriques à Saint-Erblon, à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine, la ville de SaintErblon et le Groupe d’initiative éco-citoyenne (GIEC) de Saint-Erblon, pour une période d’un an à
compter de sa signature, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
T02 - ECHANGES ET CESSION D'IMMEUBLES RURAUX
- ATTRIBUTION de subventions, au titre de participation départementale à la prise en charge partielle
des frais liés à des échanges parcellaires à l’amiable, pour un montant total de 14 497,95 € et
conformément aux tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.

COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
Rapporteur : M. GAUTIER
U01 - SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE OUEST-FRANCE
POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA BASE DE DONNEES INFOLOCALE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
société Ouest-France relative au partenariat concernant la base de données Infolocale, telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention et tous actes s’y rapportant.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
Rapporteur : M. HERVE
W01 - PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION FRANCAISE DE MONTAGNE ET D'ESCALADE
POUR L'EQUIPEMENT DE SITES NATURELS
- APPROBATION de la convention de partenariat entre le Département et la Fédération française de
montagne et d’escalade pour l’équipement de voies d’escalade sur les sites naturels départementaux
susceptibles d’accueillir cette pratique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions qui seront établies en la forme pour
d’autres sites, et toute pièce s’y référent.
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W02 - CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LE DEPARTEMENT, LA COMMUNE DE MARTIGNEFERCHAUD ET L'ASSOCIATION FORGES L'AVI POUR LA MISE A DISPOSITION DE L'ETANG DE
LA FORGE
- APPROBATION des termes de la convention tripartite annexée cadrant la pratique de l’aviron entre la
commune de Martigné-Ferchaud, le Département et l’association Forges L’Avi, sur le site naturel de
l’étang de la Forge, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
W03 - CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT, L'UNIVERSITE DE RENNES 1 ET LE CNRS POUR
L'USAGE DE LA TOURBIERE DE LANDEMARAIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE
PARIGNE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département, l’Université de Rennes 1
et le CNRS définissant les modalités de partenariat entre les parties pour la connaissance, la gestion, la
protection et la valorisation du site de la tourbière de Landemarais, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
W04 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - ACTUALISATION D'UNE ZONE DE PREEMPTION A LA
CHAPELLE-DE-BRAIN
- AUTORISATION d’actualiser le périmètre de la zone de préemption conformément aux plans annexés
sur le territoire de la commune de La Chapelle-de-Brain ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document en lien avec ce dossier.
W05 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - ANSE DU GUESCLIN - ECHANGE PARCELLAIRE
ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-COULOMB ET LE DEPARTEMENT
- AUTORISATION est donnée au Président de sortir les 1 584 m², issus de la parcelle départementale
cadastrée J n° 370, du domaine public du Département pour les affecter dans son domaine privé, afin de
permettre les échanges de biens avec ceux détenus par la commune de Saint-Coulomb, et ce pour
permettre une préservation plus efficace des milieux dunaires présents sur le site ;.
- AUTORISATION est donnée au Président d’accepter les modalités d’échanges de parcelles avec la
commune de Saint-Coulomb à titre gratuit ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes correspondant à ces échanges.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Rapporteur : M. MORAZIN
ZA01 - AMÉNAGEMENT D'UNE LIAISON CYCLABLE ENTRE LES VILLES DE DINARD ET DE
SAINT-MALO - ÉTUDE DE FAISABILITÉ
- APPROBATION de la prise en charge financière par le Département d’Ille-et-Vilaine, d’un tiers du coût
de l’étude de faisabilité de l’aménagement d’une liaison cyclable entre les villes de Dinard et de SaintMalo ;
- APPROBATION des termes de la convention relative aux conditions administratives, financières et
techniques de réalisation de l’étude de faisabilité à conclure entre Saint-Malo Agglomération, la
Communauté de communes Côte d’Emeraude et le Département, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
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ZA02 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN DES COMMUNES DE BAGUER MORVAN - LE TRONCHET MONT-DOL - SOUGEAL - SAINT-BROLADRE
- AUTORISATION est donnée au Président d’inscrire au Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR) les demandes de modification des circuits pour les communes de
Baguer-Morvan, Le Tronchet, Mont-Dol, Sougeal, Saint-Broladre ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tous les documents relatifs à ces demandes de
modification de circuits inscrits au PDIPR.
ZA03 - CONVENTION RELATIVE A L'ENTRETIEN DE LA VOIE VERTE AU SEIN DU PARC CAP
EMERAUDE A PLEURTUIT
- APPROBATION des termes de la convention relative à la gestion et l’entretien de la voie verte située au
sein du parc Cap Emeraude à Pleurtuit, à intervenir entre le Département, propriétaire de la voie et
l’Association Syndicale libre qui en assurera l’entretien ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe, ainsi que toute
pièce qui s’y rattache.

HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMONT
ZB01 - HABITAT - PARC PRIVE - AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS
- ATTRIBUTION de 2 subventions au titre de la lutte contre le logement indigne et très dégradé pour un
montant total de 4 000 €, conformément au tableau joint en annexe ;
- PROROGATION de délai (jusqu’au 27 février 2022) pour le paiement de 4 subventions octroyées par le
Département pour les dossiers : HHA14529 - M. et Mme TREMORIN René et Viviane, HHA14470 M. GUILLAUME Renaud / Mme MAILLARD Sylvie, HHA14480 - M. VALLET Eric, HHA14416 M. et Mme DUGUEPEROUX Samuel et Mathilde ;
- ANNULATION de 3 dossiers d’attribution d’aide : HHA13902 - M. et Mme BESSON Guillaume,
HHA13895 - M. YARDIN Alain, HHA13879 - Mme GUYOT Odile.
ZB02 - HABITAT - PARC PUBLIC - PROJETS DE DEMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 46 024 €, dans le cadre des crédits délégués
pour les projets de démolition de logements sociaux, conformément au tableau joint en annexe.
ZB03 - HABITAT - PARC PRIVE - AIDE AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 7 800 € à M. et Mme FRESNEAU Jean-Marie et
Odile, au titre du soutien aux propriétaires bailleurs privés, conformément au tableau joint en annexe.
ZB04 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 31 subventions d’un
montant total de 100 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux accédants en Location - Accession PSLA, de 13 subventions d’un
montant total de 51 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- ANNULATION de 2 dossiers d’attribution d’aide : HHA14957 - M. POTTIER Manuel et HHA16460 M. LAFRESNAYE Xavier.
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ZB05 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - HABITAT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire communauté, d’une subvention d’un montant de
5 971,25 €, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
ZB06 - LOGEMENT INDIGNE - DISPOSITIF D'AIDES AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
DÉFAVORISÉS
- ATTRIBUTION d’une subvention de 4 000 € au titre de la lutte contre l’habitat indigne, aide à la
réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat, conformément au tableau joint en annexe.
ZB07 - PROROGATION DU DÉLAI DE CADUCITÉ - RÉHABILITATION DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE
EN RÉSIDENCE SÉNIORS - COMMUNE DE LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT
- AUTORISATION est donnée de proroger le délai de versement de la subvention attribuée à la
commune de Louvigné-du-Désert pour son projet de réhabilitation de l’ancien presbytère en vue d’y créer
des logements locatifs pour personnes âgées, jusqu’au 26 août 2022 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention « Soutien départemental
en faveur de la commune de Louvigné-du-Désert dans le cadre de la revitalisation de son centre bourg ».

ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
Rapporteur : Mme ROL
ZC01 - PLAN BOIS ENERGIE BRETAGNE 2015
- AUTORISATION est donnée de proroger jusqu’au 16 novembre 2021, le délai de caducité du
versement du solde de la subvention accordée à la société Bois énergie 35 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
ZC02 - SEML ENERG'IV
- AUTORISATION est donnée à la SEML Energ’iV de prendre une participation dans la Société par
Actions simplifiée Biogaz des Marches de Bretagne à hauteur de 7,9 % du capital social, soit 7 900 € via
l’achat de 7 900 actions de 1 € et de compléter son apport initial par une contribution en Compte courant
d’associés (CCA) pour un montant maximal de 103 800 €, soit 17 % des besoins en CCA ;
- AUTORISATION est donnée pour la création de la Société par actions simplifiées (SAS) Breti Sun
ISDND, avec une participation de la SEML Energ’iV à hauteur de 24,7 % du capital social, soit 70 000 €
via l’achat de 7 000 actions de 10 € et de compléter son apport initial par une contribution en Compte
courant d’associés (CCA), à hauteur de 277 000 €, afin notamment de couvrir les frais de
développement ;
- AUTORISATION est donnée pour la désignation d’Energ’iV comme premier Président de la
société Breti Sun ISDND ;
- AUTORISATION est donnée à la SEML Energ’iV pour l’acquisition de la SAS Ker Heol à la valeur
nominale des parts et de compléter par l’apport de CCA pour un montant maximal de 700 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de la SEML pour solliciter les emprunts, et toutes autres
formes de financement, nécessaires au financement du projet Ker Heol ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document et acte relatifs à la participation
d’Energ’iV au sein des 3 structures suivantes : Biogaz des Marches de Bretagne, Breti Sun ISDND et Ker
Heol.

ANNEXE NOTE A01

CHARTE de COOPÉRATION
PARTENARIALE

Entre les signataires
La Solidarité Vitréenne, représentée par son président, Monsieur Maurice DORE, sur
décision du conseil d’administration du 10 décembre 2019,
Le Centre Communal d’Action Sociale et la Ville de Vitré représenté par Madame
Anne CHARLOT, Première Adjointe en charge de l’action sociale et Vice-Présidente
du CCAS,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, Centre départemental d’action sociale du pays de
Vitré représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil

Départemental,
Le Centre Social de Vitré représenté par Monsieur Christian VOLTE, Président.
Il est convenu ce qui suit:

Préambule
L’épicerie sociale et solidaire (EPISOL) résulte d‘une volonté, d’une réflexion et d’une
action commune des acteurs locaux impliqués dans l’aide alimentaire, avec le soutien de la
Ville de VITRE.
Ces acteurs locaux, souhaitent évoluer d’une logique de distribution vers celle d’un libre
choix, de contribution financière et d’échange.
L’urgence alimentaire reste assurée par les institutions qui en ont la charge en fonction
de leurs compétences.
EPISOL est la dénomination adoptée par le collectif d’acteurs pour désigner le projet
« Épicerie Sociale et Solidaire de Vitré ».
Les actions d’EPISOL s’adressent aux habitants des communes définies en annexe.
L’Épicerie Sociale et Solidaire est portée par La Solidarité Vitréenne, association Loi
1901, conformément à son objet statutaire, avec le soutien de ses partenaires selon les
modalités définies ci-après.
EPISOL est en service depuis septembre 2007. La présente charte porte sur la période
du 1er février 2020 au 31 décembre 2023.
Les signataires ont souhaité poursuivre leur partenariat visant à intégrer la réponse
alimentaire à l’action globale de lutte contre les exclusions en complémentarité de l’action
caritative classique.
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À cet effet, la présente charte définit la mission que les signataires décident d’assumer
en commun et les objectifs qu’ils veulent atteindre ensemble et les modalités de leur
coopération.

Le projet EPISOL
Les signataires envisagent l’utilité sociale du projet en contribuant à la cohésion sociale,
à la solidarité, au développement humain, à la sociabilité, à l ‘amélioration des conditions
collectives de vie.
EPISOL, épicerie sociale et solidaire, est un dispositif partenarial, qui :
En direction du public accueilli :
 Propose aux familles des denrées et des produits de première nécessité à prix réduit,
 Propose des actions collectives permettant à la famille ou à la personne concernée
d’améliorer sa situation en fonction de ses centres d’intérêt,
 Propose accueil, écoute, conseils et activités qui vont rompre un isolement et recréer
des liens sociaux,
 Renforce ou accompagne une démarche d’insertion sociale.
 Crée un environnement propice à l'expression des personnes et à un
"agir ensemble".
En direction des partenaires :
 Favorise l’interconnaissance entre les acteurs du territoire
 Identifie les personnes ressources dans les différents domaines
 Organise des actions d’informations communes
 S’approprie des outils communs sur l’accueil social inconditionnel de proximité1

Principes de la collaboration
Les signataires conçoivent leur partenariat comme « l’association active de différents
organismes qui, tout en conservant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs
efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un problème ou à un besoin clairement
identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont un intérêt, une
responsabilité, une motivation voire une obligation ». « Dictionnaire critique de l’action
sociale », Jean-Yves Barreyre (sous la dir. de) Fayard, Paris, 1995
La mise en valeur des personnes et des projets qu’elles portent est un fondement
partagé.
Les signataires s'engagent à participer activement à EPISOL au niveau de la réflexion,
de la mise en œuvre de l'action et de son évaluation.
À travers cette charte, les parties s’accordent sur un socle de valeurs partagées et de
principes d’action sur lesquelles s’appuieront leurs actions conjointes.
La mise en place d’un accueil social inconditionnel de proximité est inscrite dans le schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité services au public d’Ille et Vilaine, adopté en décembre
2017.
« Le premier accueil inconditionnel garantit que toute personne rencontrant des difficultés ou
souhaitant exprimer une demande d’ordre social bénéficie d’une écoute attentionnée de la globalité de
ses besoins et préoccupations afin de lui proposer le plus tôt possible des conseils et une orientation
adaptée, dans le respect de participation des personnes aux décisions qui les concernent », (extrait
du guide de structuration du premier accueil inconditionnel de proximité).
1

EPISOL - Charte de Coopération Partenariale

Page 2 sur 5

Les signataires conviennent de :
 Développer le pouvoir d’agir des personnes et dépasser le rôle de distribution et
d’assistanat,
 Développer l’écoute, le conseil, l’orientation,
 Privilégier la relation humaine dans un contexte de forte dématérialisation des
services,
 Orienter et/ou accompagner les personnes vers l’accès aux droits et lutter contre la
fracture numérique,
 Favoriser le lien social en développant la participation des personnes et en offrant
des opportunités de rencontres à travers les actions collectives.

Implication des partenaires signataires
Le Centre Communal d’Action Sociale de Vitré dans le cadre de sa mission
d’animation, de prévention et de développement social sur la commune, contribue au
développement de ce dispositif et s’engage à :
-

Orienter vers EPISOL certains de ses usagers dans le cadre d’une démarche
d’accompagnement social et ou professionnel ;
Participer aux comités de pilotage ou commissions, notamment la commission droits
et devoirs ;
Faciliter les liens entre EPISOL, les services de la Ville de Vitré (Financiers,
Techniques) et ceux de Vitré Communauté (Service Insertion) ;
La Ville de Vitré s’engage à mettre à disposition des locaux situés 75 rue de
Fougères à Vitré (suivant les modalités définies dans la convention annexée).

Le Centre Départemental d’Action Sociale du Pays de Vitré. L’action sociale du
département est mise en œuvre sur une base territoriale par le Centre Départemental
d’Action Sociale (CDAS). Les interventions s’appuient principalement sur le Code général
des collectivités territoriales, le Code de l’action sociale et des familles, le Code de la santé
publique.
Les missions essentielles mises en œuvre, en lien avec EPISOL sont :
L’ACCUEIL DU PUBLIC
Évaluer la situation des usagers et les orienter si nécessaire vers des services ou
structures adaptés à leur besoin ;
Accompagner les personnes relevant des missions du CDAS afin de favoriser une
évolution des situations personnelles et/ou familiales en vue d’une plus grande
autonomie.
LE PARTENARIAT LOCAL
Participation aux actions locales avec les collectivités Territoriales, les associations, les
habitants …
L’engagement du CDAS s’inscrit concrètement dans le cadre de ces missions :
- par la participation active au comité de pilotage, représenté par le responsable du
CDAS ou son représentant
- par la désignation de deux travailleurs sociaux afin de contribuer aux groupes de
travail ou commissions, notamment la commission droits et devoirs
- le CDAS peut également s’investir dans des actions collectives si ses compétences
sont utiles
- par les orientations des bénéficiaires dans une démarche d’insertion sociale.
Le Centre Social de Vitré est un foyer d’initiatives portées par des habitants associés,
appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de
développement social pour l’ensemble de la population du territoire.
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Dans le respect de ses valeurs (dignité humaine, solidarité et démocratie), et de son principe
d’action pour le projet 2019-2022, soutenir le développement du pouvoir d’agir des habitants,
il contribue au développement du dispositif et s’engage à :
- participer au comité de pilotage
- informer et orienter les bénéficiaires vers les dispositifs ou actions locales
- participer à la mise en place d’actions spécifiques
- formaliser la comptabilité
La Solidarité Vitréenne contribue à l’élaboration, à la mise œuvre et à l’évaluation du
projet conformément à ses statuts
Elle s’engage dans le dispositif avec la volonté de :
- Contribuer au développement d’une solidarité de proximité,
- Lutter contre le gaspillage
- Apporter une réponse concrète aux préoccupations matérielles des bénéficiaires et
ainsi de participer à l’amélioration des conditions de vie
- Développer des relations d’entraide et de solidarité pour les bénéficiaires.
Elle apporte l’engagement et le savoir-faire de ses adhérents :
- Soucieux de conduire une action collective d’utilité sociale
- S’obligeant à la discrétion, au devoir de réserve ainsi qu’à l’ouverture à toute
personne sans distinction.
- Souhaitant être des acteurs à part entière et sollicitant les formations qui seraient
nécessaires.
Cette implication peut se concrétiser tant dans l’organisation du magasin et la gestion
financière du projet que dans l'accueil des bénéficiaires et l’animation d’activités au sein de
l’épicerie

LE COMITE DE PILOTAGE
La gestion et l’animation du projet sont assurées par le comité de pilotage.


 
-

Ses attributions sont les suivantes :
Il propose les budgets d'investissement et de fonctionnement,
Il propose les modifications du règlement intérieur,
Il est chargé de l'évaluation annuelle de l'activité et de l'implication des différents
partenaires,
Il décide de la création des commissions et groupes de travail et valide leurs travaux
Composition :
Un responsable, ou son représentant, de chaque structure signataire de la Charte,
Deux voire trois administrateurs de la Solidarité Vitréenne,
Le référent coordinateur.
Des personnes qualifiées peuvent être invitées aux réunions
Séances :
L’animation des séances du Comité de Pilotage est réalisée par le Président de la
Solidarité Vitréenne
Les décisions sont prises à la majorité absolue
Les séances ont lieu au moins une fois par semestre et à chaque fois que de besoin.
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-

-

Le référent coordinateur a pour mission :
De participer sans voix délibérative au Comité de pilotage et en assure la rédaction
du Compte-rendu et sa diffusion après validation du Président de la solidarité
vitréenne
La coordination du fonctionnement de la structure

Modalités de modification des signataires
Sont signataires les partenaires de la présente charte.
Nouveaux signataires : De nouveaux signataires peuvent s'inscrire dans le projet, aux
conditions suivantes :
- Avoir recueilli l'avis favorable à la majorité absolue des membres du Comité de
Pilotage,
- Être signataires de la présente charte qui implique de contribuer au projet.
Modalités de retrait d’un signataire : Le départ d'un signataire peut avoir lieu dans les
conditions suivantes :
-disparition de la personnalité morale,
-changement de personnalité ou de nature juridique
-incompatibilité de l'action avec les objectifs stratégiques ou opérationnels de sa
structure.
Le signataire informe le Comité de Pilotage de son retrait de l'action six mois avant la
date de son départ.
Le départ d’un signataire peut avoir lieu, il est alors nécessaire que celui-ci prévienne par
lettre recommandée avec AR 6 mois à l’avance.

Durée de la convention
La présente charte est établie à compter du 1er février 2020 jusqu’au 31 décembre 2023,
elle prend effet au 1er février 2020. Durant la période d'effet, elle peut être modifiée à
l'unanimité des membres du Comité de Pilotage. Elle peut être tacitement reconduite pour
une durée de 4 ans
Fait à Vitre, le 1er février 2020 en 4 exemplaires
La Solidarité Vitréenne

La Ville et le C.C.A.S de Vitré

Le Département - C.D.A.S. du pays de Vitré

Le Centre Social de Vitré
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Convention constitutive
De la Maison départementale des personnes handicapées
Du département d’IIIe et Vilaine
Modifiée le 16 décembre 20ï9 (Délibération n' 37-2019)

ANNEXE NOTE A02

Préambule
Telle que définie par la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances la
participation et la citoyenneté des personneshandicapées, la Maison départementale des personnes
1

handicapées :
o offre un accès unique :

- aux droits et prestations mentionnéesaux articles L. 241-3, L.241-3-1 et L. 245-1 à L.245-11 du
code de l'action socialeet des familles et aux articles L. 412-8-3, L. 432.9, L.541-1, L.821-1 et
L.821-2 du code de la sécurité sociale ;
à toutes les possibilités d’appui dans l’accès à la formation et à l’emploi ;

- à l’orientation vers les établissementset services.
o facilite les démarches des personnes handicapées et de leur famille
o a pour mission :

- l’accueil, l'information, l’accompagnement, le conseil des personnes handicapées et de leur
famille,
- la sensibilisation de tous les citoyens au handicap
4 assure à la personne handicapée et à sa famille :
- l’aide nécessaireà la formulation de son projet de vie,

l’aidenécessaire
à la mise en œuvredes décisionsprisespar la commissiondes droits et de
l'autonomie des personnes handicapées,
- l’accompagnementet les médiatîons que cette mise en œuvre peut requérir.
4 met en œuvre l’accompagnement

nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après

l'annonceet lors de l’évolution de leur handicap.
4 met en place et organise le fonctionnement :

de l'équipe pluridisciplinairementionnéeà l’article 146-8 du code de l’action sociale et des
familles,

- de la commissiondes droits et de l’autonomiedes personneshandicapéesprévue à l’article
L.146-9 du code de l’action sociale et des familles,

- de la procédurede traitement amiabledes litiges prévue à l'article L.146-13 du code de l’action
sociale et des familles,

- de l’équipe de veille pour les soins infirmiers prévue à l’article L.146-11 du code de l’action sociale
et des familles.
o désigne la personne référente pour une conciliation mentionnée à l’article L.146-10 du code de
l’action sociale et des familles.

+ désigne la personne référente chargée de l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L.146-3 du
code de l’action sociale et des familles.

+

organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux
concernant les personnes handicapées.

4 recueille et transmet les données mentionnées à l’article L.247-2 du code de l’action sociale et des
familles, les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission
des droits pour l’autonomie, notamment auprès des établissements et services susceptibles
d’accueillir ou d'accompagner les personnes handicapées.
4 gère le fonds départemental de compensation du handicap prévu à l’article 146-5 du code de l’action
sociale et des familles.
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TITRE ler
CONSTITUTION DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Article

leF

Constitution
Il est constitué entre les membres de droit prévus à l’article 64 de la Loi 205-102 du 11 février
2005

-

le département d’IIIe et Vilaine, représentépar le Présidentdu Conseildépartemental,
l’Etat, représentéd'une part par la Préfètedu départementd'IIIe et Vilaine, et d’autre part
par le Recteurde l’académie,
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’IIIe et Vilaine, représentée par son directeur,
la Caissed'Allocations Familiales d’IIIe et Vilaine, représentée par son directeur

un groupementd'intérêt public, dont ils sont membresfondateurs,régi par les dispositionsdu
chapitre VI du titre IV du livre 1e' du code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article
L.146-4

Article 2
Dénomination
Le groupement d'intérêt public est dénommé « Maison départementale des personnes handicapées
d’IIIe et Vilaine », dénommée ci-après « groupement » dans la présente convention.
Les parties à la présente convention sont dénommées « membres du groupement ».

Article 3
Siège
Le siège du groupementest fixé à Rennes,13 avenue de Cucillé35031 RENNES
Cédex.

Article 4
Objet
Le groupement a pour objet d’exercer les missions et attributions définies aux articles L.146-2,
L.146-3, L.146-5, L.146-7, L.146-11 et L.146-13 du code de l’action sociale et des familles et
rappelées en préambule.

Article

5

Date de constitution
Le groupement est constitué pour une durée indéterminéeà la date de publication de l’arrêté
d’approbation de la présente convention au Bulletin des actes du département d'IIIe et Vilaine.

Page2 sur 12

Article 6
Représentant légal
Le président de la commission exécutive représente la Maison départementale
handicapées en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Article

des personnes

7

Nouveaux membres
Seules des personnes morales peuvent adhérer au groupement, en vertu d’une délibération de leurs
instances ayant qualité pour les engager.

La demande d’adhésion de nouveaux membres est agréée par un accord unanime des membres du
groupement après consultation de la commission exécutive à la majorité des voix. L'adhésion donne
lieu à un avenant ou à une modification de la présente convention, en vue notamment de modifier la
composition de la commissionexécutive et de préciser les modalités selon lesquelles le nouveau
membre

concourt

au fonctionnement

de la maison

départementale,

au plein

exercice

de ses

missions et contribue à ses moyens.

Cette modification de la convention constitutive fait l’objet d'une approbation et d’une publication
dans les conditions fixées à l’article 5 de la présente convention.

Article 8
Retrait- exclusion
Tout membrede la maisondépartementaleque l’article L. 146-4 du code de l'action socialeet des
familles ne désigne pas comme membre de droit peut se retirer du groupement.

Il doit informer de sa volonté par lettre recommandéele président de la commission exécutive et
s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de la Maison départementale pour l’exercice en cours et
les précédents.

Le retrait d’un membre de la Maisondépartementaledonne lieu à un avenant ou modification de la
présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission exécutive.

L’exclusiond'un membreautre qu'un membrede droit peut être prononcéeaprès consultationde la
commissionexécutive à la majorité des voix, en cas d’inexécution de ses obligations ou pour faute
grave. Le membre concerné est entendu au préalable. Les dispositions financières et autres prévues
pour le retrait s’appliquent au membre exclu.

Cette modification de la conventIon constitutive fait l’objet d’une approbation et d’une publication
dans les conditions fixées à l’article 5 de la présente convention.
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ADMINISTRATION

TITRE Il
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE

Article 9
Composition de la commission exécutive
Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 02 avril 2015 portant élection Monsieur
Jean-Luc CHENUTen qualité de Président du Conseil Départemental d'llle-et-Vilaine,

Vu l'arrêté de désignation des représentantsdu département signé par Monsieurle
Président du conseil départemental le 27 mai 2015,
Outre sa Présidente,MadameAnne-FrançoiseCOURTEILLE,ayant reçu délégation de fonctions par
Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 juillet 2017 en application de l'article
L3221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commission exécutive comporte 28
membres titulaires et 28 membres suppléants :
l'’ Pour la moitié des postes à pourvoir : les membres représentant le Département, désignés
par le Président

du Conseil départemental

:

Titulaire : Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-président du Conseil Départemental
Suppléant : Monsieur Christophe MARTINS, quatrième Vice-président du Conseil Départemental

Titulaire : Madame Véra BRIAND,Vice-présidente du Conseil départemental
Supptéante : Madame Gaëlle ANDRO, Conseillère départementale
Titulaire : Madame Catherine DEBROISE,Vice-présidente du Conseil départemental
Suppléant : Monsieur Michel GAUTIER, Conseiller départemental
Titulaire : Monsieur Jacky DAVIAU,Conseiller départemental
Suppléante : Madame Isabelle COURTIGNE,Conseillère départementale
Titulaire : Monsieur François ANDRE, Conseiller départemental

Suppléante : Madame Béatrice HAKNI-ROBIN,Vice-Présidente du Conseil départemental
Titulaire : Monsieur Louis HUBERT, Conseiller départemental
Suppléante : Madame Agnès TOUTANT, Conseillère départementale
Titulaire : Madame Sophie GUYON, Conseillère départementale

Suppléante : Madame Anne LEGAGNE,Conseillère départementale
Titulaire : Madame Marie DAUGAN, Conseillère Départementale
Suppléante : Madame Frédérique MIRAMONT, Conseillère Départementale
Titulaire : Monsieur Robert DENIEUL, Directeur Général du Pôle Solidarité Humaine
Suppléante : Madame Anne PESSEREAU,Chef du service offre, accompagnement et ressources des
établissements et services, PôleSolidarité Humaine

Titulaire : Madame FISCHER,Directrice Générale du Pôle RessourcesHumaines et performance de
gestion
Suppléant : Monsieur Vincent LEDRU,Directeur des Finances et de la commande publique, Pôle
ressources humaines et performance de gestion

Titulaire : Madame Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, Directrice générale du Pôle égalité éducation
citoyenneté

Suppléante : Monsieur ou Madamela Directrice adjointe EnfanceFamille, Pôle égalité, éducation,
citoyenneté
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Titulaire : MadameVéronique COLIN, Directrice de l’autonomie, Pôle solidarité humaine
Suppléante : Madame Marie-Pierre CHAPRON,Chef du service prestations individuelles et soutien à
l’autonomie, Pôlesolidarité humaine

Titulaire : Madame Véronique ROBERT,médecin départemental PA/PH, chef du service
accompagnement médico-social, Pôle Solidarité Humaine
Suppléante : Médecin conseil territorial, DirectIon de l’autonomie, Pôle solidarité humaine

Titulaire : Cécile Bizot, Directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles, Pôle
ressources humaines et performance de gestion
Suppléante : Monsieur Guillaume THIBAULT, Directrice des moyens généraux, Pôle construction et
logistique

2'’ Pour le quart des postes à pourvoir : les membres représentant les associations de personnes
handÈcapées,désignés par le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées le 16
décembre2009, le 8 juin 2011, le 18 juin 2013, le 24 février 2015, le 29 novembre 2017 et le 15
novembre 2019 :
Monsieur Richard FERNANDEZ,Président du collectif Handicap 35
Suppléant : Madame Eliane KERAVEC,Cochlée Bretagne
MonsÈeur Claude LAURENT, ADAPEI

Suppléante : Madame Marie-Christine POULAIN, EPI Bretagne
Madame Françoise THOUVENOT, AAPEDYS35
Suppléant : Monsieur Michel GARGAM,URAPEDA
Madame Catherine LECHEVALIER, AAPEDYS 35
SuppËéante : Madame Chantal FRANCANNET, APAJH35

Madame : Brigitte PAREY-MANS,APF
Suppléant : Monsieur Jean-Yves LE HOUEZEC,APF
Monsieur Patrick MOTTE, UNAFAM35

Suppléante : MadameMarinette FERLICOT,ESPOIR35
Madame Mathilde FUCHS,Association Gré à Gré
Suppléant

: Monsieur Jean-Marc

BUFFET, AFM

3'’ Pour le quart des postes :
- les membres représentant l’Etat, désignés par le représentant de l'Etat dans le département et par
le Recteur d'académie compétent,
Monsieur le Directeur départemental de la Cohésion SociaËe et de la Protection des Populations
(DDCSPP)ou son représentant,

Monsieur le Directeur Départemental de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la
consommation,du travail et de l'emploi (DIRECCTE)ou son représentant,
Monsieurl'Inspecteur d'Académie,directeur des services départementaux de l'Education nationale
ou son représentant,
Monsieur le Directeur de l'Agence régionale de santé, ou son représentant.
- les membres représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales
du régimegénéral, désignéspar les directeurs de ces organismes :
Madame la Directrice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'llle-et-Vilaine
Suppléante : Monsieur Cyrille RUYAULT, Responsable adjoint ou Monsieur Nicolas Beney, sousdirecteur, direction des SolidarËtéset du Service
Madamela Directrice de la CaIssed'Allocations Familiales d'llle-et-Vilaine
SuppËéante : Madame Pauline GUILLOSSOU, Sous DirectrÈce département Offre de service aux
al locataires

- les autres membres :
Madame LE GUERINEL,représentante de la MutuaIIté Française de Bretagne
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Article IO
Fonctionnement de la commission exécutive
En vertu de l'article L3221-3 du Code Générale des Collectivités Territoriales, le Président désigne un
représentant élu du département qui assure la présidence.
Les membres de la commission exécutive exercent gratuitement leurs fonctions. Un membre de la
commissionexécutive ne peut s’y faire représenter qu’en donnant mandat à un autre membre. Un
membre de la commission exécutive ne peut pas recevoir plus d'un mandat. Le mandat doit être
écrit
Les membres de la commission exécutive sont tenus au secret professionnel dans le cadre des
règles instituées par le code pénal. IIs demeurent astreints au respect de ces obligations lorsqu’ils
cessent leurs fonctions au sein de la maison départementale des personnes handicapées.
La commission exécutive ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau,
avec le même ordre du jour, dans un délai qui ne peut être supérieur à huit jours. Elle délibère alors
sans condition de quorum.

Les délibérations de la commission exécutive sont prises à la majorité des voix de ses membres
présents ou représentés. Les délibérations et décisions sont exécutoires de plein droit. Toutefois le
Président du conseil général peut, dans un délai de 15 jours et lorsqu'il s’agit de décisions
concernant le budget et ses décisions modificatives ou l'organisation de la maison départementale,

provoquer une nouvelle délibération de la commission exécutive. Dans ce cas, il est sursis à
exécution de la décision jusqu’à ce que la commission exécutive se soit à nouveau prononcée.
La commission exécutive arrête son règlement intérieur et désigne un bureau. Dès sa première
réunion, elle fixe les règlesde convocationet de détermination de l'ordre du jour.
La commission exécutive se réunit au moins deux fois par an.

Article 11
Attributions de la commission exécutive
I - Au titre de l’administration de la maison départementale, elle délibère sur les sujets suivants :

l'’ - L’organisationgénérale de la maison départementale lui permettant de mener les missions

que la loi lui confie,notammentla mise en œuvreet l'organisationdu fonctionnement
de la
commission des droits et de l’autonomie et de l’équipe pluridisciplinaire et la gestion du fonds
départemental de compensation du handicap
2'’ - Le budget de la maison départementale, les décisions modificatives, le compte administratif
et l’affectation des résultats
3'’ - Les conventions passées par la maison départementale et notamment avec les CCAS et CIAS
et avec les organismes assurant des services d’évaluation et d’accompagnement des besoins des

personneshandicapéesprévues par l’article L.146-3 du code de l’action socialeet des familles
4'’ Le rapport annuel d’activité de la maison départementale
5'’ Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, ainsi que les baux et locations les
concernant
6'’ L'acceptation des dons et legs
7'’ L’exercice des actions en justice au nom de la maison départementale et les transactions, sous
réserve des dispositions du 6'’ du premier alinéa de l’article 12 ci-après. La commission exécutive
peut déléguer au président de la commission exécutive tout ou partie du pouvoir d’agir en justice

au nom de la maisondépartementale
8'’ La composition de la commission d’appels d’offres prévue aux articles 21 à 23 du nouveau
code des marchés publics
9'’ Les modifications de la convention constitutive.
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II - En outre, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 7 et 8 de la présente convention,

la commissionexécutiveest consultéesur toutes les admissionsou exclusionsdes membresdu
groupementet les modalités financièreset autres du retrait d’un membre.
III - Enfin, la commission exécutive délibère sur la liste des personnes qualifiées prévue à l’article
L.146-10 du code de l’action sociale et des familles.
Elle délibère sur les actions de coordinatIonavec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux
pour les personneshandicapéesprévues par l’article L.146-3 code de l’action sociale et des familles
et sur la liaison avec les centres locaux d’informations et de coordination prévue à l’article L.146-6
du code de l’action sociale et des familles.

Article 12
Le président de la commission exécutive
Le Président de la commission exécutive :
l'’ convoque les membres de la commission exécutive et en fixe les ordres du jour
2'’ signe les décisions prises par la commission exécutive
3'’ présente à la commission exécutive le budget préparé par le directeur
4'’ assure l’exécution du budget en qualité d’ordonnateur des recettes et des dépenses

5'’ sanspréjudicedes attributionsque l’article10 de la présenteconventionconfèreà la
commissionexécutive,il passeau nom de la maisondépartementaleles contrats, marchés,baux
et conventions, ainsi que les actes d’acquisition et de vente
6'’ peut décider d’agir en justice au nom de la maison départementale, à titre conservatoire et
sous réserve d’en avertir immédiatement les membres de la commission exécutive, par voie
d'action en référé.

Le Présidentde la commissionexécutivepeut déléguerau directeur, qui lui-même peut déléguer
aux chefs de service, aux référents techniques et à la chargée de gestion administrative et
financière tout ou partie des compétences et prévues au 4'’, 5'’ et 6'’ du présent article ainsi que
les compétences prévues au 7'’ de l’article 11 pour les actions en justice.

Sans préjudicedes attributions que l’article 11 de la présenteconvention constitutive confère à la
commission exécutive, il passe au nom de la maison départementale les contrats, marchés, baux
et conventions, ainsi que les actes d’acquisition et de vente.

Article 13
Le directeur
I – Il dirige la maisondépartementaleet dispose de tous les pouvoirs nécessairesà sa gestion. A ce
titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
l'’ Il confie leurs fonctions à l’ensemble des personnels de la maison départementale et il exerce
sur eux son autorité fonctionnelle
2'’ Il procède au recrutement et licenciement des agents contractuels de droit public et des
agents contractuels de droit privé. Il exerce sur eux son autorité fonctionnelle et hiérarchique.
3'’ Il assiste avec voix consultative aux réunions de la commission exécutive, dont il prépare et
met en œuvre les orientations et les délibérations

II – Le directeurexécuteles décisionsdu comitéde gestiondu fonds départemental
de
compensation
du handicap
et rendcompteaux membresde la commission
exécutiveet aux
contributeurs de ce fonds de l’usage des moyens
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III – Il préside la commission locale de concertation prévue au IV de l’article 16 de la présente
convention. En cas d'empêchement il peut désigner un représentant.

Le Directeurde la MDPHpeut soussa surveillance
et sa responsabilité
donnerdélégationde
signature en toutes matières aux responsablesdesdits services ainsi qu'aux référents techniques,
aux référents d'équipes et à la chargée de la gestion administrative et financière.
Cette délégation porte sur des actes relevant de ses pouvoirs propres ou qui lui ont été délégués.

TITRE III
FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DEPARTEMENTALE

Article 14
Concoursdes membres au fonctionnement de la maison départementale
Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison départementale en
mettant à disposition des moyens sous forme de :
- contribution en nature
-

contribution financière
mise à disposition de personnels
mise à disposition de locaux
mise à disposition de matériel
mise à disposition d’outils informatiques et statistiques
mise à disposition de productions (études et analyse)

ou sous toute autre forme contribuant au fonctionnementdu groupement.
L'ensemble des moyens que chaque membre signataire s’engage à consacrer à l'exécution des
missions de la maison départementale des personnes handicapéesd'IIIe et Vilaine fera l’objet
d’une annexe à la présente convention.

Article 15
Propriété des équipements utilisés par la maison départementale
Les locaux, le matériel et les logiciels achetés en commun sont la propriété de la maison
départementale.

Les locaux, le matériel et les logiciels mis à la disposition de la maison départementale par l’un de
ses membres dans le cadre des concours au fonctionnement de la maison départementale restent
la propriété du dit membre.
Les membres de la maison départementale lui concèdent un droit d’usage gratuit pour les
matériels, locaux et logiciels qu’ils mettent à sa disposition.
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Article 16
Personnel de la maison départementale
I - Le personnel de la maison départementale comprend dans les conditions prévues par l’article L
146-4 du codede l’action socialeet des familles :

l'’ Des agents mis à disposition par les membres du groupement, notamment l’Etat, les
collectivitésterritoriales, leurs établissementspublics et, le cas échéant, les organismes de
protection sociale membres de la maisondépartementale, dans les conditions déterminées par le
statut généraldes fonctionnaires, par les statuts des praticiens hospitaliers et par les dispositions
législatives et conventionnelles applicables aux salariés des organismes d’assurance maladie
2'’ Des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale
ou de la fonction publique hospitalière et, le cas échéant, des agents des organismes d'assurance
maladie membres de la maison départementale, placés en position de détachement dans les
conditions déterminées respectivement par le statut général de la fonction publique et par les
conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale
3'’ le cas échéant, dans les conditions déterminées par le II du présent article, des agents

contractuelsde droit public soumis aux dispositionsapplicablesaux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale.
4'’ le cas échéant des agents contractuels de droit privé.
Il – La maison départementale peut recruter des agents contractuels de droit public :
l'’ Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions
correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions

ou les besoinsdes servicesle justifient, par des contratsà durée déterminéed’une durée
maximalede trois ans qui ne peuvent être renouvelésque par reconductionexpresse ;
2'’ Pour exercer des fonctions impliquant un service à temps incomplet, par des contrats qui
peuvent être à durée indéterminée

;

3'’ Pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement saisonnier d'activité (A/B/C), par
des contrats d’une durée maximale de six mois sur une période de 12 mois consécutifs ;
4'’ Pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement temporaire d’activité (A/B/C),
par des contrats d’une durée maximale de douze mois sur une période de 18 mois consécutifs ;

5'’ Pour mener à bien un projet ou une opération identifié (l’échéancedu contrat est alors la
réalisationdu projet ou de l’opération, le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et
d’une durée maximale fixée par les parties dans la limite de 6 ans ;
6'’ Pour les besoinsde continuité du service, des emplois permanentsde la collectivité peuvent
être occupéspar des agents contractuelspour :
- Assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles temporairement (indisponibilité de droit,
sur demande pour raisons familiales, pour détachement...)

-

Faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un

fonctionnaire

.

III – Le personnel est consulté sur l’organisation des services de la maison départementale des

personnes
handicapées
et l’organisation
du travail dans les six mois suivantla créationdu
groupement.

IV – Il est mis en place une commissionlocalede concertationde 8 membres maximum, dont 4
représentants les personnels désignés par les organisations syndicales représentatives.

La commissionlocale de concertation est présidée par le directeur de la maison départementale ou
son représentant. Elle connait des questions d’organisation et de fonctionnement de la maison
départementale. Elle se prononceégalement sur les aspects relevant de l’hygiène et de la sécurité.
Toute mesure sera prise pour faciliter l’exercice des fonctions des membres de la commission locale
de concertation.
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Article 17
Recettes
recettes de la maison départementale se composent :
des concours financiers de ses membres
du concours financier apporté au département
l’autonomie

par la caisse nationale de solidarité pour

du produit des emprunts
de dons et legs.

La maison départementale peut également recevoir des subventions et concours financiers d’autres
personnes morales publiques et privées.

Article 18
Dépenses
Les dépenses de la maison départementale comprennent :
les frais de personnel
les frais de fonctionnement
les frais de matériel
les frais d’investissement
ainsi que, d’une manière générale, toutes celles que justifie
départementale.

l'activité

de la maison

Article 19
Budget et compte financier
Le budget, préparé par le directeur, présenté par le président de la commissionexécutive, est
adopté chaque année par la commission exécutive.
Il inclut l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. Il distingue
les opérations de fonctionnement et les opérations d’investissement. Il est voté en équilibre réel.
Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte financier et à l’affectation
des résultats.
Toutefois, sous réserve de ratification par la commission exécutive lors de sa plus prochaine réunion,

le directeur peut arrêter des décisions modificatives provisoires qui ne portent pas atteinte à
l’équilibre de chacunedes sectionsdu budget et qui n’ont pas pour objet un virement de crédits
entre chapitresde personnelet chapitresde matériel ni entre la section de fonctionnementet la
section d’investissement.

Article 20
Résultats de l'exercice
L’activité de la maison départementale ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices,
l’excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes est affecté en tout
ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d’exploitation de l’exercice
suivant ou au financement des dépenses d’investissement.

Le déficit éventuel d’un exercicedoit être apuré lors de l’exercice suivant soit par imputation sur les
réserves, soit par réduction des dépenses de l’exercice suivant.
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Article 21
Tenue des comptes
La maisondépartementaleest soumiseaux règles de gestion financièreet comptable publiques :
application des dispositions du décret n'’ 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique applicables aux établissements publics à caractère administratif.

L'agentcomptableest nommé par arrêté du préfet après avis du trésorier-payeur général et ne peut
être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. Il participe de droit avec voix consultative
aux instancesde délibérationet d'administration du groupement.

Article 22
Contrôle de la cour des comptes
La maison départementaleest soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
prévues par le code des juridictions financières.

Article 23
Marchés
La maison départementale est soumise aux dispositions du nouveau code des marchés publics.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24
Modification de convention constitutive
La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées par avenant dans les mêmes
conditions que lors de la création.
L’avenant prend effet après sa publication au Recueil du département d’IIIe et Vilaine.
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Article 25
Date d’exercice des compétences
La commissionexécutiveet le présidentexercentà compter de la date de publicationau recueil
du département d'IIIe et Vilaine les compétencesqui leur sont attribuées.
Fait à Rennes en 5 exemplaires, le

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

La Préfète de la Région Bretagne
Préfet du département d’llle-et-Vilaine,

Jean-Luc CHENUT

Michèle KIRRY

Le Recteur de l’Académie de Rennes,

Emmanuel ETHIS

La Directrice
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Le Directeur de l’Agence Régionale de santé,

Stéphane Mulliez

La Directrice
de la Caisse d’Allocations Familiales

d’IIIe et Vilaine,

d'llle-et-Vilaine,

Claudine QUERIC

Corinne HALLEZ

La Présidente
de la Mutualité Française Bretagne,

Fabienne Colas
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE-ET-VILAINE

• Le Président du Groupement d’intérêt public
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
d’llle-et-Vilaine
ARRETE N' GIP2019-01

Accordant délégation de compétences

Vu la loi n' 2005-102du 11 février 2005 Chapitre 2 à 4 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
Vu le décret n' 2006-130 du 8 février 2006 relatif à la convention de base constitutive
de la Maison départementale des personnes handicapées,

Vu la convention constitutivedu groupement d’intérêt public dénommé « Maison
départementale des personnes handicapées d’IIIe et Vilaine » conclue le 28 décembre
2005

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de
M. Jean-Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’IIIe et Vilaine,
Vu la nomination de Mme Thérèse OLLIVAUX en qualité de Directrice de la Maison
départementale des personnes handicapées à compter du 1erseptembre 2012,
Vu la délibération n' 2019-38 de la COMEX du 16 décembre 2019 modifiant la
convention constitutive du GIP,
ARRETE

Article 1er – Délégationest donnée à Mme Thérèse OLLIVAUX, Directrice de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées, ainsi qu’aux chefs de service, aux
référents techniques et à la chargée de la gestion administrative et financière à l'effet
d’accomplir les actes et compétences suivantes, inscrites à l’article 12 de la conventIon
constitutive de la Maison Départementale des Personnes Handicapées :

> Assurer l’exécutiondu budget en qualité d’ordonnateurdes recettes et des
dépenses
> Passer au nom de la Maison Départementale des Personnes Handicapées les
contrats, marchés, baux et conventions, ainsi que les actes d’acquisition et de
vente, sans préjudice des attributions que l’article 11 de la convention constitutive
confère à la commission exécutive;

Maison Départementaledes Personnes Handicapées d’llle-et-Vilaine
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> Décider d’agir en justice au nom de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées
> Représenter la Maison départementale des personnes handicapées en justice et
dans tous les actes de la vie civile.

Article 2– Le présent arrêté prend effet à compter de sa signature.

Article 3 – Mme la Directrice de la Maison Départementaledes Personnes Handicapées
est chargée de l'exécution du présent arrêté.

A Rennes, le

Le Président de la Maison départementale
des personnes handicapées
d’llle-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE-ET-VILAINE

• Le Président
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
d’llle-et-Vilaine
ARRETE N' GIP2019-02

Accordant délégation de signature

Vu la loi n' 2005-102du 11 février 2005 pour l’égalitédes droits et des chances,la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu la convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public - Maison Départementale
des Personnes Handicapées d’llle-et-Vilaine en date du 28 décembre 2005 ;

Vu la délibérationdu Conseil départementalen date du 02 avril 2015 portant élection
de Monsieur Jean-Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’IIIe et
Vilaine
Vu l'organisation des services de la Maison Départementale des
Handicapées;

Personnes

Sur proposition de Mme la Directrice de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées;

Vu la délibération n' 2019-38 de la COMEX du 16 décembre 2019 modifiant la
convention constitutive du GIP ;

ARRETE

Article 1er – Délégation permanente de signature est donnée à Mme Thérèse
OLLIVAUX, Directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, à l'effet
de signer pour les missions relevant de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées:
Maison Départementale des PersonnesHandicapées d’llle-et-Vilaine
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1. PERSONNELSPLACES SOUS SON AUTORITE FONCTIONNELLE ET/OU
HIERARCHIQUE

a. L'octroi des congés annuels et des autorisations spéciales d'absence,
b. Les états de remboursement des frais de déplacement,
c. Les ordres de mission,

d. Les conventionset attestations de stage pour les élèves étudiants accueillis au sein
de la Maison Départementaledes Personnes Handicapées,
e. Les arrêtés individuels d'autorisation d'utilisatIon des véhicules personnels pour les
besoinsdu service.
2. ADMINISTRATION GENERALE
a. Les bordereaux de transmission de pièces,
b. Les documents et correspondances concernant les affaires courantes,

c. Les correspondances
avec les élus, les particuliers,les administrations,
les
partenaires de la Maison Départementale des Personnes Handicapées,

d. Les correspondancesrelatives à l’organisation et aux séances de la Commission
des droits et de l’autonomie,

e. La certification du caractère exécutoire des délibérations. conventions, contrats,
arrêtés décisions, actes administratifs ainsi que les marchés et pièces annexes,

f. Les ampliations et certifications conformes à l'original des conventions, contrats,
arrêtés, décisions et documents administratifs dans le cadre des attributions du
service
g. La notification des contrats, conventions, arrêtés ou décisions,
h. Les certificats administratifs et attestations, à caractère individuel,
1.

Les dépôts de plainte.

3. COMPTABILITE

a. Les certificatsde service faits dans les termes prévus par le décret n' 2007-450 du 25

mars 2007 portant établissement des pÈècesjustificatives des paiements des
communes,des départements,des régions, des établissements publics locaux,
b. Les actes de constatation des droits et de liquidation des recettes,
c. Les actes d’ordonnancement des dépenses
Maison Départementale des Personnes Handicapées d’llle-et-Vilaine
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d. Les certificats pour paiement des subventions et aides financières attribuées par la
Maison Départementale des Personnes Handicapées accompagnés des pièces
justificatives annexes,
e. Les engagementsde dépenses sur marchés passés selon une procédure adaptée
dans le respect des règles du code des marchés publics, dans la limite de 15 000 € et
des autorisations budgétaires.
4. MARCHES PUBLICS
a. Les formalités relatives à la procédure d'appels d'offres,

b. Les pièces administratives et techniques des marchés à l'exclusion du rapport de
présentation,
c. Les ordres de service relevant des marchés publics,

d. Les engagements relevant de l'application des prix et quantités prévus par marchés
à bons de commandes pourront être signés dans la limite des montants prévus aux
marchés,

e. Les pièces techniques relatives à l'exécution des commandes des marchés (bons de
livraison, procès-verbauxde vérification qualitative et quantitative, acceptation de la
facture ou du mémoire),
f.

Les certificats d'exécution des travaux,

g. Les certificats pour paiement des marchés.
5. DEMANDE DE COMPENSATION DU HANDICAP

a. Courriers divers relatifs à l’instruction des demandes individuellestraitées par la
MDPH.
b. Notifications des décisions de la commission des droits et de l’autonomie.

c. Signature des documents en lien avec les recours contentieux consécutifs aux
décisions prises par la MDPH.
Article 2 – La délégation de signature conférée à Mme Thérèse OLLIVAUX est
exercée de façon continuelle par:

Mr Josuan VALLART,chef de service administration générale, à l'effet de signer
les documents visés à l'article 1er,paragraphe 1 – a, b, c, et e, pour les agents relevant
de son autorité hiérarchique.
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Au sein du service administrationgénérale, pour la mission numérisation, les tâches
inhérentes à l’article 1er, paragraphe 1 – a, b, c, et e, sont subdéléguées à Mr Khalid
ADLAFI pour les agents relevant de son autorité hiérarchique.

Mme Isabelle LEVREL, cheffe de service gestion des droits, à l'effet de signer les
documentsvisés à l'article 1er,paragraphe1 – a, b, c et e, pour les agents relevant de
son autorité hiérarchique.

En son absenceMme Rachel TOURENNE,Mme Delphine HARSCOUET,Mme
Evelyne LE CREURER

Mme Véronique AULNETTE,cheffe de service évaluation, à l'effet de signer les
documentsvisés à l’article 1er,paragraphe1 – a, b, c, et e, pour les agents relevantde

son autoritéhiérarchique.
En son absenceles référents d’équipe du service
évaluation.

Article 3 – La délégationde signatureconféréeà Mme Thérèse OLLIVAUX,est
également exercée, en cas d'absence ou d'empêchement, par :

En son absence MmeVéronique AULNETTE,cheffe de service évaluation, à l'effet
de signer les documents visés à l'article 1er, paragraphe 1-d, paragraphe 2- a, b, c, d,
e, h, i et paragraphe 5-a et b.

En son absence les référents d’équipe du service évaluation, à l'effet de signer les

documentsvisésà l'article1er, paragraphe1-d, paragraphe2- a, b, c, d, e, h, i et
paragraphe5-a et b.

En son absence Mme Isabelle LEVREL, cheffe de service gestion des droits, à
l'effet de signer les documents visés à l'article 1er, paragraphe 1-d, paragraphe 2- a, b,
c, d, e, h, i et paragraphe 5-a, b et c.

En son absence Mme Rachel TOURENNE,Mme Delphine HARSCOUET,Mme
Evelyne LE CREURER, référentes techniques, à l'effet de signer les documents visés
à l'article 1er, paragraphe 1-d, paragraphe 2- a, b, c, d, e, h, i et paragraphe 5-a, b et c.

En son absence M. Josuan VALLART, chef de service administration générale, à
l'effet de signer les documents visés à l'article 1er, paragraphe 1-d, paragraphe 2- a, b,
c, d, e, h, i, paragraphe 4 et paragraphe 5-a, b. En l’absence de Mr Josuan
VALLART, Sophie Calais, chargée de la gestion administrative et financière, aura
délégation de signature pour le paragraphe 4.

Article 3 – La délégationde signature conférée à Mme Thérèse OLLIVAUX, pour les
documents visés à l'article 1er, paragraphe 1-b, paragraphe 2-e et h et paragraphe 5-a
(dans ses domaines d’intervention pour ces paragraphes) et paragraphe 2-f, g et
paragraphe 3, est déléguée à Mme Sophie CALAIS, Chargée de la gestion administrative
et financière.

Article 4 – La délégationde signatureconféréeà Mme Thérèse OLLIVAUX,est
également subdéléguée pour les correspondances courantes aux agents affectés du
Maison Départementale des Personnes Handicapées d’llle-et-Vilaine
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Service Gestion des droits et du Service Evaluation, à l'effet de signer les documents

visésà l'article1e'– paragraphe5 – a et b.
Article 5 – Sont exclus de la présente délégation de signature :
les rapports et les délibérations de la Commission exécutive de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées,
les arrêtés, actes réglementaires ou individuels, autres que ceux cités aux articles 1 et 2,
les communiqués à la presse,

les actes notariés et pièces afférentes aux achats, cessions et échanges de biens
immobiliers.
la signature et la notification des marchés, avenants, conventions relatives aux marchés,
délégations de services publics, après décision de la Commission exécutive de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (si + de 15 000 €),
les conventions et contrats divers passés avec l'Etat, la Région, le Département ou autre
collectivité et avec les particuliers, entreprises et organismes divers, autres que ceux
cités aux articles 1 et 2,
les décomptes généraux dans le cadre des marchés publics,
les décisions de réception de travaux ou de prestations,

les ordreséventuelsde réquisitiondu comptablede la MaisonDépartementale
des
Personnes Handicapées,

sauf autorisation expresse de la Commission exécutive ou délégation du Président du GIP.
Article 6 – Le présent arrêté prend effet à compter de sa signature.
Article 7 – Mme la Directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
est chargée de l'exécution du présent arrêté.

A Rennes, le

Le Président de la Maison départementale
des personnes handicapées
d’llle-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT
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Vu la loi 2005.102 du 11 février 2005
Vu le décret 2005-1587du 19 décembre 2005

Vu la convention constitutive du GIP Maison
départementale des personnes handicapées
d’llleet-Vilaine

du 28 décembre 2005

Vu l’arrêté d’approbation du président du Conseil
départemental d’llleet.Vilaine publié au Recueil
des actes administratifs du Département.

DELIBERATIONN': 2019 - 37
Commission Exécutive
du 16 décembre 2019

ANNEE : 2019
Présidence : Madame Anne-Françoise COURTEILLE,
ConseillèreDépartementale
Date de convocation :
Membres de la Commission exécutive présents :
Membres de la Commission exécutive absents :
Membres de la Commission exécutive excusés : ILe
Quorurn: 14

tt

2

Intitulé de la question traitée

Exposé du contenu de la délibération

Réactualisation de la Convention

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a été

constitutive GIP- MDPH 35 :

créée par arrêté du 28 décembre2005. Elle est constituée entre le

modificationdesarticles 3, 9,10,
12,13,16et 21.

Maladie et la Caisse d’Allocations Familiales d’lllùet-Vilaine, sous forme

Département d'lllŒet-Vilaine,

l’Etat, la Caisse Primaire

d’Assurance

d’un groupement d’Intérêt Public (GIP), dont ils sont membres
fondateurs.

La convention constitutive de ce groupement a été signée le 28
décembre 2005.

Suite à la recommandation n'2 de la Chambre régionale des comptes

« mettreen concordanceles délégationsprévues pour le Président de la
COMEX, dans la convention constitutive, avec les pratiques de la
MDPH » une
préconisée.

réactualïsation

de

la

convention

constitutive

était

Cette délibération a pour objet d’actualiser les articles 3, 9, 10, 12, 13, 16
et 21 de la convention constitutive :
- Article 3 – Siège

-

Article 9 – Composition de la Commission Exécutive
Articie 10 – Fonctionnement de la Commission Exécutive
Article 12 – Le président de la commission exécutive
Article 13 – Le directeur
Article 16 – Personnel de la maison départementale

Article 21 – Tenue des comptes.

Décision : les membres de la Comex approuvent la réactualisation
de la convention constItutive par la modification de ses articles 3, 9,
10, 12, 13, 16 et 21 tel que présenté dans le tableau ci-joint, à charge
pour chaque membre de la faire adopter par son instance

décisionnelle.

Résultat des votes :
Nombre de votants :

\G

Four :

\G

Contre: o

!Abstentions
: o

A Rennes, le 16 décembre 2019
PI o Le Président de la Commission exécutive
de la Maison départementale
des persQnne>«gndicapées
d’l fét-Vilaj
AnnI

rmMmnüü;Mm=viTal=

m

feq;OURTEILLE

8
0
v}

91
a
0
2
>t

ArtIcle

10 -

de la

commIssIon
exécutive

ArtIcle 12 Le président de la

Fonctionnement
de la CommissIon
Exécutive

Article

Commission
Exécutive

Article 9 ComposItion

ArtIcle 3 Siège

Convention constitutive du 28.12.2005
Convention constitutive du 16.12.20:19

Département qui assure la présidence.

TerritoHales, le PrésIdent désIgne un représentant élu du

En vertu de l’article L3221-3 du Code Général des CollectIvités

ActualisatIon de la liste des membres au regard des quelques
changements de personnes.

que l’article

11 de la présente conventIon

d’acquisition et de vente.

Maison départementale des personnes handicapées d’lllbet-Vilaine

constitutive confère à la commission exécutIve, il passe au nom de la maison
départementale les contrats, marchés, baux et conventions, aInsi que les actes

Sans préjudice des attributions

des compétencesprévuesau 4'’, 5'’ et 6'’ du présentarticle et subdéléguerles
compétencesprévuesau 7') de l’article 11 pour les actions en justice.

Le Président de la commission exécutive peut déléguer au dIrecteur tout ou partie

Avenant n'7 COMEXdu 07.12.15

Le Président de la commIssion exécutive peut déléguer au directeur tout ou partie
des compétences prévues au 4'’, 5'’ et 6'’ du présent article.

l'’ convoque les membres de la commission exécutive et en fixe les ordres du jour
2'’ signe les décisions prises par la commission exécutIve
3'’ présente à la commissIon exécutive le budget préparé par le directeur

Le Président de la commission exécutive ;

Le Président de la commission exécut:im
directeur, qui lui-même peut déléguer aux chefs de service, qux
référents teçhnjque$ et à in chargée de qe$tiQn aamini$tratjye et
financière tout ou partie des compétences et prévues au 4'', 5'' et
4'’ assure l'exécutIon du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des 6' du présent artIcle aInsI que les compétences prévues au 7'' de
dépenses
l'article 11 pour les actIons en justIce.
5'’ sans préjudice des attributions que l’article 10 de la présenteconventIonconfère
à la commission exécutIve, Il passe eu nom de la maison départementale les
contrats, marchés,baux et conventIons,ainsI que les actes d'acquisitionet de
vente
6'’ peut décider d’agIr en Just}ceau nom de la maison départementale,à titre
conservatoire et sous réserve d’en avertir imrnédiatement les membres de la
commissIon exécutIve, par voie d'action en référé.

En cas d’empêchement du Président, celuI-cI désIgne un représentant élu du
Département qui assure la présidence.

transitoire pour l’équipe projet.

les délaIsles plus courtspossIbles
et d'offrIrla possIbiIIté
d’Installerun IIeu

handicapées seront traitées sur les sites des COTOREP,CDESet DVA actuels. Les Suppression du 2ème paragraphe.
membres du groupement s’engagent à matérialiser la maison départementale dans

que les locaux auront été trouvés. Dans l'attente, les demandes des personnes

Le lieu physiquedlmplantation de la maisondépartementalesera arrêté dès lors

Cédex

Le siège du groupement est fixé à Rennes, 13 avenue de Cucitlé 35031 RENNES
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Tenue des
comptes

Article

11- 3'’ et 4'’

handIcapées

des personnes

maison
départementale

Article 16 Personnel de la

Le DIrecteur

Article

Il

confIe

leurs fonctions

à

l’ensemble

des personnels

de

la maison

de la M--peut

sous sa surveIllance et sa

responsables

desdlts

servIces

aInsI

Qu'eux

rÉHrent$

teçhr'iques, aux référents d’équipes et à la chargée de la gestIon

aux

responsabIIIté donner délégatIon de sIgnature en toutes matIères

Le DIrecteur

par des contrats

d’une durée

Faire face à une vacance temporaIre

d’empioi dans

roupement.

consultatIve aux instances de déIIbératIon et d’admInIstration du

dans les mêmesformes. Il partIcIpede droIt avec voIx

financière et comptable pubIIques : application des dIsposItIons
du décret n'’ 2012-1246du 7 novembre2012 relatIf à la gestion
budgétaIre et comptable pubIIque applicables aux étabIIssements
publics à caractère admInIstratIf.
L'agent comptable est nommé par arrêté du préfet après avIs du
trésorIer-payeur général et ne peut être remplacé ou révoqué que

maxImale de douze moIs sur une période de 18 mois consécutifs.

temporaIred'activité (A/B/C), par des contrats d’une durÉe

4' Pour exercer des fonctions correspondant à un accroIssement

l’attente du recrutementd'un fonctIonnaire

-

partiel ou IndïsponiblestemporaIrement (indlsponibilité de droltf
sur demandepour raIsonsfamIIIales,pour détachement...)

(/VB/C),

maximale de six moIs sur une pérIode de 12 moIs consécutIfs ;
Par dérogatIon et pour les besoIns de contInuIté du servIce,-des
emploIs permanents de la collectIvIté peuvent être occupés par
des agents contractuels pour :
Assurer le remplacement temporaIre de fonctIonnaIres ou
d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctIons à temps

saIsonnier d’actIvIté

3

Maison départementale des personnes handicapées d’llle-et-Vilaine

de déIIbératIon et d'admInIstratIon du groupement.

TrésorIer Payeur Général. Il participe de droIt avec voIx consultatIve aux Instances

comptable publiques : applicatIon des dIspositions du décret n'’ 62-1587 du 29
décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabIlité publique
applicables aux étabIIssementspublics à caractère administratIf.
Uagent comptable est nommé par arr6té de Madame la Préfète, après avIs du

La maison départementale est soumIse aux règles de gestIon financière et

3' Pour exercer des fonctIons correspondant à un besoin saisonnier, par des
contrats d’une durée maximale de six moIs au cours d’une année ;
4' Pour exercer des fonctIons correspondant à un besoIn occasIonnel, par des
contrats d’une durée maximale de dIx mois au cours d’une année.

public

II - La maison départementale peut recruter des agents contractuels de droIt

été délégués.

Cette délégatIon porte sur des actes relevant de ses pouvoirs propres ou qui lui ont

Avenant n'7 COMEXdu 07.12.15
Le Directeur de la MDPHpeut sous sa surveillance et sa responsabIlité donner
délégation de signature en toutes matIères aux responsablesdes dits servIces.

départemental de compensation du handIcap et rend compte aux membres de la
commIssIonexécutIve et aux contrIbuteurs de ce fonds de l'usage des moyens
III - Il préside la commIssIon locale de concertation prévue au IV de l’article 16 de
la présente convention. En cas d'empêchement Il peut désigner un représentant.

Il - Le dIrecteur exécute les décIsionsdu comIté de gestIon du fonds

2' Il procède au recrutement et IIcencIementdes agents contractuels de droit
pubIIc et des agents contractuels de droit prIvé. Il exerce sur eux son autorIté ad mIni$trêtive et flnançlère1
fonctionnelle et hIérarchique.
Cette délégatIonporte sur des actes relevant de ses pouvoirs
3'’ Il assIste avec voix consultatIve aux réunions de la commissIon exécutive, dont propres ou qui lui ont été délégués.
Il prépare et met en œuvre les orientations et les délibérations

départementale et il exerce sur eux son autorité fonctionnelle

l'’

sa gestIon. A ce titre, Il exerce notamment les compétences suivantes :

I - Il dirige la maison départementale et dIspose de tous les pouvoIrs nécessaires à

Vu la loi 2005-102 du 11 février 2005
Vu le décret 2005.1587du 19 décembre 2005

Vu la convention constitutive du GIP Maison
départementale des personnes handicapées
d’llle4t-Vilaine

du 28 décembre 2005

Vu l’arrêté d’approbation du président du Conseil
départemental d’llleet-Vilaine publié au Recueil
des actes administratifs du Département

DELIBERATION N': 2019 - 38

Commission Exécutive
du 16 décembre 2019

mN

: 2019

Présidence : Madame Anne-Françoise COURTEILLE,
Conseillère Départementale
Date de convocation : 06.12.19
Membres de la Commission exécutive présents : \+
Mernbres de la Commission exécutive absents :
Membres de la Commission exécutive excusés : ILb
Quorum : 14

2

Intitulé de la question traitée
Réactualisation de la Convention
constitutive de la MDPH 35 -

articles 12et 13 :
Modification des arrêtes GIP
accordant délégation de
compétence et délégation de

signature

Exposé du contenu de la délibération
o
lptes «
mettre en concordance les délégatIons prévues pour le Président de la
COMEX, dans la convention constitutive, avec les pratiques de la MDPH
», il convenait également d'actualiser les arrêtés GIP accordant
délégation de compétences et de signatures.
Arrêté n' GIP 2019-DI Accordant délégatIon de compétences
Article l'' : Délégation est donnée à Mme Thérèse OLLIVAUX, Directrice

de la Maison Départementaledes PersonnesHandicapées, ainsi qu’aux
chefs de service,aux référentstechniqueset à la chargée de la gestion
administrative et financière à l’effet d’accomplir les actes et compétences
suivantes, inscrites à l'article 12 de la convention constitutive de la
Maison Départementaledes Personnes Handicapées :
• Assurer l'exécution du budget en qualité d’ordonnateur des recettes et
des dépenses
- Passer au nom

de la Maison Départementale

des

Personr\es

Handicapées les contrats, marchés, baux et conventions, ainsi que les

actes d’acxluisitionet de vente, sans préjudice des attributions que
l’article 11 de la convention constitutive confère à la commission
exécutive:

• Décider d’agir en justbe au nom de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées
- Représenter la Maison départementale des personnes

handicapées

en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Arrêté n' GIP 201942 Accordant délégatIon de signature
Article 2 – La délégation de signature conférée à Mme Thérèse
OLLIVAUX est exercée de façon oontinuelle par:

Mr Josuan VALLART, chef de service administration générale, à l'effet de

signer les documents visés à l'article l'', paragraphe 1 – a. b, c, et e,
pour les agents relevant de son autorité hiérarchique.
Au sein du service administration

générale,

pour la mission

numérisatÈon,

8

C

les tâches inhérentes à l’article 1er, paragraphe 1 – a, b, c, et e, sont

é

subdéléguées
à Mr KhalidADLAFIpour les agents relevantde son

Ec

autorité hiérarchique.

C

f

al

2
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Maison départelnentale des personnes handicapées d’llle-et-Vilaine

c
l'efï
signer les documents visés à Farticlel'', paragraphe 1 - a, b, c et e, pour
les agents relevant de son autorité hiérarchique.
En son ab$enœ Mme Rachel TOURENNE, Mme Delphine
HARSCOUËT, Mme Evelyne LE CREURER
Mme Véronique AULNETTE, chefïe de service évaluation, à l'effet de

sbner lŒ doŒmentsvisés à l'article l'', paragraphë1 – a, b, c, et e,
pour lŒ agents rekvant de son autorité hiérarchique.En son absence
les référents d'équipe du service évaluation.

Article 3 ,,- La délégatk)n de signature confërëe à Mme Thérèse

OLLIVAUX, est également exercée, en cas d'absence ou
d'empëchernenl par :

En son absence Mme Véronique AULNETTE, cheffe de service
évaluation, à l'effet de signer les documents visés à l'article 1er,
paragraphe 1xI, paragraphe 2- a, b, c, d, e, h, i et paragraphe 5-a et b.
En son absence tes référents d’équipe du serviœ évaluation, à l'effet de
signer les documents visés à l'article 1er, paragraphe 1<1, paragraphe 2a, b, c, d, e, h, i et paragraphe 8a et b.
En son absence Mme Isabelle LEVREL, cheffe de service gestion des
droits, à l'effet de signŒ les dcx;umentsvisés à l'article 1er, paragraphe
14, paragraphe 2- a, b, c, d, e, h, i et paragraphe 5a, b et c.
En

son

absertœ

Mme

Rachel

TOURENNE,

Mme

Delphine

HARSCOUEÏ, Mme Evelyne LE CREURER,référentes techniques, à
l'effet de signer les documents visés à l'article 1er, paragraphe 1xi,
paragraphe 2- a, b, c, d, e, h, i et paragraphe 5-a, b et c.
En son absence M. Josuan VALLART. chef de service administration

générale,à Feffetde signer les documentsvisés à Farticle1er,

paragraphe
1xI, paragraphe
2- a, b, c, d. e, h. i, paragraphe
4 et
paragraphe 5q, b. En l’absence de Mr Josuan VALLART, Sophie Calais,

chargée de la gestion administrativeet financière, aura délégation de
signaturepour le paragraphe4.

Article 3 - La délégation de signature conférée à Mrne Thérèse
OLLMUX, pour les documentsvisés à l'article l'', paragraphe1-b,
paragraphe 2e et h et paragraphe 5-a (dans ses domaines d'tntervention

pour ces paragraphes) et paragraphe 2-f, g et paragraphe 3, est
déléguée à Mme Sophie CALAIS, Chargée de la gestion administrative et
financière.

Article 4 – La délégation de signature conférée à Mme Thérèse
OLLIVAUX

est également subdéléguée

pour les correspondances

courantes aux agents affectés du Service Gestion des droits et du
Service Evaluation, à Feffet de signer les documents visés à Farticle l''–
paragraphe 5 - a et b

DécisIon: les membres de la Comex approuvent l’actualisation de
ces arrêtés.

Résultat des votes :
Nombre de votants :

\6

Pour :

16

Contre
: o

1Abstentions
: o

A Rennes, le 16 décembre 2019
P/ o Le Président de la Commission exécutive
de la Maison dboarB lentale
des Dersonn'
Üicapées
d’tOegéf-Vitdnf
Anne
b+4tq)URTEILLE
Maison départementale des personnes handicapées d’lllœet-Vilaine

ANNEXE NOTE A03

q

llle &Vilaine
tt

DE PAR IE MINI

Convention de fonctionnement des Services d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS)

Entre :

Le Département d’llle-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental,

d’une part,
Et :
.................._.............._.__...._._...._...........,
représenté par Madame/Monsieur

........................

d’autre part
Vu l’article L. 312-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles
Préambule

:

Dans son schéma départemental 2015-2022 en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnesen situation de handicap,le Département d’llle-et-Vilaine a fixé les grandes orientations de
l’organisationde l’offre médico-socialesur le territoire. Cette stratégie tend à favoriser les projets de vie à
domicile des personnes,et à développer une offre d’accueil et d’accompagnement diversifiée et adaptée,
tout

en veillant

à l’équilibre

territorial

de l’offre,

en cohérence

avec la démarche

« une réponse

accompagnéepour tous » (RAPT).Dans cette optique, le Département d’llle-et-Vilaine a développé l’offre
en servicesd’accompagnementà la vie sociale(SAVS),et a revu leurs modalitésd’organisation afin qu’ils
accompagnent des personnes présentant tous types de handicap, en leur proposant en parallèle une offre

d’appui pour le traitement de situations complexes.

L’organisationterritoriale visée articule un accompagnementen proximité avec une offre d’appui au sein
de servicesidentifiés, en cohérence avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la
Haute autorité de santé (HAS)1,et dont les principaux enjeux sont :
1. de proposer une réponse graduée au service des personnes
2. de rendre possible un accompagnement de proximité dans des services non spécialisés

3. d’améliorer et d’harmoniser les modesd’accompagnement et les pratiques
4.

de favoriser la mise en place de coopérations sur les territoires.

1 Anesm, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles – Lesattentes de la personne et le projet
personnalisé, décembre 2008
1

Cette organisation, ainsi que la mobilisation accrue en matière de partage des données, d’amélioration de

la planification de la réponse, d’organisation des réponses aux situations d’urgence, de meilleure
coordination des ressourcesou encore en matière d’accompagnement de l’évolution des pratiques, doit
permettre d’apporter un accompagnement qui soit le plus ajusté possible aux besoins et attentes de la
population. Néanmoins,l’ouverture des SAVSà tous types de déficiencesnécessitede redéfinir les
modalités d’intervention.
Enfin, afin d’approfondir la démarche RAPTet de lui insuffler une nouvelle dynamique, le Département
d’llle-et-Vilaine a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Territoires 100% inclusifs » lancé par

l’Etat, et dont l’objectif est d’améliorer la participation et la coordination de tous les acteurs dans le

parcoursde vie de la personneafin de favoriserson accèsau milieu drdinaire.L’articulationde cette
démarche avec celle de la RAPT concrétise la volonté d’apporter aux personnes une « réponse
accompagnée 100% inclusive ».

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention détermine les orientations à suivre par les services d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS)dans l’accompagnement des personnes bénéficiaires, afin d’être en cohérence avec le cadre
stratégique du Département mentionné en préambule. L’objectif est de permettre une mobilisation
optimale et cohérente des SAVSgrâce à :
un maillage du territoire avec des SAVSgénéralistes, et l’identification des services spécialisésayant

•

une mission d’appui sur différents thèmes nécessitant une forte expertise permettant de réunir les
conditions d’un accompagnementde qualité ;
•

une meilleure couverture départementale permettant des accompagnementsde proximité adaptés
à un plus grand nombre de personnes, pour maintenir le plus possible les liens de la personne avec
son environnement.

Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect de la présente
convention.

Article 2 – L’identification du SAVSauprès des partenaires et usagers
Le SAVSdevra favoriser l’interconnaissance avec les professionnels du territoire :
•

•

pour faire connaître les missions des SAVSen complément des supports départementaux et pour
se faire identifier des usagers et des acteurs du territoire : cartes de visites, correspondances,
flyers, sites internet, portes ouvertes, forums...
pour faciliter le premier contact et notamment la démarche auprès des personnesisolées vivant à
domicile : communiquer sur les actions collectives proposées et leurs permanencesvia la presse
locale

Le SAVSdevra faciliter les démarchesdes acteurs du territoire pour orienter des personnesvers leurs
services, en développant des partenariats permettant par exemple la délocalisation de permanences.

Le SAVSdevra faciliter le premier recours de la personneou de son environnement en proposant :
2

une permanence accessibleavec une possibilité d’accueil sans rendez-vous

•

un accueiltéléphoniqueen capacité d’établir un premier lien facilitant l’accèsde la personne au

•

service

un accompagnementlimité à 6 mois des personnes ne disposant pas d’une orientation SAVSdans
le montage du dossier MDPH et la création d’un lien (participation à des actions collectives). La

•

mise en œuvre d’un projet personnaliséne sera effective qu’à compter de la délivrance de la
décision d’orientation.

Sera considérécomme un « premier contact», les différents liens (entretien individuel, animation
collective, visite du service...) établis par le service :

•

pour permettre à la personnede formaliser son souhait d’être admis pour pouvoir bénéficier d’un
accompagnement

•

et au SAVSde s’assurer de sa capacité de répondre aux besoins de la personne.

Article 3 – La procédure d’admission

L’admission se décompose en deux phases :
•

•

un temps d’information généralistesur le fonctionnement du SAVSqui peut se faire en collectif
puis une rencontre individuelle avec la personne (accompagnée par un tiers si elle le souhaite)
permettant de recueillir les besoins et l’adhésion de la personne et de s’assurer de la cohérence de

l’offre avecles besoinsrepérés.Cette étape est un préalable à la commissiond’admission ou à la
réorientation vers la MDPH pour une nouvelle évaluation si l’orientation SAVS était alors
considérée comme non pertinente.

La commissiond’admission priorise les situations en prenant notamment en compte la notion d’urgence du

besoind’accompagnement,
ainsi que le délai d’atteinte de l’objectif permettant le dénouementd’une
situation. La commission d’admission oriente les personnes vers les référents internes compétents pour

l’élaborationd’un contrat individuel de prise en charge, qui sera suivi de l’élaboration d’un projet
d’accompagnement personnalisé définissant les objectifs poursuivis par la personne. Cette commission
interne doit être pluridisciplinaire et associerle médecin départemental ou son représentant.

L’admissiond’une personnene peut être conditionnée qu’à l’orientation SAVSde la personneet ne doit
pas être précédée d’une période d’essai.

Les objectifs poursuivis doivent être quantifiables, réalisables et planifiés à court et moyen terme. Des

évaluationsdoivent permettre de constater l’atteinte de l’objectif, de le reconduiresi nécessaire,ou bien
d’y mettre fin quand celui-ci n’est plus adapté à la situation.

L’évolution des politiques d’admissiona vocation à améliorer la priorisation globale des admissions au
niveau du territoire afin que les situations les plus complexes ne restent pas sans solution, et en cohérence
avec les priorités départementales.

3

Article 4 – L’évolution d’une logique de places vers une logique de file active
Le SAVSdevra désormais privilégier un fonctionnement en « file active » plutôt qu’en « places », dans une

logique de personnalisation de l’offre, et dans le but d’accompagner le plus de personnes possible compte
tenu des ressourcese.xistantes.

Lafile activereprésentele nombrede personnes
accompagnées
par le SAVS
au moinsunefois dans
l’année2. Une personneentre dans la file active :
lorsqu’un document individuel de prise en charge estformalïsé et transmis à l’usager

•

ou

lorsque l’équipe du SAVSa réalisé pour l’usager une prestation dans le cadre d’une évaluation de

•

situation ou dans une démarche d’élaboration de projet individuel.

Le fonctionnement en file active encourage un accompagnement modulaire des personnes, comprenant
des phasesde renforcement et d’allègement de l’accompagnement,permettant :

d’ajuster au mieux l’activité du SAVSaux besoinsdes personnes,dans le cadre de leur projet

•

d’accompagnement personnalisé ;
•

d’harmbniser les méthodes de mesure de l’activité ;

•

d’avoir une vision plus juste de l’offre présente sur le territoire.

Le SAVSest par ailleurs incité à développer et renforcer ses différents partenariats, afin de faciliter
l’intervention ponctuelle d’autres acteurs, en complément des services proposés par le SAVS,et lorsque
cela représente un intérêt dans l’atteinte d’un objectif.
Le changement de paradigme de la « place » à la « file active » doit pouvoir se traduire dans les politiques

d’admission des SAVS.Celles-ci doivent s’adapter pour permettre plus de souplesse concernant le public
accompagné.L’objectif est que le SAVSadmette un usager au titre d’une ou de plusieursprestations à
délivrer pour répondre à un ou plusieursbesoins, plutôt qu’au titre d’une place disponible.
Le SAVSdevra distinguer dans son activité, en adéquation avec le guide méthodologique de la mesure de
l’activité des établissementset servicessociauxet médico-sociauxélaboré par la CNSA,les prestations
directes et indirectes :
•

les prestations directes sont des services réalisés au profit de la personne elle-même, même si
celle-ci n’est pas présente. Les termes « direct » et « face-à-face » ne sont donc pas des
synonymes;

•

les prestationsindirectes désignent ce que le SAVSdoit faire pour que les prestationsdirectes
soient réalisées.Ellescorrespondent aux fonctions de gestion,.de management, de coopération, et
de logistique.

Lesdifférentes prestationsdevront être déclinéesen actes. Un acte désigne une action réalisée par un
professionnel,au profit d’une personneou d’un groupe. La notion d’acte s’insère directement dans la
volonté d’une plus grande modularité de l’offre. Le SAVSdevra communiquer au Département au plus tard
au 31 mars de chaque année le tableau d’indicateurs permettant de mesurer l’activité réalisée sur l’année
N-1 par le SAVS(tableau type en annexe 1).

2 CNSA,Guide méthodologique de la mesure de l’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

(ESSMS),janvier 2019
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Enfin, le SAVSdevra articuler l’ensemble de ses missionsen tenant compte à la fois de l’environnement de
la personne accompagnée et du droit commun.

Article 5 – L’articulation avec un SAVSen charge d’une mission d’appui
Dans le cas où un SAVSferait face à des difficultés particulières dans ses missionsd’accompagnement, il
pourra mobiliser une mission d’appui SAVS.La fnission d’appui consiste à apporter un soutien aux services
non spécialisés,afin qu’ils puissent s’approprier les modalités d’accompagnement recommandées par la
HAS. Le SAVSne pourra désormais plus refuser une personne sans saisine préalable d’une mission d’appui.

Dansle cadre du principe de subsidiarité,les servicesayant une mission d’appui ne réaliseront pas les
missions des services demandeurs. A titre d’exemple, les services d’appui n’assureront pas directement les
évaluations fonctionnelles des personnes accueillies dans les autres services ou encore, n’ont pas vocation
à assurer la formation et/ou la supervision technique des professionnels.
Lesservices dotés d’une mission d’appui interviendront en priorité auprès des professionnels des SAVSnon
spécialisés et pour un même public, et pourront répondre de manière dérogatoire à des demandes d’autres

natures(sensibilisationen milieu ordinaire...).La missiond’appui interviendra dans un SAVSsur demande
de ce dernier au moyen d’une fiche de contact. Le choix du professionnel à mobiliser pour la réalisation
d’une mission d’appui sera effectué par le service spécialisé au regard de la demande et de son
organisation.
L’appui apporté se fera dans le cadre de missions ponctuelles d’information, de sensibilisation, de conseil
technique et d’expertise telles que :
•

l’appui à l’accompagnement de la santé

•

l’appui à l’évaluation fonctionnelle

•

l’appui à l’élaboration du projet

•

l’appui lors des comportements problèmes
l’appui à la démarche d’amélioration continue de la qualité

•

•

l’appui à l’animation du réseau territorial3

En fonction du type de handicapconcernéet de l’offre existante, le territoire d’intervention d’une mission
d’appui exercée par un service spécialisé reconnu peut être :
•

départemental (handicap moteur, visuel, auditif, cérébro-lésé et troubles dys)

•

et/ou territorial.

Le temps dévolu à la mission d’appui par chacun des professionnelsy participant devra être quantifié dans
le rapport d’activité. Un bilan sera effectué en fin d’année sur le temps consacré et le déroulement de la
missiond’appui.
La liste des missionsd’appui proposéesaux SAVS« généralistes » se trouve en annexe 2

3 CRA/ARS,Missions des établissements d’appui – Définition et modalités de mise en œuvre, janvier 2018
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Article 6 – Lesoutils de l’accompagnement

Lesoutils de l’accompagnementà disposition du SAVSdécoulent pour partie de la mise en œuvre de la
démarche « une réponse accompagnéepour tous », qui donne une dimension importante à l’évolution des
postures et pratiques

professionnelles,

à la transformation

de l’offre

et à la capitalisation

grâce,

notamment, à une meilleure coordination et une expertise partagée entre les différents acteurs.
Lesenjeux mis en évidence dans l’élaboration de la RAPTsont déclinés en 4 axes :
1.

La mise en place d’un dispositif d’orientation permanent

2.

Le déploiement territorïalisé d’une RAPT

3.

La création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs
L’accompagnement du changement des pratiques

4.

Le projet de service
Le SAVS,conformément à la règlementation en vigueur, doit élaborer de façon pluridisciplinaire son projet
de service,qui définit sesobjectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation
des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Il
précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions contenues dans le contrat

pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).Ce projet est établi pour une durée maximalede cinq ans
après consultation du conseil de vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de
participation.
Une recommandation de la HAS permet d’identifier des « bonnes pratiques » pour l’élaboration, la
rédaction et l’animation du projet de service. Cette recommandation insiste sur l’importance stratégique
du projet de service en tant que référence à la fois vis-à-vis des acteurs « extérieurs » (personnes
accompagnées,autorités, partenaires) et en interne. Le projet permet en effet :
•

de clarifier le positionnement institutionnel de la structure et d’indiquer les évolutions en termes
de public et de missions ;

•

de donner des repères aux professionnelsdans l’exercicede leur activité et de conduire l’évolution
des pratiques et de la structure dans son ensemble.

Parallèlement, la recommandation de la HAS met l’accent sur l’intérêt pour les équipes de la démarche de

projet en elle-même et encourage les servicesà favoriser la participation des professionnelset des
personnesaccompagnéesdans l’optique d’une meilleure mobilisation.
Le projet d’accompaqnement personnalisé
L’accompagnement

repose sur la prise en compte du potentiel

de développement

et des capacités

individuelles de chaque personne accompagnée, définis au moyen des outils d’évaluation recommandés, et

de son projet de vie. Le projet d’accompagnement personnaliséd’aide à la vie quotidienne, relationnelle et
sociale permet d’éviter les ruptures, et accompagne les phases de transition. Le projet d’accompagnement

personnaliséest donc un outil permettant de donner une direction à suivre aux équipes de professionnels

dans les prestations à délivrer, avec des objectifs précis à atteindre par la personneaccompagnéeen
termes d’accroissementdu degré d’autonomie.
La formalisation du projet d’accompagnement personnalisédoit résulter d’une démarche dynamique, une
co-constructionqui tente de trouver un équilibre entre les différentes sources de tension, et dans une
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recherchedu consentementéclairé de la personneaccompagnée.La situation des personnes étant en
constanteévolution (changementde contexte, d’aspirations, amélioration ou dégradation de l’état de
santé, du potentiel...), la pertinence du projet personnalisé sera réinterrogée régulièrement pour s’assurer
qu’il va toujours dans le sens souhaité et procéder aux réajustements nécessaires.Le dialogue autour du
projet d’accompagnementpersonnalisé permet aux professionnels de respecter les aspirations des

personneset de leurs proches, d’être au plus près des évolutions des situations et de construire les
ajustements propres à relancer une dynamique. Ce dialogue est nécessaire pour réussir techniquement la

coordination ou le passagede relais entre intervenants et assurer la cohérence globale du parcours de la
personne.

Ladémarche d’élaboration d’un projet d’accompagnement personnalisé nécessite plusieurs phases :
premiers contacts et premier recueil des attentes de la personne ;
analyse de la situation avec objectivation des éléments d’analyse ;
co-construction du projet avec les différentes parties prenantes ;

décision : fixation d’objectifs et d’une programmation d’activités et de prestations, moyens alloués
au projet ;

mise en œuvre, bilans intermédiaire et ajustements pour répondre aux évolutions ;
évaluation (a minima une fois par an et en tant que de besoin) pour procéder à une réactualisation
du projet personnalisé.

Il est par ailleurs nécessairede différencier le document individuel de prise en charge (DIPC)du projet
d’accompagnement personnalisé, bien que les deux soient articulés.

Le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le
cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat
est signé dans le mois qui suit l'admission. Le document individuel de prise en charge est établi pour la
durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation
des mesures qu'il contient.

Le DIPCconclu entre le service et la personne (et/ou son représentant légal) définit les objectifs de la prise

en charge,les prestations offertes, ainsi que les conditions de la participation financière de la personne aux
activités extérieures payantes. Un avenant doit préciser, dans un délai de six mois suivant l’admission, les
objectifs et prestations adaptées à la personne, à réactualiser annuellement. Il est recommandé de
mentionner dans le DIPCl’existence du projet personnalisé.

Article 7 – Les champs d’intervention

du SAVS

Le SAVSdevra étendre ses champs d’intervention tout en développant les compétences nécessaires afin de
disposer d’une équipe de professionnels pluridisciplinaire, qui sache s’adapter à chaque type de déficience,
et qui permette un accompagnement global de la personne dans une optique de parcours.

Afin de tendre vers une meilleure couverture départementale et de permettre des accompagnements de
proximité adaptés à un plus grand nombre de personnes, des informations complémentaires sont
dorénavant mentionnées sur les arrêtés d’autorisation des SAVS.Ces informations précisent, outre le(s)
territoire(s) d’intervention prioritaire(s), le type de déficience des personnes accompagnéesen autorisant
les services jusqu’alors fléchés pour la déficience « intellectuelle » ou « intellectuelle et psychique » à
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accompagner « tous les types de déficience ». Afin de favoriser une Réponse accompagnée pour tous,

l’objectif du Département d’llle-et-Vilaine est de mailler le territoire avec des SAVSgénéralistes et
d’identifier des services spécialisésayant une mission d’appui sur différents thèmes nécessitant une forte
expertise: la parentalité, les déficiences auditives, visuelles, psychiques, motrices, cérébro-léséeset
troubles dys.
Le SAVS,au travers d’activités pouvant présenter un aspect ludique, devra accompagner la personne vers le
maintien ou l’acquisition de l’autonomie et des relations avec son environnement (accomplissement

d’actes de la vie quotidienne et de démarches administratives, épanouissement dans la vie sociale et
citoyenne, maintien ou restauration des liens familiaux, accomplissementde démarches d’accès au
logement et/ou à la santé).

Article 8 - La sortie de l’usager du SAVS
Le SAVSdevra prévoir, lors de la contractualisation avec une personne,de mettre un terme aux prestations

d’accompagnementune fois les objectifs initialement visés atteints. Lors de l’élaboration du projet
d’accompagnement d’une personne, les objectifs à atteindre devront donc s’inscrire dans une temporalité
déterminée selon les moyens et ressources à disposition du SAVSet les capacités estimées de la personne
accompagnée. L’évolution de la situation d’une personne en cours d’accompagnement pourra donner lieu

à une actualisationdu délai d’atteinte d’un objectif initialement estimé, sous réservede réévaluationet
d’actualisation du projet d’accompagnementpersonnalisé.
La clôture de l’ensemble des objectifs lorsqu’ils sont atteints, induit la fin de l’accompagnement par le
SAVS,et donc la sortie de la personnede la file active du SAVS.La mise à terme d’un contrat permettra :
•

d’une part à la personne accompagnée d’évoluer dans son parcours personnel

•

d’autre part au SAVSd’accompagner une nouvelle personne.

Lorsqu’un contrat entre le SAVSet un usager prend fin, le SAVSdoit, de manière systématique,en informer
la MDPH. Le service devra en parallèle saisir la sortie de la personne du SAVSdans l’outil informatique
« Via-trajectoire » afin de permettre le bon suivi des évolutions du nombre de personnesaccompagnées.

Article 9. Date d’entrée en vigueur et durée de mise en œuvre
La présente convention prend effet à compter du I" janvier 2020 et pour une durée de 5 ans.

Fait à ............_...._._._._:...................,
1e
Pour le Service d’accompagnement à la vie sociale

Le Département d’llle-et-Vilaine
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Annexe 1 : Tableau d’indicateurs de mesure de l’activité

Annexe 2 : Liste des missions d’appui proposées aux SAVS« généralistes » au 1“ septembre 2018

Spécialisation

Services exerçant une mission d’appui

Déficiences auditives

U RAPEDA - SiAVS

Déficiences visuelles

PEP35 – SAVSAngèle Vannier

Déficiences motrices

APFFrance Handicap–SAMS 35

Déficiences cérébro-lésées

LADAPT– SAMSAHLADAPT

Troubles DYS

APF France Handicap – SAMS 35

Déficiences psychique

Espoir 35 – SAVSEspoir 35

Parentalité

La Bretèche (partie nord du département)
L’Adapei35 (partie sud du département)

A compter du I" septembre 2018, suite à l’appel à projets SAVSporté par le Département, une nouvelle offre

d’appuiest proposée
aux SAVS«généralistes
» par 5 servicesidentifiéspour exercerune missionde
spécialisation de l’accompagnement des adultes en situation de handicap auditif / visuel / moteur / cérébrolésé / psychique / avec troubles DYS.
Cesmissions d’appui sont à destination des SAVS« généralistes », en priorité.

Les équipesd’appui n’ont pas vocation à intervenir sur une situation précise,et ce même si les demandes
découlent de situations individuelles.
Pour bénéficier d’un appui, la saisine est à faire par le service demandeur auprès d’un service spécialisé
identifié.
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ANNEXE NOTE A04
REFERENTIEL DES AIDES TECHNIQUES ELIGIBLES A L’ALLOCATION
PERSONNALISEE D’AUTONOMIE

Montants maximum
de l’aide technique (€)
Aides auditives
Prothèse auditives (par appareil)

500

Aides à l'hygiène et à la toilette
Planche de bain
Tabouret ou siège de douche sans roue *
Fauteuil de douche avec roues
Siège de bain pivotant
Siège de bain élévateur
Strapontin de douche mural
Siège de douche mural (avec dossier et accoudoirs)
Tapis de douche ou de baignoire antidérapant
Poignée sortie de bain
Réhausseur de WC sans accoudoir
Réhausseur de WC avec accoudoirs
Chaise garde-robe (Montauban) *
Bassin de lit avec couvercle
Urinal anti-reflux
Coussin anti-escarres
Marche d’accès à la baignoire ou à la douche
Aides à l'hygiène et à la toilette
Barre d’accès au bain
Sortie de bain (barre + marche d’accès)
Seau et rail permettant un ajout à une chaise clean

40
60
600
150
600
100
400
20
40
40
100
70
15
40
185
85
60
120
90

Aides à la mobilité - aides aux transferts
Kit stickers
Chaise haute avec assise inclinée
Fauteuil releveur
Fauteuil releveur spécial personnes en surpoids
Barre latérale de redressement, barre d'appui de lit
Barre de lit pivotante
Rampe portable (pour franchir un seuil, ou une à plusieurs marches)
Barre d'appui
Aides à la mobilité - aides aux transferts (suite)
Guidon de transfert
Canne tripode

50
80
500
2000
85
300
300
50
300
20

Déambulateur basique
Déambulateur avec panier (Rollator)
Scooter
Fauteuil roulant manuel
Fauteuil roulant électrique
Motorisation d’un fauteuil roulant manuel
Système de monte-escalier
Main courante escaliers ou longs couloirs
Cheminement lumineux
Table adaptable à roulettes pour lit ou fauteuil
Disque de giration assise
Feuille de glisse de transfert avec poignées
Cadre de toilette
Rampe d’accès douche

55
75
3500
1200
4300
2000
2500
100 € le mètre linéaire
6,50 € le rouleau de 2m
150
50
80
50
100

Aides à l'habillage
Enfile-bas de contention
Pack à l'habillage (enfile bas ou enfile collant, chausse pied, enfile bouton, pince préhension
à long manche)
Grenouillère

Aides à la préhension et à l'alimentation
Couverts et ustensiles adaptés pour les repas et la cuisine
Set antidérapant
Pince de préhension
Pilulier

Aides à la communication et à l'information
Téléphone adapté (grosses touches…)
Système de sonnette de porte ou d'alarme flash ou vibrant
Bracelet de géolocalisation ou balise GPS connecté au téléphone de l'aidant
Contacteur carillon sans fil
Loupe ergonomique ou éclairante
Téléagrandisseur
Horloge calendrier à destination des personnes souffrant de désorientation temporelle »
Horloge à Led rouge avec de grands chiffres pour déficients visuels

15
50
50

20 € chaque
23
13
15

100
100
120
200
60
2000
55
70

Cas particuliers : pour les personnes en surpoids
Chaise de douche sans roue : 185 €
Chaise garde-robe : 220 €
Pour tout autre matériel figurant sur la liste ci-dessus, une dérogation pourra être demandée auprès du
médecin Départemental afin que la prise en charge financière d’une aide technique pour personne en
surpoids puisse être majorée.

ANNEXE NOTE B01

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Bourgchevreuil à Cesson Sévigné représenté par Maryannick AVRIL, Principale,

Et,
Madame Tracy ROUSSEL, ci-après dénommée « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2008,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 21 novembre 2019,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 30 octobre 2019,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 27 janvier 2020,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper la chambre de 22 m², située au collège Bourgchevreuil, 2 bis rue de la
Chalotais à Cesson Sévigné.
ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 6 janvier au 30 juin 2020.
Elle peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à condition que l’occupant
en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux mois avant l’échéance.
La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département ou l’établissement scolaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse
prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 225 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.
Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
La Principale du collège,

L’occupant,

Le Président du Conseil départemental,

Maryannick AVRIL

Tracy ROUSSEL

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Duguay Trouin à Saint Malo représenté par Eric VITASSE, Principal,

Et,
Mesdames Rosie MULLANEY et Saran MONSON, assistantes de langues étrangères, ci-après dénommées
« l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2008,
VU la délibération du Conseil d'Administration du collège Duguay Trouin, en date du 7 novembre 2019,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 27 janvier 2020,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F2 – 55 m², situé au collège Duguay Trouin, rue Lemarié à Saint Malo.
ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 octobre 2019 au 30 juin 2020.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département ou l’établissement scolaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse
prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit ;
- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;

- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Selon la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2008, cette autorisation d’occupation
est accordée à titre gratuit, compte tenu de l’emploi d’assistant de langues étrangères exercé par l’occupant
dans les collèges Duguay Trouin et Chateaubriand à Saint Malo.
Outre cette indemnité, l’occupant remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les charges
de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.
Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
Le Principal du collège
Duguay Trouin à Saint Malo

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Eric VITASSE

Rosie MULLANEY

Jean-Luc CHENUT

Saran MONSON

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Théophile Briant à Tinténiac représenté par Christine HODE-CLAUDE, Principale,

Et,
Madame Florence CAILLIBOT, ci-après dénommée « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2008,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 12 novembre 2019,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 18 octobre 2019,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 27 janvier 2020,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F5 – 100 m², situé au collège Théophile Briant, 3 rue Pierre Brossart, à
Tinténiac.
ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 septembre 2019 au 30 juin 2020.
Elle peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à condition que l’occupant
en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux mois avant l’échéance.
La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département ou l’établissement scolaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse
prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 300 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.
Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
La Principale du collège,

L’occupant,

Le Président du Conseil départemental,

Christine HODE-CLAUDE

Florence CAILLIBOT

Jean-Luc CHENUT

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

DATE DE LA
C.A.O.
ATTRIBUANT
LE MARCHE

07 janvier 2020

07 janvier 2020

07 janvier 2020

07 janvier 2020

07 janvier 2020

Extension et
restructuration du
collège Camille
Guérin à Saint Meen
le Grand
Extension et
restructuration du
collège Camille
Guérin à Saint Meen
le Grand
Extension et
restructuration du
collège Camille
Guérin à Saint Meen
le Grand
Extension et
restructuration du
collège Camille
Guérin à Saint Meen
le Grand
Extension et
restructuration du
collège Camille
Guérin à Saint Meen
le Grand

OBJET DE
L’OPERATION
DU LOT

6- REVETEMENTS DE SOLS FAIENCE

5- DOUBLAGE CLOISONS
PLAFONDS

3- MENUISERIES EXTERIEURES
ALUMINIUM - METALLERIE

2- ETANCHEITE

1- DECONSTRUCTIONS TERRASSEMENTS - GROS
OEUVRE - VRD

°

N ET LIBELLE

53 000€

83 500€

35 000€

44 000€

270 000€

ESTIMATION
HT DE
CHAQUE LOT

NOVOBAT

BETHUEL

SER AL FER

DUVAL

GOBIN

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

53 000.00 €

69 078.35 €

41 448.00 €

40 000.00 €

440 896.95 €

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

63 600.00 €

82 894.02 €

49 737.60 €

48 000.00 €

529 076.34 €

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

COLLEGE CAMILLE GUERIN DE ST MEEN LE GRAND - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU BATIMENT DE LA DEMI-PENSION ET DES LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT ET D'ACCOMPAGNEMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 27 JANVIER 2020

ANNEXE NOTE B02

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

07 janvier 2020

07 janvier 2020

07 janvier 2020

07 janvier 2020

Extension et
restructuration du
collège Camille
Guérin à Saint Meen
le Grand
Extension et
restructuration du
collège Camille
Guérin à Saint Meen
le Grand
Extension et
restructuration du
collège Camille
Guérin à Saint Meen
le Grand
Extension et
restructuration du
collège Camille
Guérin à Saint Meen
le Grand
11 – EQUIPEMENTS DE CUISINE

10 – ELECRICITE-CFO-CFA

8- PEINTURE - REVETEMENTS
MURAUX

7- REVETEMENTS DE SOL
RESINE DE CUISINE

260 000€

147 000€

19 000€

41 000€

SOUS-TOTAL

1 2 3 CUISE PRO

CAILLOT POTIN

PIEDVACHE

ETANDEX

1 083 840.11€

242 033.48 €

127 500.00 €

23 333.33 €

46 550.00 €

1 300 608.13€

290 440.18 €

153 000.00 €

28 000.00 €

55 860.00 €

Total des marchés passés
en CP du 27/01/2020

Total estimé des travaux

MONTANT € T.T.C

1 492 800€
(valeur mars 2019
Stade APD)
1 500 600€
(valeur mai 2019
Stade consultation)

1 300 608.13 €
(valeur mai 2019
Stade consultation)

MONTANT € H.T.

1 244 000€
(valeur mars 2019
Stade APD)
1 250 500€
(valeur mai 2019
Stade consultation)

1 083 840.11 €
(valeur mai 2019
Stade consultation)

Synthèse

Les lots 4 et 9 déclarés sans suite, dont la
consultation est en cours de relance,
estimés à 298 000€ HT, sont compris dans
ce calcul

Le total des marchés à passer (et restant à
passer) représente 1 381 840.11 € HT soit
plus 10.50% du total estimé
(valeur mai 2019)

Observations
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D'ENSEIGNEMENT ET D'ACCOMPAGNEMENT

ANNEXE NOTE B03

ANNEXE NOTE C01

Avenant à la convention de partenariat
Pour l’accompagnement en milieu ouvert
d’enfants et de jeunes au titre de l’aide sociale à l’enfance
Projet de diversification de réponses en milieu ouvert :
Prise en charge physique de l’enfant et / ou de son parent
par une structure d’hébergement habilitée à l’aide sociale à l’enfance

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 27 janvier 2020,
Ci-après désigné « le Département » d’une part,
Et
L’Association pour l’Action Sociale et Educative en Ille-et-Vilaine dont le siège social est situé au 33 rue des
Landelles, 35510 Cesson Sévigné, déclarée en préfecture sous le numéro SIRET 777 749 557, gestionnaire du
service d’actions éducatives à domicile, représentée par Monsieur Jean RICHARD, son Président, dûment
habilité
Ci-après désigné « Apase » d’autre part,

VISA
Vu le code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale,
Vu la loi n°2005- 102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’enfance,
Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant,
Vu les orientations du schéma départemental de la protection de l’enfance pour la période 2013-2020,
Vu l’arrêté en date du 20 avril 2017 autorisant le fonctionnement d’un service destiné à exercer des mesures
d’action éducative en milieu ouvert (AEMO), d’action éducative à domicile (AED), d’action éducative
renforcée (AER) et d’évaluation éducative contractuelle (EEC) et géré par l’Association Pour l’Action Sociale
et Educative en Ille-et-Vilaine (APASE)
Vu la convention de partenariat entre le département d’Ille et Vilaine et l’Apase en date du 17 août 2016
Vu le projet associatif développé par l’association gestionnaire
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PREAMBULE
Le Département souhaite mettre en place l’expérimentation d’une « mesure unique » d’aide à domicile
auprès des familles vouée à être modulable en fonction des besoins du mineur et de la famille concernés.
L’Apase ayant dégagé un excédent budgétaire pour l’année 2018 a proposé au Département, d’affecter une
partie de cet excédent exceptionnel à plusieurs expérimentations sur le territoire, susceptibles à terme de
servir de référence dans le déploiement de la future Mesure Unique.
Pour ce faire, le Département et l’Apase décident d’établir un avenant à l’actuelle convention de partenariat
pour l’accompagnement en milieu ouvert d’enfants et de jeunes au titre de l’aide sociale à l’enfance, signée
le 17 août 2016 pour une durée de 5 ans.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de l’avenant
En sus de ce qui a été convenu par la convention de partenariat entre le Département et l’Apase signée le 17
août 2016, le présent avenant permet d’acter le principe de l’expérimentation d’une nouvelle modalité de
prise en charge par l’Apase.
Cette expérimentation inclut notamment la possibilité de recourir, dans le cadre des mesures de milieu
ouvert, à un accueil ponctuel du mineur sur une autre structure autorisée pour l’hébergement.

Ce dispositif a pour objectif principal de privilégier le travail à domicile des familles et d’éviter au mieux les
placements mais contribuera également à :
-

Décloisonner les interventions entre milieu ouvert et placement
Apporter de la fluidité et de la cohérence dans les parcours des jeunes
Etre innovant et à contribuer collectivement à faire évoluer les pratiques professionnelles
Participer à des diagnostics partagés
Mieux se connaitre et lever les représentations entre institutions pour mieux travailler ensemble

Article 2 : Engagements de l’Apase
Il est précisé notamment :
- Que cette modalité de prise en charge peut être proposée aux parents pour répondre à des
situations de tensions importantes au domicile. Un éloignement ponctuel du ou des enfants (ou de
l’enfant avec ses parents) du domicile pourrait permettre de temporiser dans un moment de
déstabilisation, voire de crise, de prendre de la distance sur une situation, ou encore d’agir sur les
conditions matérielles de vie au domicile ;
- Que cet éloignement ne peut être mis en place qu’après avoir clairement informé les représentants
légaux de l’enfant des conditions et des conséquences de cette prise en charge (conformément à
l’articleL.223-1 et R223-1 du CASF), et que ceux-ci aient donné leur accord écrit sur les conditions et
les modalités de cette prise en charge (conformément aux articles L.223-2 et R.223-4 du CASF) ;
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-

-

-

Que les établissements habilités Aide sociale à l’enfance qui auront conventionné avec l’Apase
devront proposer les modalités de prise en charge les plus adaptées (LDVA, FJT, maison familiale,
accueil de jour…) ;
Que l’Apase reste le service référent de la mesure éducative auprès de l’autorité judiciaire s’il s’agit
d’une mesure judiciaire (AEMO ou AEMOR), ou auprès du Président du Conseil Départemental s’il
s’agit d’une mesure administrative (AED ou AER), et qu’à ce titre, le service continue à accompagner
l’enfant et ses parents pendant toute la durée de l’éloignement ;
Que cette modalité d’intervention s’inscrit pleinement dans le cadre du Projet Pour l’Enfant et sa
Famille (PPEF), et qu’à ce titre, le référent PPEF, et le juge des enfants, seront informés de cette
modalité d’intervention, dès son déclenchement. Celle-ci fera l’objet d’une mention dans le rapport
de fin de mesure.

Article 3 : Engagements du Département
Le Département s’engage :
- A soutenir cette expérimentation par la mobilisation des professionnels du secteur de la protection
de l’enfance (Direction enfance famille, Agences et CDAS).
- A faciliter les relations partenariales entre l’Apase et les établissements habilités à l’Aide Sociale à
l’Enfance, qui seront susceptibles d’accueillir les enfants en cas de besoin d’un repli.
Article 4 : Pilotage de l’expérimentation
Il est convenu que le pilotage de cette expérimentation sera mené conjointement entre le Département et
l’Apase pour suivre son évolution, la méthode déployée, les conditions de recours à l’hébergement, les
changements opérés et les ajustements à effectuer.
L’évaluation de l’action donnera lieu après un an d’expérimentation à un rapport écrit en commun.
Article 5 : Modalités financières
Il est convenu avec l’association que cette expérimentation sera financée par une partie de l’affectation de
l’excédent du compte administratif 2018 de l’Apase.
L’association devra faire retour à l’autorité de tarification des justificatifs faisant état de l’utilisation de ces
crédits.
Article 6 : Durée de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification au signataire, et sera valide sur la
période qui couvre la convention de partenariat soit le 17 août 2021.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association,

Jean RICHARD

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE D01

Convention d’occupation temporaire du domaine public
(Localisation : 67 rue de Paris – 35 220 CHATEAUBOURG)

Entre
-

le Département d’Ille-et-Vilaine, ayant son siège social 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 35042 Rennes cedex représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité par délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de
pouvoirs à son profit,
ci-après désigné « le Département »
d’une part,

et
-

L’association pour la réalisation d’actions sociales spécialisées (ARASS), située 2 rue Micheline
COSTEMEYER 35200 RENNES représentée par
ci-après désignée « l’occupant »
d’autre part,

Désignés ensemble ci-après « les parties ».

Préambule
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a rappelé la notion de «
mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille » au sein de l’article L.
221-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Les articles L112-3 et L221-2-2 du CASF
précisent que s’agissant de jeunes « privés temporairement ou définitivement de la protection de
leur famille », ils entrent dans le droit commun de la protection de l’enfance et relèvent donc à ce
titre de la compétence des départements.
Il appartient au Conseil départemental de prendre en charge les mineurs et jeunes majeurs non
accompagnés présents sur son territoire, au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
C’est ainsi que le Département d’Ille-et-Vilaine dans son 2ème plan d’action en faveur des MNA, voté
en avril 2019, a décidé d’ouvrir des unités nouvelles d’accueil en mobilisant le patrimoine
départemental devenu vacant et inoccupé.
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C’est dans ce cadre, que l’ARASS propose de répondre à cette demande suite à un appel à projet.
A compter du 16 janvier 2020, seize (16) mineurs non accompagnés seront pris en charge par
l’ARASS et seront accueillis dans trois anciens logements de fonction (trois pavillons mitoyens) de
l’ancienne gendarmerie de Châteaubourg, propriété du Département et située 67 rue de Paris à
Châteaubourg -35220.
L’état des lieux et la remise des clés à l’ARASS étant prévus le 7 janvier2020.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le Département met à disposition de l’occupant à titre temporaire, précaire et révocable des biens
immobiliers ci-après désignés relevant de son domaine public. A ce titre, cette mise à disposition ne
saurait aucunement conférer à l’occupant les attributs de la propriété commerciale.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé
à occuper et faire usage des locaux situés 67 rue de Paris à Châteaubourg -35220.

Article 2– Désignation des locaux mis à disposition et diagnostics techniques
2-1 – Désignation des locaux
Le Département met à disposition de l’occupant trois anciens logements de fonction (trois pavillons
mitoyens) de l’ancienne gendarmerie de Châteaubourg, situé 67 rue de Paris à Châteaubourg (35220)
qui se répartissent comme suit :
Maison
1

IV

2

V

3

V

Le plan figure en Annexe 1 des présentes.

2-2 Diagnostics techniques
2-2-1 Diagnostic technique amiante
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type

Le Département déclare qu’a été réalisé un repérage des matériaux et produits des listes A et B de
l’annexe 13-9 du Code de la santé publique dans les parties communes de l’immeuble dans lequel
sont situés les locaux et qu’un Dossier Technique Amiante a été constitué et figure en Annexe 2 des
présentes.
Article 3- Destination
Les locaux mis à disposition de l’occupant sont utilisés exclusivement pour ses activités d’accueil des
mineurs non accompagnés afin d’assurer leur hébergement.
Toute modification de l’activité devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention.
Aucune autre destination ne peut être donnée à ces locaux, sauf accord entre les parties.

Article 4 – Modalités d’utilisation des locaux
Sous peine de résiliation immédiate, l’occupation ne pourra porter atteinte à la tranquillité, la
sécurité et à l’hygiène publique. Dans ce cas, elle ne donnera lieu à aucune indemnisation.
L’occupation devra être conduite dans le respect du voisinage.
Le Département pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l’effet de vérifier, notamment, les
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux.

Article 5 ‐ Caractère personnel de l’occupation
L’occupant s’engage à occuper lui‐même et sans discontinuité les lieux mis à sa disposition. Toute
mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est rigoureusement
interdite, et ce, y compris dans le cadre d’une location gérance.
La présente convention est accordée personnellement et en exclusivité à l’occupant et ne pourra
être rétrocédée par lui.
Le non‐respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate et sans indemnisation du présent
contrat.
En cas de disparition de l’ARASS, la présente convention cessera de plein droit.

Article 6 - Durée du titre d’occupation
La convention est conclue à titre temporaire dans l’attente du transfert -dans des locaux pérennes-,
au sein du bâtiment principal de l’ancienne gendarmerie, bâtiment situé à proximité immédiate des
présents logements. Ce transfert est prévu pour l’été 2020.

-3-

Article 7 – Dispositions financières
Article 7.1 – redevance

Conformément à l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu de
l’objet de l’association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction d'un intérêt général, la mise à disposition
est consentie à titre gratuit.

Article 7.2 – Révision de la redevance d’occupation/du loyer
Sans objet
Article 7.3 – Impôts et autres charges
Le Département acquittera les charges de fiscalité locale.

Article 7.4 : Participation aux charges de fonctionnement
Par principe, chaque occupant gère et finance, chacun pour ce qui le concerne, les services et
fournitures dont il a la nécessité pour son propre fonctionnement, dès que ceux-ci sont
indépendants. L’occupant devra utiliser ses propres outils de communication (abonnements et
consommations téléphoniques et informatiques) et en assumer la charge.
Le Département fera son affaire personnelle des contrats d’eau, d’électricité, de gaz, et réglera les
factures correspondantes.
De même que les frais relatifs à la ligne téléphonique mobile relative à la sécurité et destinée aux
appels d’urgence, celle-ci sera arrêtée lors du transfert dans le bâtiment principal à l’été 2020.

Article 8 – Etat des lieux
L’occupant prend les lieux mis à disposition dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en
jouissance. Il ne pourra exiger du Département aucune réparation de quelque nature que ce soit ni
transformation ou remise en état.
Un état des lieux d’entrée contradictoire est établi à la remise des clés, et comprend notamment la
liste du matériel et mobilier mis à disposition.
Un état des lieux de sortie sera réalisé à la fin de la présente convention, et comprendra notamment
la liste du matériel et mobilier mis à disposition qui sera transféré dans le bâtiment principal.
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Article 9 – Obligations de l’occupant
L’occupant est tenu d’effectuer les réparations courantes telles que celles définies par le décret n°
87-712 du 26 août 1987 afin de maintenir constamment en bon état les biens immobiliers mis à
disposition.
L’occupant doit :
- prendre en charge la maintenance des locaux et de leurs équipements, les petites
réparations et l’entretien des espaces verts,
- garantir le fonctionnement des bâtiments et des espaces extérieurs ainsi que l’entretien des
locaux communs et des chambres,
- user paisiblement des locaux mis à disposition suivant leur destination,
- répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du présent titre dans
les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas
de force majeure ou par la faute du Département,
- informer le Département immédiatement et par écrit de toutes réparations, dégradations
ou dépréciations qui se seraient produites dans les lieux mis à disposition,
- ne pas céder les droits issus du présent titre, sans l’accord exprès et par écrit du
Département sous peine de nullité de la sous-occupation,
- laisser le Département ou son représentant visiter les lieux autant que de besoin et, au
moins une fois par an, pour s’assurer de leur état,
- laisser exécuter dans les lieux mis à disposition les travaux nécessaires au maintien en état
et à l’entretien normal des locaux loués. Les dispositions des 2e et 3e alinéas de l’article 1724
du Code Civil sont applicables à ces travaux.
Tous travaux doivent être approuvés au préalable par le Département.
Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques y
compris le cas échéant ceux qui pourraient être imposés par les dispositions législatives ou
réglementaires, faits par l’occupant pendant la validité de la présente convention deviendront lors de
son départ la propriété du Département.
Article 9.1 – Maintenance des équipements techniques et entretien des extérieurs :
Afin d’assurer par ses propres soins la maintenance des équipements techniques, l’entretien des
locaux et des extérieurs, l’occupant bénéficiaire de la présente convention devra, dans les 3 mois
suivant sa première occupation des locaux, présenter au Département, l’ensemble des contrats de
maintenance nécessaires.
Article 9.2 – Sécurité :
L’occupant, préalablement à l’utilisation des locaux reconnait avoir pris connaissance des consignes
générales de sécurité, ainsi que des consignes particulières et s’engage à les appliquer, ainsi que les
consignes spécifiques données par le Département compte tenu de l’activité envisagée.
Les vérifications périodiques et réglementaires seront à la charge de l’occupant.
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L’occupant reconnait avoir procédé avec le Département à une visite des locaux et voies d’accès qui
seront utilisés et avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme.

Article 10 – Obligations du Département
Le Département doit :
-

mettre à disposition de l’occupant les locaux en bon état d’usage et de réparation,

-

assurer à l’occupant la jouissance paisible des surfaces mises à disposition et, sans préjudice
des dispositions de l’article 1721 du Code Civil, garantir des vices ou défauts de nature à y
faire obstacle,
entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par la présente convention et y faire
toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien
normal des locaux.

-

Article 11– Assurances
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’occupant reconnaît :
-

-

avoir souscrit une police d’assurance couvrant les dommages aux locaux pouvant résulter
des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à
disposition ;
avoir souscrit une police couvrant les dommages de toute nature causés aux tiers et pouvant
résulter des activités exercées dans l’établissement.

L’occupant doit maintenir et renouveler ses assurances pendant toute la durée de la présente
convention.

Article 12 - Avenant
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des parties.
Cet avenant ne pourra pas modifier l’économie générale de la convention.

Article 13 - Résiliation
La présente convention peut être résiliée :
-

par l’occupant, à tout moment, en prévenant le Département par lettre recommandée avec
accusé de réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 6 mois à compter de la
date de réception,

-

par le Département, à tout moment, pour tout motif d’intérêt général, en prévenant
l’occupant par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un
délai de préavis de 6 mois qui pourra être réduit pour des impératifs d’utilisation du
bâtiment. Cette résiliation ne saurait donner lieu à une indemnité au profit de l’occupant.
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-

par le Département, en cas de faute ou d’inexécution de la présente convention par
l’occupant, en prévenant celui-ci par lettre recommandée avec accusé réception, sous
réserve du respect d’un délai de préavis d’un mois, après mise en demeure restée
infructueuse. Cette résiliation ne saurait donner lieu à une indemnité au profit de l’occupant.

Article 14 – Fin de la convention
Au terme de la présente convention, l’occupant doit restituer les clefs et remettre les locaux en bon
état, libres de toute occupation, vidés de tous meubles lui appartenant, nettoyés et débarrassés.
Un état des lieux contradictoire est effectué lors de la restitution des lieux. En cas de dégradation, la
remise en état est à la charge de l’occupant.

Article 15 – Règlement des litiges
En cas de litige relatif à l'objet, l'interprétation ou à l'application de la présente convention, les
parties s'emploieront à le résoudre de manière amiable au cours d'une phase préalable de
conciliation
A défaut de règlement amiable, tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente
convention relèvera de la compétence du juge judiciaire.
Sont annexés à la présente convention :
-

le plan des 3 logements

-

les rapports de repérage amiante du bureau de contrôle DEKRA

-

les coordonnées de l’agence départementale – service construction en charge du suivi de la
convention et échanges avec l’occupant :
Département d’Ille-et-Vilaine
Agence départementale du pays de Vitré - service construction
6 boulevard Irène Joliot-Curie
35500 VITRE
(Chef de service : Laurent HERVIEU - tél : 02.99.02.46.53 - mail : laurent.hervieu@ille-et-vilaine.fr)

Fait en deux exemplaires originaux,
A Rennes le

Le Président du Conseil départemental
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L’Occupant

ANNEXE NOTE D02

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 102362

Entre

NEOTOA - n° 000209225

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
NEOTOA, SIREN n°: 347498370, sis(e)
RENNES CEDEX,

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0090-PR0068 V3.5.1 page 2/21
Contrat de prêt n° 102362 Emprunteur n° 000209225

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2016CN32 MELESSSE, Parc social public,
Construction de 24 logements situés Lotissement Les Alleux 35520 MELESSE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million
neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit mille huit-cent-quatorze euros (1 998 814,00 euros) constitué de 4 Lignes du
Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de cinq-cent-vingt mille neuf-cent-quatre-vingt-neuf euros (520 989,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de cent-dix-neuf mille soixante-treize euros (119 073,00 euros) ;

n

n

PLUS, d’un montant
(1 134 265,00 euros) ;

d'un

million

cent-trente-quatre

mille

deux-cent-soixante-cinq euros

PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-vingt-quatre mille quatre-cent-quatre-vingt-sept euros
(224 487,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Caisse des dépôts et consignations

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

7/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 22/01/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
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- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
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Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5322901

5322900

5322899

5322898

520 989 €

119 073 €

1 134 265 €

224 487 €

0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

40 ans
Livret A
- 0,2 %
0,55 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

50 ans
Livret A
- 0,2 %
0,55 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

40 ans
Livret A
0,6 %
1,35 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

50 ans
Livret A
0,6 %
1,35 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

Caisse des dépôts et consignations
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie
Collectivités locales

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE

100,00
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Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
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l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

PR0090-PR0068 V3.5.1 page 21/21
Contrat de prêt n° 102362 Emprunteur n° 000209225

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082897, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 102362, Ligne du Prêt n° 5322901
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082897, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 102362, Ligne du Prêt n° 5322900
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 102362 Emprunteur n° 000209225

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082897, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 102362, Ligne du Prêt n° 5322899
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082897, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 102362, Ligne du Prêt n° 5322898
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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ANNEXE NOTE D03

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2019
Date CP

AD

N° Dossier

BENEFICIAIRE

N°
Affectation

PROJET

OBJET de la DEMANDE

CHÂTEAUNEUF

bâtiments - salles
22684 communales
Construction salle polyvalente
22682 CODD Travaux

FSO02854

GUIPEL
LA CHAPELLE
JANSON

22682 CODD Travaux

29/04/2019 A2

FSO02855

CHAUVIGNE

bâtiments - salles
22684 communales
Restructuration de la salle polyvalente

29/04/2019 A2

FSO02846

ST OEUN LES
ALLEUX

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

29/04/2019 A3

FSO02850

AMANLIS

25/03/2019 A1

FSO02844

25/03/2019 A7

FSO02843

29/04/2019 A2

29/04/2019 A3

29/04/2019 A3
29/04/2019 A8

FO02851

FSO02852
FSO02853

Coût PROJET

Montant
subvention

Taux %

576 000,00 €

150 000,00 €

plafond

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

63 263,00 €

20 117,63 €

31,80%

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

265 014,43 €

75 000,00 €

31,00%

488 001,43 €

150 000,00 €

plafond

Aménagement d'une aire de sport et de
loisirs

67 351,84 €

24 246,66 €

36,00%

22682 CODD Travaux

Travaux CODD - Aménagement voirie

17 210,00 €

4 302,50 €

25,00%

LE PERTRE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

travaux d'aménagement d'un terrain
multisports

60 625,60 €

12 973,88 €

21,40%

ERBREE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

Travaux d'extension de la salle
multifonction pour les locaux ALSH

178 400,00 €

44 600,00 €

25,00%

SAINT SEGLIN

Restauration et sécurisation du clocher de
22686 Bâtiments - Eglises l'église paroissiale de Saint- Seglin

25 486,00 €

11 468,70 €

45,00%

65 248,61 €

18 400,10 €

28,20%

317 030,01 €

99 547,42 €

31,40%

16 400,00 €

8 000,00 €

plafond

396 000,00 €

114 840,00 €

29%

17 900,00 €

8 000,00 €

plafond

110 000,00 €

29 040,00 €

26,40%

71 000,00 €
22 050,00 €

31 950,00 €
8 000,00 €

45,00%
plafond

21 480,00 €

8 000,00 €

plafond

15 050,00 €

7 525,00 €

50%

Construction d'un terrain multi-sport
64 926,00 €
démolition, réhabilitation et extension
d'un bâti pour la création d'une maison des
associations
256 540,00 €
travaux d'aménagement du bourg suite à
un CODD
120 583,90 €
requalification et sécurisation des espaces publics
12 000,00 €

27 268,92 €

42%

50 794,92 €

19,80%

43 410,21 €
6 000,00 €

36,00%
50,00%

14 400,00 €

4 000,00 €

plafond

113 063,00 €

31 205,39 €

27,60%

19 000,00 €

4 000,00 €

plafond

32 997,34 €

12 769,97 €

38,70%

147 290,00 €

28,60%

186 775,00 €

77 511,62 €

plafond

62 042,36 €

22 335,25 €

Mise en sécurité de l'église - travaux de
22686 Bâtiments - Eglises maçonnerie et de charpente
Rénovation thermique et mise en
bâtiments - salles accessibilité de la salle polyvalente Ti Ar
22684 communales
Men
Etude portant sur l'aménagement du
22681 CODD Etude
centre bourg

29/04/2019 A8

FSO02848

CHANTELOUP

29/04/2019 A8

FSO02845

SEL-DEBRETAGNE

27/05/2019 A2

FSO02858

POILLEY

27/05/2019 A3

FSO02856

ST DIDIER

27/05/2019 A3

FSO02857

VISSEICHE

bâtiments - salles
22684 communales
rénovation de la salle polyvalente
Etude portant sur la revitalisation du
22681 CODD Etude
centre bourg

27/05/2019 A6

FSO02849

BEDEE

22686 Bâtiments - églises Travaux de rénovation de l'église

27/05/2019 A6
25/06/2019 A1

FSO02847
FSO02859

Bâtiments 22685 enfance jeunesse
22681 CODD Etude

25/06/2019 A3

FSO02861

ST MALON SUR
MEL
CHERRUEIX
CHATILLON-ENVENDELAIS

22681 CODD Etude

25/06/2019 A3

FSO02862

BRIELLES

22681 CODD Etude

25/06/2019 A8

FSO02860

LA COUYERE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

15/07/2019 A2

FSO02867

VAL COUESNON

Bâtiments salles
22684 communales

15/07/2019 A2
15/07/2019 A3

FSO02868
FSO02865

DOURDAIN
CHAMPEAUX

22682 CODD travaux
22681 CODD Etude

15/07/2019 A6

HOE00125

PAIMPONT

22681 CODD Etude

15/07/2019 A8

FSO02864

CREVIN

15/07/2019 A8

FSO02866

PLECHATEL

26/08/2019 A3

FSO02869

MONTREUIL-DES-LANDES
22686 Bâtiments - églises Travaux restauration Eglise

26/08/2019 A3

FSO02870

SAINT M HERVE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

26/08/2019 A8

FSO02871

LIEURON

bâtiments - salles
22684 communales
Construction d'une salle communale

16/09/2019 A1

FSO02873

BAGUERMORVAN

16/09/2019 A3

FSO02872

THOURIE

16/09/2019 A3

FSO02874

14/10/2019 A2

FSO02877

14/10/2019 A2

FSO02882

14/10/2019 A2

FSO02883

14/10/2019 A2

FSO02884

MOUSSE
RIVES-DUCOUESNON
LES PORTES DU
COGLAIS
LOUVIGNE DU
DESERT
NOYAL SOUS
BAZOUGES

14/10/2019 A3

FSO02881

VERGEAL

travaux de rénovation de la salle pour les
jeunes
aménagement de la commune
CODD pour la revitalisation du centrebourg
CODD pour la requalification des espaces
publics en centre-bourg

Réalisation d'une étude du centre bourg
réhabilitation de l'église paroissiale Notre22686 Bâtiments - Eglises Dame de l'Assomption
réhabilitation du Prieuré dans le cadre du
22681 CODD Etude
transfert de la mairie actuelle

construction d'un centre de loisirs enfance jeunesse
515 000,00 €

Bâtiments enfance
22685 jeunesse
création d'un plateau mutisports
réhabilitation ensemble immobilier en
22681 CODD Etude
centre bourg
Bâtiments salles
22684 communales
extension salle communale

10 400,00 €

4 000,00 €

plafond

91 760,00 €

48 174,00 €

52,50%

22681 CODD Etude

CODD Etude

24 875,00 €

8 000,00 €

plafond

22681 CODD Etude

CODD Etude

39 958,00 €

8 000,00 €

plafond

22681 CODD Etude

CODD Etude

16 725,00 €

4 000,00 €

plafond

22682 CODD Travaux
Bâtiments salles
22684 communales

travaux d'aménagement du Centre-Bourg
construction d'un local de rangement pour
une association

131 435,35 €

60 328,83 €

45,90%

29 838,78 €

12 159,30 €

40,75%

36,00%

Bâtiments enfance
22685 jeunesse
terrain multi-sport
22681 CODD Etude
redynamisation CB
22681 CODD Etude
Aménagement urbain

74 935,36 €
34 060,00 €
6 000,00 €

12 964,48 €
8 000,00 €
3 000,00 €

28,60%
plafond
50,00%

22681 CODD Etude

aménagment Bd J JOUIN

21 000,00 €

4 000,00 €

plafond

22682 CODD travaux
22681 CODD Etude

travaux d'aménagement du bourg
Etude d'aménagement du centre bourg

145 912,82 €
13 700,00 €

45 524,81 €
6 850,00 €

31,20%
50,00%

14/10/2019 A6
14/10/2019 A8
14/10/2019 A8

HBR01130
FSO02875
FSO02876

14/10/2019 A8

FSO02878

14/10/2019 A8
18/11/2019 A1

FSO02879
FSO02885

GAEL
GOVEN
CREVIN
BAIN-DEBRETAGNE
LA CHAPELLE DE
BRAIN
TREVERIEN

18/11/2019 A1

FSO02886

SAINT-BRIEUCDES-IFFS

18/11/2019 A3

FSO02890

TORCE

Bâtiments enfance
22685 jeunesse
Création d'une aire multisports
Travaux de rénovation des murs de l'Eglise
22686 Bâtiments - églises de St Médard

18/11/2019 A3

FSO02892

SAINT AUBIN
DES LANDES

18/11/2019 A3
18/11/2019 A6

FSO02893
FSO02894

18/11/2019 A7

FSO02888

18/11/2019 A8
18/11/2019 A8

FSO02887
FSO02889

18/11/2019 A8

FSO02891

PRINCE
MUEL
SAINT
GONDRAN
SAINT-SULPICE DES-LANDES
SAULNIERES
BOURG-DESCOMPTES

09/12/2019 A1

FSO02900

SAINT-GEORGES
DE GREHAIGNE

bâtiments - salles demolition et construction de la salle des
22684 communales
fêtes

09/12/2019 A1

FSO02901

09/12/2019 A6

FSO02896

SAINT
BROLARDRE
SAINT ONEN LA
CHAPELLE

bâtiments - salles
22684 communales
réhabilitation de la salle polyvalente
travaux de restauration du retable de
22686 Bâtiments - églises l'église

09/12/2019 A6

FSO02895

09/12/2019 A7

FSO02902

PAIMPONT
ANDOUILLE
NEUVILLE

26 137,46 €

24 202,96 €

4 840,59 €

20%

Bâtiments enfance Construction d'un pôle enfance jeunesse
22685 jeunesse
culture

580 000,00 €

149 350,00 €

25,75%

22681 CODD Etude
22682 CODD Travaux

18 600,00 €
168 622,71 €

8 000,00 €
75 000,00 €

plafond
45%

13 635,00 €

5 010,86 €

36,75%

125 156,00 €
209 806,00 €

50 000,00 €
50 000,00 €

42,00%
39,25%

64 914,38 €

18 176,00 €

28,00%

241 660,00 €

128 321,46 €

53,10%

584 000,00 €

150 000,00 €

35,80%

46 045,00 €

13 629,32 €

29,60%

84 742,01 €

23 049,83 €

27,20%

56 526,25 €

23 317,07 €

41,25%

22682 CODD travaux

Etude d'aménagement du centre bourg
travaux d'aménagement du CB
travaux d'aménagement du CB avec
cheminement piéton

22682 CODD travaux
22682 CODD travaux

travaux liés à l'étude CODD
travaux liés à l'étude CODD
travaux de sécurisation et de restauration
22686 Bâtiments - églises d'urgence de Notre-Dame

38 975,00 €

8 000,00 € plafond

22681 CODD Etude

CODD Etude

19 300,00 €

22681 CODD Etude
22681 CODD Etude
22681 CODD Etude
FST Bâtiments
22686
eglises

CODD Etude
Etude d'aménatement globale
Etude de faisabilité d'un équipement

22 800,00 €
12 885,00 €
6 040,00 €

4 000,00 €
plafond
8 000,00 € plafond
6 442,50 €
50,00%
3 020,00 €
50,00%

09/12/2019 A7

FSO02903
FSO02898

09/12/2019 A8
27/01/2020 A1
27/01/2020 A1

FSO02899
FSO02905
HBR01138

27/01/2020 A1

HBR01137

LA BOUSSAC

A2

FSO02914

BAZOUGES LE
PEROUSE

A2

FSO02915

A2

FSO02916

A2

FSO02917

PARIGNE
ST ETIENNE EN
COGLES
ST MARC LE
BLANC

22682 CODD Travaux

Travaux aménagement rue de l'église
Travaux d'aménagement des abords du
centre socio - culturel
Travaux d'aménagement du centre bourg
suite CODD
Travaux d'aménagement espaces publics
suite à CODD

A2

FSO02918

ST GEORGES DE
REINTEMBAULT

22682 CODD Travaux

Travaux aménagement du centre bourg
suite à CODD

A2

FSO02911

ROMAGNE

22681 FST Etude

Etude expertise pour le pôle socio-culturel

FST Bâtiments
22686 eglises

Travaux complémentaires restauration
autel et retable de l'église de Tremblay

27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020

A2

FSO02912

TREMBLAY

A3

FSO02909

POCE LES BOIS

A3

FSO02913

MONTAUTOUR

27/01/2020 A6

FSO02908

GAEL

27/01/2020
27/01/2020

22682 CODD Travaux
22682 CODD Travaux
22682 CODD Travaux

Travaux églises Mise en sécurité

FST Bâtiments22684 salles communales Création d'une salle communale
Travaux CODD - aménagement rue de la
22682 CODD Travaux
Mairie
FST Bâtiments
Etude diagnostic avant travaux
22686
eglises
FST Bâtiments
22686 eglises
FST Bâtiments
22686
eglises

Etude de diagnostic préalable aux travaux
de restauration de l'église de Boigervilly

27/01/2020 A6

FSO02906

BOISGERVILLY

27/01/2020 A8

FSO02904

TEILLAY

27/01/2020 A8

FSO02907

BRUC SUR AFF

22682 CODD Travaux

FSO02910

LE PETIT
FOUGERAY

bâtiments - salles
construction d'une salle polyvalente
22684
communales

27/01/2020 A8

54,00%

bâtiments - salles
22684 communales
Travaux de rénovation du presbytère
travaux d'aménagement d'un
22682 CODD Travaux
cheminement piéton
CODD étude pour l'aménagement secteur
22681 CODD Etude
mairie-école de Vignoc

09/12/2019 A8

27/01/2020

VIGNOC
LA BOSSE DE
BRETAGNE
SAINT JUST
SAINS
HIREL

48 402,71 €

Mise en sécurité de l'église - travaux
Travaux d'aménagement du bourg tranche 1

16 782,44 €

5 940,98 €

35,40%

162 319,01 €

37 982,65 €

23,40%

225 707,23 €

74 483,39 €

33,00%

342 150,14 €

50 000,00 €

25,40%

49 085,01 €

17 670,60 €

36,00%

106 651,18 €

24 529,77 €

23,00%

3 240,00 €

1 620,00 €

50,00%

95 066,00 €

24 717,16 €

26,00%

50 000,00 €

15 000,00 €

30,00%

127 221,00 €

58 776,10 €

46,20%

8 032,00 €

2 297,15 €

28,60%

15 350,00 €

5 280,40 €

34,40%

64 065,47 €

20 757,21 €

32,40%

167 110,45 €

75 000,00 €

45,00%

521 000,00 €

150 000,00 €

plafond

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - SAINS - ETUDE D'AMENAGEMENT GLOBALE
20 - I - LA BOUSSAC - TRAVAUX EGLISE
20 - I - HIREL - ETUDE DE FAISABILITE D'UN EQUIPEMENT

Nombre de dossiers 3

FSO02905
HBR01137
HBR01138

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002122 - 20 - CP 27/01/2020 - FOND DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Intervenants

2020

édité le : 18/12/19

5 940,98 €

5 940,98 €

5 940,98 €

5 940,98 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35034 - D3535034 - HBR01137
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

16 782,44 €

Taux appliqué
35,4 %

Dépenses
retenues : 16
782,44 €

Dép. retenues

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

Coût du projet

16 782,44 €

Quantité

16 782,44 €

INV : 47 597 €

Subventions 2019

Total pour le projet : EGLISES

des travaux de réparation de la
sacristie.

Objet de la demande

Référence Progos : CE002122
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2019 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Mandataire
- Boussac (la)

Source des informations : logiciel Progos

Boussac (la)

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 3 place de l'Eglise 35120 LA BOUSSAC

BOUSSAC (LA)

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

PROJET : EGLISES

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

CE002122 - 20 - CP 27/01/2020 - FOND DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Intervenants
étude de faisabilité d'un équipement.

Objet de la demande

18 925,00 €

18 925,00 €

12 885,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 12
885,00 €

Dép. retenues

6 040,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 6
040,00 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION :

Référence Progos : CE002122
Nombre de dossier : 3

2020

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 18/12/19

9 462,50 €

9 462,50 €

6 442,50 €

6 442,50 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35248 - D3535248 - FSO02905

3 020,00 €

3 020,00 €

Subv. prévue

COM35132 - D3535132 - HBR01138
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 925,00 €

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

12 885,00 €

Coût du projet

18 925,00 €

Quantité

12 885,00 €

Subventions 2019

6 040,00 €

6 040,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation :

une étude d'aménagement globale.

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet :

Subventions 2019

Total pour le projet : ETUDE

Intervenants

Mandataire
- Sains

Source des informations : logiciel Progos

Sains

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 2 rue Beau Soleil 35610 SAINS

SAINS

Nature de la subvention : Etude - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : ETUDE

Hirel

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 2 rue des Ecoles 35120 HIREL

HIREL

Nature de la subvention : Etude - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET :

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002122 - 20 - CP 27/01/2020 - FOND DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
35 707,44 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 925,00 €

CE002122 - 20 - CP 27/01/2020 - FOND DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

édité le : 18/12/19

15 403,48 €
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Référence Progos : CE002122
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20-I-ETUDE DIAGNOSTIC TRAVAUX EGLISE-BOISGERVILLY-FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL
20-I-ETUDE DIAGNOSTIC TRAVAUX EGLISE-GAEL-FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL

Nombre de dossiers 2

FSO02908

FSO02906

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002118 - CP DU 27/01/2020 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Quantité

8 032,00 €

Coût du projet

15 350,00 €

Coût du projet

Source des informations : logiciel Progos

23 382,00 €

23 382,00 €

Taux appliqué
28,6 %

Dépenses
retenues : 8
032,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
34,4 %

Dépenses
retenues : 15
350,00 €

Dép. retenues

2020

5 280,40 €

2020

Décision

7 577,55 €

7 577,55 €

2 297,15 €

Subv. sollicitée

7 577,55 €

7 577,55 €

2 297,15 €

Subv. prévue

Décision

COM35117 - D3535117 - FSO02908

5 280,40 €

Subv. prévue

COM35027 - D3535027 - FSO02906
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

23 382,00 €

INV : 12 964 €

Subventions 2019

Quantité

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

étude diagnostic préalable aux
travaux de restauration de l'église de
GAEL

Objet de la demande

Subventions 2019

23 382,00 €

Mandataire
- Gael

Intervenants

étude diagnostic préalable aux
travaux de restauration de l'église de
BOISGERVILLY

Objet de la demande

Référence Progos : CE002118
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 FSTI001 5 204 74 204142 6 P420A6

Total pour le projet : EGLISES

Localisation - DGF 2020

Gael

Intervenants

MAIRIE 1 rue de la Libération 35290 GAEL

GAEL

Boisgervilly

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 21 rue Théodore Botrel 35360 BOISGERVILLY

BOISGERVILLY

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

PROJET : EGLISES

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

CE002118 - CP DU 27/01/2020 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - TEILLAY - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE L'EGLISE - FST 2019
20 - I - BRUC SUR AFF - TRAVAUX AMENAGEMENT DU BOURG TRANCHE 1 - FST 2019
20 - I - LE PETIT FOUGERAY - CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE - FST 2019

Nombre de dossiers 3

FSO02904
FSO02907
FSO02910

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002115 - 20 - CP DU 27/01/2020 - FST 2019 COMMUNES MOINS 2000 HAB - A8

Mandataire
- Teillay

Intervenants
travaux de mise en sécurité de l'église
Notre-Dame de l'Assomption

Objet de la demande

Mandataire
- Petit fougeray (le)

Intervenants
construction d'une salle polyvalente

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

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

Petit-fougeray (le)

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 6 rue des Planches 35320 LE PETIT FOUGERAY

PETIT FOUGERAY (LE)

Nature de la subvention :

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Teillay

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Place de Bussy-Chardonnet 35620 TEILLAY

TEILLAY

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

PROJET : EGLISES

Référence Progos : CE002115
Nombre de dossier : 3

585 065,47 €

Dépenses
retenues : 521
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
32,4 %

Dépenses
retenues : 64
065,47 €

20 757,21 €

2020

Décision

170 757,21 €

150 000,00 €

Subv. sollicitée

170 757,21 €

150 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35218 - D3535218 - FSO02910

20 757,21 €

Subv. prévue

COM35332 - D3535332 - FSO02904
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 335 891,92 €

1 271 498,53 €

Coût du projet

64 393,39 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2019 FSTI001 2 204 74 204142 8 P420A8

Coût du projet

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

CE002115 - 20 - CP DU 27/01/2020 - FST 2019 COMMUNES MOINS 2000 HAB - A8

Intervenants
travaux d'aménagement du bourg
(tranche 1)

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Mandataire
- Bruc sur aff

Source des informations : logiciel Progos

Bruc sur aff

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Le Bourg 35550 BRUC SUR AFF

BRUC SUR AFF

Nature de la subvention : Travaux - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 50 000,00

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Référence Progos : CE002115
Nombre de dossier : 3

167 110,45 €

Taux appliqué
45 %

Dépenses
retenues : 167
110,45 €

Dép. retenues

75 000,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35045 - D3535045 - FSO02907
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

367 990,79 €

367 990,79 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2019 FSTI001 2 204 74 204142 8 P420A8

CE002115 - 20 - CP DU 27/01/2020 - FST 2019 COMMUNES MOINS 2000 HAB - A8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
752 175,92 €

245 757,21 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 703 882,71 €

CE002115 - 20 - CP DU 27/01/2020 - FST 2019 COMMUNES MOINS 2000 HAB - A8

245 757,21 €

Référence Progos : CE002115
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - POCE-LES-BOIS - CREATION SALLE COMMUNALE - FST
20 - I - MONTAUTOUR - TRAVAUX CODD AMENAGEMENT RUE DE LA MAIRIE - FST

Nombre de dossiers 2

FSO02909
FSO02913

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002119 - 20 - CP DU 27/01/2020 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Mandataire
- Poce les bois

Intervenants

Intervenants

Quantité

177 221,00 €

177 221,00 €

127 221,00 €

Taux appliqué
46,2 %

Dépenses
retenues : 127
221,00 €

Dép. retenues

50 000,00 €

Taux appliqué
30 %

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

2020

15 000,00 €

15 000,00 €

2020

Décision

73 776,10 €

73 776,10 €

58 776,10 €

58 776,10 €

Subv. sollicitée

édité le : 16/12/19

73 776,10 €

73 776,10 €

58 776,10 €

58 776,10 €

Subv. prévue
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Décision

COM35185 - D3535185 - FSO02913

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

COM35229 - D3535229 - FSO02909
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

255 955,46 €

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

127 221,00 €

Coût du projet

255 955,46 €

Quantité

127 221,00 €

Subventions 2019

128 734,46 €

128 734,46 €

Coût du projet

Total pour le projet : TRAVAUX

aménagement de la rue de la Mairie

Objet de la demande

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

INV : 19 872 €

Subventions 2019

Référence Progos : CE002119
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 FSTI001 7 204 74 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 7 204 74 204142 3 P420A3

Mandataire
- Montautour

Source des informations : logiciel Progos

Montautour

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 1 rue de la Mairie 35210 MONTAUTOUR

MONTAUTOUR

Objet de la demande
réhabilitation d'une remise en salle
associative, espace fournil et sanitaire
pour personnes à mobilité réduite

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

PROJET : TRAVAUX

Poce-les-bois

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 26 rue du Petit Morin 35500 POCE LES BOIS

POCE LES BOIS

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

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

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

CE002119 - 20 - CP DU 27/01/2020 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - ROMAGNE - ETUDE EXPERTISE - FST
20 - I - VAL COUESNON - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RESTAURATION AUTEL ET
RETABLE EGLISE TREMBLAY - FST
20 - I - BAZOUGES LA PEROUSE - TRAVAUX AMENAGEMENT RUE DE L'EGLISE SUITE
CODD - FST
20 - I - PARIGNE - TRAVAUX AMENAGEMENT ABORDS CENTRE SOCIO-CULTUREL ET
SALLE INTERGENERATIONNELLE SUITE CODD - FST
20 - I - MAEN ROCH - TRAVAUX AMENAGEMENT CENTRE BOURG ST ETIENNE EN
COGLES SUITE CODD - FST
20 - I - ST MARC LE BLANC - TRAVAUX AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS SUITE CODD FST
20 - I - ST GEORGES DE REINTEMBAULT - TRAVAUX AMENAGEMENT RUE JULIEN
MAUNOIR SUITE CODD - FST

Nombre de dossiers 7

FSO02918

FSO02917

FSO02916

FSO02915

FSO02914

FSO02911
FSO02912

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002120 - 20 - CP DU 27/1/2020 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Intervenants
travaux complémentaires de
restauration de l'autel et du retable de
l'église de Tremblay

Objet de la demande
INV : 100 795 €

Subventions 2019

Quantité

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

Mandataire
- Val couesnon

Source des informations : logiciel Progos

Val-couesnon

Localisation - DGF 2020

Mairie d'Antrain rue de l'Eglise 35560 ANTRAIN

VAL COUESNON

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

PROJET : EGLISES

Référence Progos : CE002120
Nombre de dossier : 7

95 066,00 €

Taux appliqué
26 %

Dépenses
retenues : 95
066,00 €

35 829,00 €

35 829,00 €

édité le : 18/12/19

24 717,16 €

24 717,16 €

Subv. prévue
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Décision

COM35380 - D35126372 - FSO02912
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

95 066,00 €

95 066,00 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2019 FSTI001 6 204 74 204142 2 P420A2

Coût du projet

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

CE002120 - 20 - CP DU 27/1/2020 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Parigne

Intervenants
travaux d'aménagement des abords du
centre socio-culturel et de la salle
intergénérationnelle suite à un contrat
d'objectif développement durable

Objet de la demande

Mandataire
- Bazouges la perouse

Intervenants

Mandataire
- Commune de saint marc
le blanc

Source des informations : logiciel Progos

Saint marc le blanc

Intervenants

Objet de la demande
travaux d'aménagement des espaces
publics suite à un contrat d'objectif
dévéloppement durable

1 place de la Mairie 35460 SAINT MARC LE BLANC

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
travaux d'aménagement rue de
l'église suite à un contrat d'objectif
développement durable

COMMUNE DE SAINT MARC LE BLANC

Bazouges la perouse

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 2 place de l'Hôtel de Ville 35560 BAZOUGES LA PEROUSE

BAZOUGES LA PEROUSE

Nature de la subvention : Travaux - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 50 000,00

Parigne

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 23 rue de la Mairie 35133 PARIGNE

PARIGNE

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Subventions 2019

Subventions 2019

INV : 96 746 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CE002120
Nombre de dossier : 7

Taux appliqué
36 %

Dépenses
retenues : 49
085,01 €

Dép. retenues

Taux appliqué
23,4 %

Dépenses
retenues : 162
319,01 €

Dép. retenues

Taux appliqué
33 %

Dépenses
retenues : 225
707,23 €

Dép. retenues

2020

Décision

37 982,65 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 18/12/19

17 670,60 €

Subv. prévue
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Décision

COM35378 - D35126377 - FSO02917

45 405,93 €

Subv. sollicitée

COM35019 - D3535019 - FSO02914

74 483,39 €

Subv. prévue

COM35215 - D3535215 - FSO02915
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

57 813,93 €

Coût du projet

228 087,36 €

Coût du projet

313 550,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2019 FSTI001 6 204 74 204142 2 P420A2

CE002120 - 20 - CP DU 27/1/2020 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Maen-roch

Intervenants

Objet de la demande
travaux d'aménagement du centre
bourg de la commune déléguée de
Saint Etienne en Coglès suite à un
contrat d'objectif développement
durable

Mandataire
- Saint georges de
reintembault

Intervenants
travaux d'aménagement de la rue
Julien Maunoir suite à un contrat
d'objectif développement durable

Objet de la demande

étude expertise pour le pôle
socio-culturel

Objet de la demande

Subventions 2019

INV : 17 318 €

Subventions 2019

INV : 35 000 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Intervenants

Mandataire
- Romagne

Source des informations : logiciel Progos

Romagne

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 17 rue Nationale 35133 ROMAGNE

ROMAGNE

Nature de la subvention : Etude - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : ETUDE

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 2 rue Jean Janvier 35420 SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT

SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Localisation - DGF 2020

1 place de l'Europe 35460 SAINT BRICE EN COGLES

MAEN-ROCH

Taux appliqué
23 %

Dépenses
retenues : 106
651,18 €

Dép. retenues

Taux appliqué
25,4 %

Dépenses
retenues : 342
150,14 €

Dép. retenues

50 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

24 529,77 €

Subv. prévue

Décision

COM35271 - D3535271 - FSO02918

Subv. sollicitée

COM35374 - D35119011 - FSO02916

2020

Référence Progos : CE002120
Nombre de dossier : 7

889 152,57 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 3
240,00 €

Dép. retenues

47 025,93 €

1 620,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 353 075,69 €

3 240,00 €

Coût du projet

édité le : 18/12/19

206 286,41 €

1 620,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35243 - D3535243 - FSO02911

2020

IMPUTATION : 2019 FSTI001 9 204 74 204141 2 P420A2

148 266,50 €

Coût du projet

602 117,90 €

Coût du projet

CE002120 - 20 - CP DU 27/1/2020 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
984 218,57 €

82 854,93 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 448 141,69 €

CE002120 - 20 - CP DU 27/1/2020 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

édité le : 18/12/19

231 003,57 €
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Référence Progos : CE002120
Nombre de dossier : 7

Extension d’un
1- DEMOLITION –
centre d’exploitation TERRASSEMENT-GROS
routier à Janzé
ŒUVRE- RAVALEMENT

Extension d’un
centre d’exploitation 2- CHARPENTE BOIS
routier à Janzé

Extension d’un
centre d’exploitation
3- COUVERTURE BARDAGE
routier à Janzé

Extension d’un
4- MENUISERIES EXTERIEURES
centre d’exploitation
ALUMINIUM - SERRURERIE
routier à Janzé

Extension d’un
5- MENUISERIES INTERIEURES
centre d’exploitation
routier à Janzé

Extension d’un
6- CLOISONS SECHES ET FAUX
centre d’exploitation
PLAFONDS
routier à Janzé

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

10 Décembre
2019

10 Décembre
2019

10 Décembre
2019

10 Décembre
2019

10 Décembre
2019

DU LOT

Procédure
adaptée
ouverte

°

N ET LIBELLE

10 Décembre
2019

OBJET DE
L’OPERATION

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

DATE DE LA
C.A.O.
ATTRIBUANT
LE MARCHE

19 400€

4 200€

21 100€

49 200€

25 200€

87 300€

ESTIMATION
HT DE
CHAQUE LOT

BREL

ARIMUS

SER AL FER

COUPE

MARTIN

EIFFAGE

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

EXTENSION D’UN CENTRE D’EXPLOITATION ROUTIER A JANZE

COMMISSION PERMANENTE DU 27 JANVIER 2020

19 681.83 €

3442.66 €

20 521.00 €

25 343.06 €

16 254.50 €

89 874.21 €

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

23 618.20 €

4131.19 €

24 625.20 €

30 411.67 €

19 505.40 €

107 849.05 €

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

ANNEXE NOTE D04

Extension d’un
7- REVETEMENTS DE SOLS
centre d’exploitation
FAIENCE
routier à Janzé

Extension d’un
8- PEINTURE
centre d’exploitation
routier à Janzé

Extension d’un
9 – ELECRICITE-CHAUFFAGE
centre d’exploitation
routier à Janzé

Extension d’un
10- PLOMBERIE – SANITAIRE
centre d’exploitation
VENTILATION
routier à Janzé

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

10 Décembre
2019

10 Décembre
2019

10 Décembre
2019

10 Décembre
2019
15 300€

24 500€

6 100€

10 800€

SOUS-TOTAL

AIR V

PERRINEL

GERAULT

LEBLOIS

229 895.48 €

19 016.89 €

20 886.54 €

5548.29 €

9326.50 €

275 874.58 €

22 820.27 €

25 063.85 €

6 657.95 €

11 191.80 €

Total des marchés passés
en CP du 27/01/2020

Total estimé des travaux
315 720€
(valeur juin 2019
Stade consultation)

263 100€
(valeur juin 2019
Stade consultation)

275 874.58 €
(valeur juin 2019
Stade consultation)

297 735.89€
(valeur mars 2018
Stade APD)

248 113.24€
(valeur mars 2018
Stade APD)

229 895.48 €
(valeur juin 2019
Stade consultation)

MONTANT € T.T.C

MONTANT € H.T.

Synthèse
Observations

Le total des marchés à passer représente
229 895.48 € HT soit moins 12.62% du
total estimé
(valeur juin 2019)

TRAVAUX D’EXTENSION D’UN CENTRE D’EXPLOITATION ROUTIER A JANZE

ANNEXE NOTE D06

QUITUS
Je soussigné, Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
accepte de recevoir de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de son adhérent
l’Agence d’Architecture ROBERT ET SUR, une somme de 2 401,20 € HT, soit 2 881.44€
TTC.
Cette indemnité est versée à titre forfaitaire, sans reconnaissance de responsabilité et pour
solde de tous comptes, au titre du sinistre « défaut d’isolement acoustique du cabinet
médical » du CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS, 25 Boulevard Groslay, 35 300
FOUGERES.
Le coût du sinistre est arrêté à la somme de 2 401,20 € HT (montant retenu hors taxes), soit
2 881.44€ TTC.
La part de 2 401,20 € HT (2 881.44€ TTC) prise en charge par l’Agence d’Architecture
ROBERT ET SUR et son assureur correspond donc à 100 % du coût du sinistre.

Moyennant ce règlement transactionnel, Monsieur le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine fera son affaire personnelle des travaux de réparation et renonce à tout
recours à l’encontre de l’Agence d’Architecture ROBERT ET SUR et également à l’encontre
de la MAF (Mutuelle des Architectes Français).
En cas de non acceptation de cette offre et si l’affaire devenait judiciaire, cette offre
deviendrait caduque et nul ne saurait s’en prévaloir.

Fait à
Le

ANNEXE NOTE D09

Avenant n°3 à la convention de financement relative au
dispositif
« Développement des Arrêts de Connexion
Intermodale »
Communauté de communes de Bretagne romantique

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille et Vilaine, situé 1 avenue de la Préfecture à Rennes et
représenté par son Président M. Jean-Luc CHENUT agissant en vertu de la décision
de la Commission Permanente en date du 27 janvier 2020,
Ci-après désigné par le Département,
D’une part
La communauté de communes Bretagne romantique représentée par son Président
André LEFEUVRE, située 22 rue des coteaux à La Chapelle aux Filtzméens,
agissant en vertu de la décision du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017,
Ci-après dénommée « le porteur de projet»,
D’autre part
Vu :
Le dispositif de subventionnement « Développement des Arrêts de Connexion
Intermodale », voté par l’Assemblée Départementale du Conseil général d’Ille-etVilaine le 26 avril 2012
Il a été exposé ce qui suit :
Depuis 2005, le Département conduit une politique forte de développement de son
réseau interurbain llenoo. Grâce à une meilleure lisibilité des lignes, une
augmentation des fréquences et une tarification attractive, le nombre de voyages
commerciaux a doublé entre 2005 et 2010. Cette hausse se confirme depuis la mise
en place du nouveau réseau puisque depuis septembre 2011, le nombre d’usagers
augmente d’environ 10% par mois.
De nouvelles pratiques de mobilité se développent : les pratiques dites
« intermodales », c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs transports collectifs au cours
d’un même trajet (ex : illenoo et réseau urbain, illenoo et réseau local) ou l’utilisation
d’un mode de transport individuel (vélo ou voiture) pour rejoindre un arrêt du réseau
de transport collectif.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux de mobilité, l’Assemblée départementale a
alloué un budget de 4 000 000 € sur la période 2011-2019 pour l’aide à la création
d’arrêts de connexion intermodale sur le réseau interurbain.
Un imprévu administratif lié à la conduite du projet implique un retard dans le
démarrage des travaux (procédure d’expropriation suspendue 3 mois).
En conséquence, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte un retard imprévu dans le
démarrage des travaux de l’ACI de Hédé Bazouges, non imputable au maître
d’ouvrage.
La date de démarrage des travaux initialement prévue avant le 1er juillet 2018 puis
prorogée d’un an (soit au 1er juillet 2019), puis de 6 mois (soit au 31 décembre
2019), est prorogée de 1 an.
Article 2
L’article 4 de la convention du 22 août 2017est modifié comme suit :
« Article 4 – Délai d’exécution
La durée prévisionnelle de l’opération (travaux) est de 4 mois.
L’engagement des travaux devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2020. La
mise en service de l’arrêt de connexion intermodale est envisagée pour le 1er
trimestre 2021 »
Les autres articles demeurent inchangés.

Fait en 3 exemplaire, à Rennes le

Pour Le Département d’Ille-et-Vilaine,

Pour la Communauté de communes
Bretagne romantique,

le Président,

le Président,

Jean-Luc CHENUT.

André LEFEUVRE.

.

ANNEXE NOTE F01

CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
COMMUNAUTE DE COMMUNES
SAINT-MEEN MONTAUBAN

AVENANT N°2
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE-COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT-MEEN
MONTAUBAN - AVENANT n°2
1

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT-MEEN
MONTAUBAN
AVENANT n°2 PORTANT RENEGOCIATION DE LA PROGRAMMATION DU
VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité ;
Et la communauté de communes Saint-Méen Montauban, ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE, représentée par son Président, Monsieur Bernard PIEDVACHE,
dûment habilité;


Vu le contrat départemental de territoire signé le 14 mars 2018 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant n°1 au contrat départemental de territoire signé le 17 juillet 2018
entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avis du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 10
décembre 2019 sur le programme d’actions modifié, résultant d’une
concertation avec le comité de pilotage territorial et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT, dans le cadre de la politique des contrats
départementaux de territoire, et dans le respect des délibérations des
différents maîtres d’ouvrage responsables de ces actions ;



Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date
du 10 décembre 2019 autorisant son Président à signer le présent avenant,
expression de son avis et à engager les actions relevant des domaines de
compétence de LA COMMUNAUTE ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en
date du 27 janvier 2020 approuvant le contenu du présent avenant à signer
avec LA COMMUNAUTE et en autorisant la signature ;

Conformément aux articles 5, 11, 12 et 13 du contrat départemental de territoire, le
bilan d’exécution pour les années 2017-2018-2019 a été établi. Au vu de ce bilan, les
deux parties se sont notamment concertées pour élaborer le présent avenant.
Il est exposé et convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de l’avenant
Conformément aux articles 5, 9.2, 11, 12 et 13 du contrat départemental de territoire,
le présent avenant a pour objet :
- d’adapter, de modifier et de compléter la programmation prévisionnelle du
volets 2 de la convention, conformément aux règles générales du contrat ;
- d’individualiser et d’affecter le montant de l’enveloppe éventuellement non
répartie en volet 2 lors de la signature du contrat départemental de territoire ;
- d’annexer les programmations annuelles de fonctionnement volet 3
conformément aux règles générales du contrat.

Article 2 : Révision de la programmation
L’annexe A présente le niveau d’engagement du programme d’action au regard des
enjeux contractualisés ainsi que l’appréciation des actions au regard du
développement durable.
L’annexe B acte la réalisation des actions programmées en 2017-2018-2019 et
définit une programmation révisée jusqu’à l’échéance du contrat départemental de
territoire. Elle intègre, le cas échéant, l’affectation éventuellement non répartie en
volet 2.

Article 3 : Dispositions non modifiées
Les dispositions du contrat départemental de territoire et des annexes non modifiées
par le présent avenant continuent à s’appliquer.
Article 4 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le ………………………., à Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
SAINT-MEEN MONTAUBAN

Le Président

Le Président

Jean-Luc CHENUT

Bernard PIEDVACHE
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AVENANT n°2
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Bilan du programme d’action au regard
des enjeux contractualisés et des actions
au regard du développement durable
Annexe A
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I.

ELEMENTS DE CONTEXTE

En vue de la signature d’un Contrat départemental de territoire pour la période 2017-2021,
les services du Département et de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban
ont co-construit un portrait de territoire - diagnostic partagé et enjeux - qu’ils ont présenté au
Comité de pilotage territorial. Ce portrait de territoire a permis de dégager les atouts et
faiblesses du territoire et identifier les préoccupations principales.
Le Contrat départemental de territoire a été signé le 14 mars 2018 à Montauban-deBretagne.
Une convention de préfiguration a été signée en 2017 pour le volet annuel de
fonctionnement.
Depuis 2017, le comité de pilotage territorial a été mis en place et s’est réuni 5 fois pour
examiner le suivi de l’exécution du contrat départemental de territoire et émettre un avis sur
les programmations annuelle de fonctionnement.
II.

BILAN AU REGARD DES ENJEUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

II.1 – Bilan au regard des enjeux
A partir du portrait de territoire réalisé en co-construction après avoir associé les membres
de la société civile locale, le Département et la Communauté de communes Saint-Méen
Montauban ont contractualisé sur les enjeux partagés suivants :
Enjeux au regard des données générales de population
-Répondre et s’adapter aux nouveaux besoins de la population (familles, jeunes et
personnes âgées) en favorisant une diminution des disparités au sein du territoire

Enjeux du territoire au regard des solidarités humaines
-Poursuivre la coordination /l’accompagnement des acteurs en matière d’enfance/parentalité
et l’adaptation permanente de l’offre pour les 0/3ans
-Permettre le parcours résidentiel des seniors (adaptation des logements pour le maintien à
domicile…), développer le lien intergénérationnel et le soutien aux aidants
-Lever les freins au retour à l’emploi (mobilité, offre de garde) pour les personnes les plus
vulnérables
-Lutte contre l’isolement et l’exclusion sociale
-Permettre une diversité d’offres d’insertion communales et communautaires afin de favoriser
la mise en situation d’activités
-Adapter la formation et la qualification des demandeurs d’emplois afin de répondre aux
offres d’emploi
-Développer le lien social et les dynamiques de réseaux par un soutien aux actions de
parentalité :
 soutien au réseau contre les violences intra-familiales
 soutien aux actions de Développement Social Local portées par les acteurs locaux du
territoire
 soutien des actions de prévention en matière de santé
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Enjeux du territoire au regard des solidarités territoriales
-Faciliter le parcours de soins et l’accès aux services notamment pour les publics les plus
vulnérables
-Faciliter et maintenir le commerce de proximité
-Réinvestir l’habitat de centre-bourg et lutter contre la vacance
-Développer l’offre de locatifs sociaux, de courtes durées notamment en direction des
jeunes/emplois intérimaires (parcours résidentiels)
-Permettre l’adaptation des logements, la réhabilitation thermique dans la perspective du
maintien à domicile et un parcours résidentiel des seniors (accessibilité des logements)
-Poursuivre l’aménagement des sites de TC (Arrêt HQE…)
-Engager l’élaboration d’un Plan déplacement rural
-Répondre aux besoins spécifiques de mobilité des jeunes, des PMR, personnes âgées et
demandeurs d’emplois
-Favoriser les actions et soutien /enjeux environnementaux (lien avec mise en œuvre
PCAET) : préserver le bocage/talus, préservation ressources en eau, réduction des déchets,
qualité de l’air ….
-Gouvernance de la politique tourisme
-Soutenir les actions en faveur du tourisme (augmentation de la fréquentation des
équipements touristiques, amélioration de la signalisation touristique ….)
Enjeux du territoire au regard de l’offre valorisant la qualité de vie qui prépare l’avenir
-Coordination des acteurs en matière culturelle, sportive pour répondre aux besoins et
demandes des habitants
-Favoriser les synergies entre les associations (création groupements employeurs?,
interconnaissance de l’offres….)
-Répondre aux besoins de la population dans les champs des loisirs, de l’information ,de la
formation, de l’éducation et de l’activité culturelle
-Définition d’une politique culturelle (équipement culturel spécifique ?..) :
 Mise en réseau des acteurs culturels
 Maintien des 2 cinémas et développement de leur fréquentation
-Adapter l’offre d’accueil de loisirs pour les 3 /10 ans
-Répondre aux besoins spécifiques des jeunes (ouverture à la culture, accès aux
services/capacité de mobilité, …)
-Permettre une offre adaptée aux besoins de la population en matière sportive et réfléchir
aux mutualisations des équipements sportifs (piscine, salles de sports).
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II.2 – Bilan au regard du développement durable
6 actions ont été engagées sur la période 2017-2019 au 9 décembre 2019, à savoir :

INTITULE DE L'OPERATION

MAITRE
D'OUVRAGE

COUT HT

SUBVENTION
DATE
TAUX
ENGAGEE
CP

Extension de la scénographie du
musée de la Forge à St Malon sur
Mel

CCSMM

58 422,32

17 526,70 €

30,00 09/12/19

Construction d'une maison de
services aux publics

CCSMM

111 500,00

50 000,00 €

44,82 25/03/19

Construction d'un complexe sportif

IRODOUER

2 328 840,00

498 000,00 €

30,00 25/03/19

Construction d'un complexe sportif

ST MEEN LE
GRAND

1 480 267,44

240 000,00 €

16,21 25/03/19

Aménagement d'un arrêt de
connexion intermodal PLACE
BISCHBERG

MONTAUBAN DE
BRETAGNE

70 000,00

10 500,00 €

15,00 19/11/18

Rénovation de logements sociaux

LA CHAPELLE DU
LOU DU LAC

103 429,00

20 685,80 €

20,00 25/03/19

Quatre de ces six actions ont été évaluées au regard d’une grille de développement durable,
qui permet d’obtenir la synthèse suivante :
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AVENANT n°2
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Les opérations
Annexe B
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SPORT

Construction
d'un complexe
sportif

Construction
d'un complexe
sportif

Construction
d'une maison de
services aux
publics

Extension de la
scénographie du
musée de la
Forge à st
Malon sur Mel

Intitulé de
l’action

ST-MEEN-LEGRAND

IRODOUER

CCSMM

CCSMM

Nom du maître
d’ouvrage

1 480 267,44

2 328 840,00

111 500,00

58 422,32

Montant HT
de l’action

Montant à la
charge du MO

240 000,00 €

498 000,00 €

50 000 €

17 526,70 €

montant

16,21
%

30%

44,82
%

30%

taux

Subvention du
DEPARTEMENT

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE-COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT-MEEN MONTAUBAN - AVENANT n°2

Permettre une offre
adaptée aux besoins de
la population en matière
sportive et réfléchir aux
mutualisations des
équipements sportifs
(piscine, salles de
sport…)

SOLIDARITE

TOURISME

Soutenir les actions en
faveur du tourisme

Répondre et s'adapter
aux nouveaux besoins
de la population (famille,
jeunes et personnes
âgées) en favorisant la
diminution des
disparités au sein du
territoire

Thématique

Enjeu

Montant
autres
financeurs

2019

2019

2019

2019

9

Année
d’engage
ment

Le tableau ci-dessous présente la liste des opérations engagées par la Commission permanente du Conseil départemental pour les années
2017, 2018 et 2019 jusqu’à la Commission permanente du 9 décembre 2019 incluse.

A. La programmation pour 2017, 2018 et 2019 : liste des opérations engagées par la Commission permanente (cf. article 8
de la convention)

ACTIONS DU VOLET 2
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

HABITAT

Réinvestir l'habitat de
centre-bourg et lutter
contre la vacance

Aménagement
d'un arrêt de
connexion
intermodal
PLACE
BISCHBERG
Rénovation de
logements
sociaux
LA CHAPELLE
DU LOU DU
LAC

MONTAUBANDE-BRETAGNE

103 429,00

70 000,00

15%

20%

10 500€

20 685,80 €

2019

2018

ENFANCE

Adapter l’offre
d’accueil de loisirs
pour les 3/10 ans

ST-Méen-leGrand

Montauban-deBretagne
Montauban-deBretagne

Construction d’un terrain de
football en gazon synthétique
Extension Salle Hamon (phases
1 et 2)

Rénovation du centre de loisirs

Irodouër

Montauban-deBretagne

CCSMM

Nom du
maître
d’ouvrage

Construction d’un terrain de
football en gazon synthétique

Construction d'un équipement
sportif multisport

Piscine de St Méen le Grand
(rénovation/agrandissement)

Intitulé de l’action

175 791 €

450 500 €

815 000 €
251 130 €

720 000€

359 229,60€

30 000€

2 844 433,9€

Montant à
la charge
du MO

800 000 €

649 144 €

75 000 €

4 000 000€

Montant
HT de
l’action

75 339 €

244 500 €

80 000 €

64 914,40 €

15 000 €

685 566,10 €

montant

30%

30%

10%

10%

20 %

17,14
%

taux

Subvention du
DEPARTEMENT

CAF : à déterminer

DETR 120000€
Contrat ruralité :
50000€
Région :300000€
CNDS
DETR 30 000€
CNDS
DETR :120000€
Contrat ruralité :
80 000€
FFF : 25000€
CNDS
FFF
DETR 120000€
CNDS

Montant autres
financeurs
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SPORT

Thématique

Permettre une offre
adaptée aux besoins
de la population en
matière sportive et
réfléchir aux
mutualisations des
équipements sportifs
(piscine, salles de
sport…)

Enjeu

2019

2020

2021

2020

2020

2020

10

Année
prévision
nelle
d’engage
ment

Le tableau ci-dessous présente les actions prévisionnelles proposées par LA COMMUNAUTE et LE DEPARTEMENT dans le cadre de
l’enveloppe du volet 2.

B. La programmation pour 2019-2021 : liste des opérations programmées (cf. article 8 de la convention)

MOBILITE

Engager l'élaboration
d'un plan de
déplacement rural

SANTE

Faciliter le parcours
de soins et l’accès
aux services
notamment pour les
publics les plus
vulnérables

Gaël

Création de logements sociaux
par acquisition amélioration

Création d'un pôle de santé

Montauban-deBretagne

Médréac

Médréac

Création de 3 logements sociaux
pour parents d'adultes
handicapés

Construction d'une maison
médicale (acquisition et travaux)

Quédillac

Création de logements sociaux
par acquisition amélioration

CCAS Muel

340 000 €

400 000 €

320 000 €

350 000 €

260 000 €

283 460 €

289 000 €

340 000€

240 000 €

198 000 €

183 000 €

125 146,9 €

1519011,50€

51 000 €

60 000 €

64 000 €

70 000 €

52 000 €

56 692 €

15%

15%

20%

20%

20%

20%

CCSMM : 16000€
Contrat ruralité :
9000€ à confirmer
Région : 70000€
CCSMM :
4000€/logt créé
Région : à
déterminer
CCSMM :
8000€/logt

AP Dpt : 40000€
Contrat ruralité :
45621,10€
CCSMM : 16000€
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TOTAL

HABITAT

Réinvestir l’habitat de
centre-bourg et lutter
contre la vacance

Création de logements sociaux
par acquisition amélioration

2020

2020

2020

2020

2020

2019

11

35,52%
64,48%
100%

Volet 2
836 712,50 €
1 519 011,50 €
2 355 724 €

478 920 €

198 160 €
100%

2 834 644 €

41,38% 1 717 171,50 €

100%

60,58%

Volet 3
Total
280 760 €
58,62% 1 117 472,50 € 39,42%
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** La programmation 2019-2020-2021 en volet 2 intègre les montants non affectés des volets 3 de 2017, 2018 et 2019 à savoir 16 480 €
(8280€ en 2017, 4620€ en 2018, 3580€ en 2019)

*Pour 2019, le total des dossiers engagés sont ceux qui ont été présentés jusqu’à la Commission Permanente du 9 décembre 2019.

PERIODE CONSIDEREE
Total dossiers engagés
2017-2018-2019*
Total dossiers programmés
2019-2020-2021**
TOTAL PROGRAMMATION
2017-2021

RECAPITULATIF
DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2 ET 3 POUR LA PERIODE 2017-2021 :

Expositions
Spectacles vivants
(centre culturel le
Grand Logis)
Fête de la bretagne
Programmation
culturelle
Galerie Pictura
EPI Condorcet

Festival SaintJacques en fête –

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Programmation
culturelle

CULTURE

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare

Intitulé de l'action

Thématique

ENJEU

SaintJacques-dela-Lande
SaintJacques-de-

CessonSévigné

80 000,00 €

103 000,00 €

18 700,00 €

488 885,00 €

19 736,07 €

Bruz
CessonSévigné

216 600,00 €

30 000,00 €

106 652,00 €

Montant TTC
de l’action

Bruz

Betton

Betton

Nom du
bénéficiaire

40 000,00 €

51 505,00 €

14 459,00 €

404 435,00 €

12 936,07 €

138 700,00 €

15 000,00 €

53 326,00 €

Montant à la
charge du MO

40 000,00 €

51 495,00 €

4 241,00 €

67 700,00 €

6 800,00 €

77 900,00 €

15 000,00 €

53 326,00 €

Subvent°
Département

50,00 %

49,90 %

22,68 %

13,85 %

34,45 %

35,96 %

50,00 %

50,00 %

Taux

Programmation 2020 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par la Métropole cadre de l’enveloppe du
volet 3 pour l’année 2020.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

ANNEXE NOTE F02

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare

CULTURE

Animations
médiathèque

Acquisition de
documents
multimédia

Acquisition de
documents
multimédia

La Criée (centre art
contemporain)

Opéra

CULTURE

CULTURE

la-Lande
Ville de
Rennes

10ème édition
Musée des BeauxArts

Romillé – La
Chapelle
Chausséelangan
Syndicat
Intercommun
al Petite
Enfance
bébé
bouquine
Bruz

Ville de
Rennes

Ville de
Rennes

Nom du
bénéficiaire

Intitulé de l'action

Thématique

Un Département
qui prépare
l’avenir

l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

ENJEU

66 030,00 €

5 346,00 €

4 000,00 €

587 063,00 €

2 066 910,00€

2 143 780,00 €

Montant TTC
de l’action

52 480,00 €

2 673,00€

1 476 860,00 €
(73 500 €
demandé dans le
V1, 178 550 €
demandé à l’Etat,
170 000 €
demandé à la
Région)
427 663,00 €
(35 000 €
demandé dans le
V1, 35 000 €
demandé à la
Région, 83 000 €
demandé à la
DRAC)
2 000,00 €

2 107 630,00 €

Montant à la
charge du MO

13 550,00 €

2 673,00 €

2 000,00 €

6 400,00 €

168 000,00 €

36 150,00 €

Subvent°
Département

20,52 %

50,00 %

50,00%

1,00%

8,13 %

1,69 %

Taux

SPORT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales

Un Département

Entretien des

Entretien des
sentiers de
randonnée

Rivière sportive

Passeport LoisirsCulture "Sortir"

SOCIAL

Un Département
qui prépare
l’avenir

Contrat de ville
CUCS

SOCIAL

Un Département
qui porte les
solidarités
humaines
Un Département
qui porte les
solidarités
humaines

Médiathèque
Lucien Herr

Intitulé de l'action

LECTURE
PUBLIQUE

Thématique

Un Département
qui prépare
l’avenir

l’avenir

ENJEU

La Chapelle

Bécherel

CessonSévigné

Ville de
Rennes

Ville de
Rennes

SaintJacques-dela-Lande

Nom du
bénéficiaire

5 750,00 €

2 867,00 €

117 800,00 €

1 622 200,00 €

296 656,00 €

79 000,00 €

Montant TTC
de l’action

4 331,40 €

1 448,40 €

1 125 000,00 €
(45 000 €
demandé à la
politique de la
ville, 41 000 €
demandé au
fonds d’insertion,
10 000 €
demandé à la
Région, 3 200 €
demandé à la
CAF)
100 000,00 €
(800 € demandé
à la Région)

287 056,00 €

42 000,00 €

Montant à la
charge du MO

1 418,60 €

1 418,60 €

24,67 %

49,48 %

14,43 %

1,05 %

17 000,00 €

17 000,00 €

3,24 %

46,84 %

Taux

9 600,00 €

37 000,00 €

Subvent°
Département

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales

qui porte les
solidarités
territoriales

ENJEU

Entretien des
sentiers de
randonnée
Centre de
ressources de la
taupinais

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

CULTURE

Entretien des
sentiers de
randonnée

ENVIRONNEMENT

Ville de
Rennes

Romillé

Langan

Miniac-sousBécherel

Chaussée

Nom du
bénéficiaire

Le jardin moderne
(musique actuelle)

AssociationRennes

Sous total tiers public

Entretien des
sentiers de
randonnée

sentiers de
randonnée

Intitulé de l'action

ENVIRONNEMENT

Thématique

966 411,00 €

215 735,00 €

16 582,97 €

4 113,55 €

8 307,85€

Montant TTC
de l’action

511 301,00 €
(31 750 €
demandé dans le
V1 et 108 000 €
demandé à l’Etat,
25 000 € à la
Métropole et 245
000 € à la ville de
Rennes)

190 135,00 €

15 164,37 €

2 694,95 €

6 874,25 €

Montant à la
charge du MO

11,86 %

8,55 %

34,47 %

17,08 %

Taux

45 360,00 €

5,24 %

658 528,00 €

25 600,00 €

1 418,60 €

1 418,60 €

1 418,60 €

Subvent°
Département

Thématique

CULTURE

CULTURE

CULTURE

ENJEU

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Association ATM
Transmusicales

Skeudenn Bro
Roahzon
(fonctionnt)

Antipode-projet
artistique et culturel

Intitulé de l'action

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

Nom du
bénéficiaire

4 737 211,00 €

194 368,00 €

1 198 321,00 €

Montant TTC
de l’action
510 199,00 €
(131 000 €
demandé à l’Etat,
97 000 €
demandé à la
région, 32 000 €
demandé dans le
V1, 224 282 €
demandé à la
Ville de Rennes,
12 500 €
demandé à la
Métropole)
27 488,00 €
(76 000 €
demandé à la
ville de Rennes,
31 940 €
demandé dans le
V1, 48 000 €
demandé à la
Région,
2 655 136,00 €
(79 500 €
demandé dans le
V1, 998 200 €
demandé à la
ville de Rennes,
601 500 €
demandé à la
DRAC, 210 000 €
demandé à la

Montant à la
charge du MO

31 375,00€

0,60%

1,69 %

15,90 %

191 340,00 €

7 940,00 €

Taux

Subvent°
Département

Thématique

CULTURE

CULTURE

CULTURE

ENJEU

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Centre de
Production des
Paroles

Association Clair
Obscur (festival
Travelling)

Tombées de la nuit

Intitulé de l'action

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

Nom du
bénéficiaire

1 556 500,00 €

906 459,00 €

1 426 065,00 €

Montant TTC
de l’action

160 600 €
(81 600 €
demandé dans le
V1, 992 490 €
demandé à la
ville de Rennes,
150 000 €
demandé à la
Région, 10 000 €
demandé à la
DRAC)
342 154,00 €
(64 800 €
demandé dans le
V1, 104 000 €
demandé à la
Région, 202 441
€ demandé à la
ville de Rennes,
128 959 €
demandé à la
Métropole,
32 730 €
demandé à la
DRAC)
1 286 246,00 €
(56 000 €
demandé dans le

Région, 161 500
€ demandé à la
Métropole)

Montant à la
charge du MO

0,40 %

3,51 %

31 375,00 €

7 560,00 €

2,18%

Taux

31 375,00 €

Subvent°
Département

Thématique

CULTURE

CULTURE

CULTURE

ENJEU

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Triangle Plateau
pour la danse

Centre
Chorégraphique
National de
Rennes et de
Bretagne

Théâtre National
de Bretagne

Contemporaines
(Festival Mythos)

Intitulé de l'action

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

Nom du
bénéficiaire

1 907 101,00 €

2 280 569,00 €

NC

Montant TTC
de l’action
V1, 9 794 €
demandé à la
DRAC, 90 000 €
demandé à la
Région, 86 900 €
demandé à la
Ville de Rennes,
20 000 €
demandé à la
Métropole)
NC
(316 000 €
demandé dans le
V1)
885 437,00 €
(72 637 €
demandé dans le
V1, 580 500 €
demandé à l’Etat,
231 000 €
demandé à la
Région, 503 055
€ demandé à la
ville de Rennes)
546 501,00 € (33
660€ demandé
dans le V1, 1 078
800 € demandé à
la ville de
Rennes, 154 800
€ demandé à la
DRAC, 82 000 €

Montant à la
charge du MO

11 340,00 €

7 940,00 €

12 465,00 €

Subvent°
Département

0.50%

0,30%

NC

Taux

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

Sous total associations Rennaises

SOCIAL

JEUNESSE

Thématique

ENJEU

CrècheParentbouge

Aide au
fonctionnement de
l’hôtel à projet
Pasteur
3 regards léo
Lagrange : Jazz à
la Harpe
Le 4 bis

Association Lillico
Théâtre

Intitulé de l'action

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

Hôtel à projet
Pasteur

AssociationRennes

Nom du
bénéficiaire

216 595,00 €

22 500 €

37 900,00 €

276 585,00 €

284 741,00 €

Montant TTC
de l’action

13 305,00€
(73 000 €
demandé à la
Ville de Rennes,
112 000 €
demandé à la
CAF)

11 340,00 €

demandé à la
Région)
67 741,00 €
(88 660 €
demandé dans le
V1, 14 000 €
demandé à l’Etat,
30 000 €
demandé à la
Région, 73 000 €
demandé à la
ville de Rennes)
41 585,00 €
(195 528 €
demandé à la
ville de Rennes)
36 820,00 €

Montant à la
charge du MO

8,44%

33,60 %

2,80%

14,20 %

3,90 %

Taux

455 812,00 €

18 290,00 €

7 560,00 €

1 080,00 €

39 472,00 €

11 340,00 €

Subvent°
Département

Total V3 2020

Réserve associative

ENJEU

Thématique

Intitulé de l'action

Nom du
bénéficiaire

Montant TTC
de l’action

Montant à la
charge du MO

Taux

1 472 963,00 €

358 623,00 €

Subvent°
Département

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - F - ASSOCIATION FLY N'STICK - ORGANISATION DU SALON TECH AND PLAY - CTV3
RENNES METROPOLE - A7

Nombre de dossiers 1

HTD00566

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002116 - 20 - F- CP 27/01/2020 - ACTIONS DIVERSES FONCTIONNEMENT - CTV3 - A7

ANNEXE NOTE F03

Mandataire
- Association fly n'stick rc

Intervenants
participation à l'organisation du salon
Tech and Play

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

2 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2020

édité le : 12/12/19

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ASP01537 - D35128652 - HTD00566
Subv. sollicitée

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Projet : 2019 - Réserve associative Culture Jeunesse Patrimoine Divers

FON : 2 000 €

Subventions 2019

Référence Progos : CE002116
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 9 65 91 6574 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 9 65 91 6574 7 P420A7

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2020

MAIRIE AMANLIS

ASSOCIATION FLY N'STICK RC

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CE002116 - 20 - F- CP 27/01/2020 - ACTIONS DIVERSES FONCTIONNEMENT - CTV3 - A7

ANNEXE NOTE F04

ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE GOSNE

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, 31 octobre 2019, par la commune de
Gosné, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt de
projet du Plan Local d'Urbanisme (délibération du Conseil Municipal en date du 22 octobre
2019).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme
notamment les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de
randonnée d'intérêt départemental.
1 – Les routes départementales
a) Marges de recul :
Le règlement de la voirie départementale prescrit des marges de recul pour les
constructions en bordure de routes départementales de catégorie A, B et C et conseille des
marges de recul pour les routes de catégorie D.
Les marges de recul affectant les routes départementales situées sur le territoire de la
commune de Gosné sont bien reportées sur les plans du projet arrêté du Plan Local
d’Urbanisme.
Il est recommandé de maintenir la marge de recul conseillée sur les routes de catégorie D (25
mètres, mesurés depuis l’axe de la voie). Néanmoins, la commune a la possibilité de réduire
ces marges par délibération du Conseil Municipal (voir l’annexe 6) qui actera, le cas échéant,
de l’engagement de la responsabilité communale notamment en matière de nuisances
sonores. Cette délibération doit être adressée au Département.
b) Plans d'alignement (servitudes de reculement) :
D’anciens plans d’alignement s’appliquent sur les routes départementales traversant la
commune de Gosné, ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées
en limitant le droit d’utilisation du sol par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non
bâties et non confortandi sur le bâti existant. De fait, ils constituent un moyen juridique
d’élargissement et de modernisation des voies publiques (modification possible de l’assiette
des voies publiques par déplacement des limites préexistantes).
Les routes départementales indiquées dans le tableau (non-exhaustif), ci-après, font l’objet de
plans d’alignement devant être repris en intégralité dans les documents graphiques du plan
local d’urbanisme :
N° de RD

Description

RD102
RD102
RD26
RD26
RD26
RD812

Rue de la Forge
Rue de la Lande d'Ouée
Rue du Relais
Rue du Calvaire
Rue de l'Illet

c) Accès sécurisé :
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques
et notamment les routes départementales, il convient de prévoir dans les dispositions
générales du règlement écrit un article spécifique indiquant que l’article R111-5 du code de
l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste applicable sur le territoire de la
commune :
L’article R111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis
par les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la

destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte
contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales,
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
2 – Enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Gosné. En revanche,
l’Etang d’Ouée, identifié comme ENS potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine, s’étend au
nord du territoire communal. Ce site présente une valeur écologique intéressante. Il fait l’objet
d’un inventaire patrimonial ZNIEFF de type I et est intégré au périmètre du site Natura 2000
« Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande d'Ouée, forêt de Haute Sève »
(FR5300025). Le PLU de Gosné a affecté ce secteur en zones NA, NL, NLa, NLb et NP, et a
inscrit plusieurs prescriptions environnementales au règlement graphique, à savoir la
préservation d’éléments de continuité écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme (zones humides, espaces boisés, linéaires bocagers), ce qui ne va pas à
l’encontre de la préservation du site.
De plus, plusieurs secteurs de zones humides présentant une valeur écologique
intéressante s’étendent sur le territoire communal. Le PLU de Gosné a identifié ces secteurs
au moyen de prescriptions environnementales au règlement graphique au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme et a inscrit des prescriptions permettant d’assurer
globalement leur préservation.
Le PLU de Gosné a également mis en place dans son règlement graphique des
inscriptions graphiques identifiant le linéaire bocager au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des
haies en cas de destruction. Cette protection permettra de participer à la préservation des
continuités écologiques associées à la trame bocagère.
Cependant, d’importantes surfaces sont vouées à être urbanisées dans ce PLU ce qui
aura un impact sur la biodiversité et les continuités écologiques associées à ces types de
milieux, contrairement à ce qu’indique l’analyse des incidences du PLU. Le secteur de
Bellevue – Rue Nationale (zone 1AUb), couvrant 8ha, s’étend notamment en grande partie sur
des prairies bocagères. Ce type de milieu présente un intérêt à la fois écologique et paysager.
De même, le secteur de la Garenne (zone 1AUb), couvrant 1,4ha, s’étend sur un ancien
verger. Ce type de milieu présente un intérêt écologique indéniable et constitue un motif
paysager identitaire du territoire bretillien. Par ailleurs, l’OAP sectorielle dédiée à ce premier
secteur (OAP n°1) n’identifie pas l’ensemble des éléments de paysage répertoriés au plan de
zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Il conviendra de reporter ces
éléments (linéaires bocagers) dans l’OAP afin d’éviter toute confusion. Enfin, l’urbanisation du
second secteur cité (OAP n°3) n’identifie que peu d’éléments naturels à préserver.
b) Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR) :
Les circuits de randonnée pédestre et équestre traversent le territoire communal. Ces
itinéraires sont protégés juridiquement et doivent être intégrés à tous les documents
d’urbanisme conformément au plan ci-joint.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnées) est un outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de
la compétence des départements et revêt comme objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,

• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique
de la randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement
(Titre VI du livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un
chemin susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine
de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire
de substitution qui doit être accepté par le Département. Toute opération publique
d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
c) Paysage :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des
porteurs de projets locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est
de fournir des connaissances complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension
paysagère dans les politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant
2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante :
www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères
morphologiques de chaque unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés
notamment aux formes du développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Gosné est concernée par l’unité paysagère suivante : les Collines de SaintAubin-d’Aubigné.
Le rapport de présentation du PLU de Gosné ne fait pas référence à l’atlas des paysages
mais il intègre des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en
place d’un traitement paysager des nouvelles franges urbaines, mesures qui apparaissent
comme fondamentales, notamment dans les secteurs en extension urbaine où l’impact
paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des
essences bocagères.
On peut cependant déplorer l’urbanisation de secteurs présentant des motifs paysagers
caractéristiques du territoire (prairies bocagères, verger) comme les zones 1AUb du secteur
de Bellevue – Rue Nationale et du secteur de la Garenne.
d) Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLU de Gosné visant à soutenir et préserver l’outil agricole, sont en
adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son
territoire.
Le rapport de présentation identifie sur la commune 22 sièges d’exploitations agricoles, et une
surface agricole utile de 1 103 hectares (recensement général de 2010). A partir des enquêtes
réalisées auprès des 25 chefs d’exploitations, le rapport démontre que l'âge moyen est de 46
ans, et 17 exploitants ont plus de 50 ans, parmi lesquels seulement six exploitants sont
concernées par des projets de reprise. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, la
commune peut également envisager être un relais au moment de la transmission de
l’exploitation agricole, et ainsi contribuer le renouvellement des générations en agriculture. A
travers les enquêtes, 3 exploitants mettent notamment en avant la contrainte du morcellement
parcellaire. Pour faciliter la transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire
groupé, il nous apparait également primordial aujourd’hui d’envisager des politiques
d’échanges parcellaires à l’échelle communale afin d’améliorer l’outil de travail des
agriculteurs et de limiter les coûts environnementaux (distance au siège par exemple).
La population de Gosné est de 1 994 habitants en 2016, et entre 2008 et 2014, la commune
enregistre un taux de croissance démographique de +3% par an. L’objectif du PLU à l’horizon

2031 est de retrouver un rythme de croissance démographique à 2,1% par an, soit 600
habitants supplémentaires. Pour atteindre 2700 habitants en 2031, le PLU envisage la
construction d’environ 340 nouveaux logements (en moyenne 28 logements par an). Cet
objectif intègre la réalisation d’opération de densification dans le bourg, sur des secteurs sousdensifiés ou en dents creuses, représentant 23 logements, et des changements de destination
d’une dizaine d’anciens bâtiments agricoles. Les besoins en extension d’urbanisation
concernent trois secteurs d’extension qui pourront accueillir au moins 212 nouveaux
logements représentant une consommation de 4ha de parcelles exploitées. Afin de réduire
l’impact sur l’agriculture, vecteur d’économie, d’emplois et de préservation de l’environnement,
la consommation d’espaces naturels et agricoles doit tenir compte des potentialités
agronomiques des sols, et l’urbanisation doit être réalisée en continuité de l’existant.
La protection des haies, répertoriées à hauteur de 118 km de linéaire bocager et 6,7 hectares
de bois sur le zonage graphique, semble bien prise en compte avec une protection au titre de
la Loi Paysage. Cependant, il est important de noter que si des haies devaient être
supprimées dans le cadre de projets d’aménagements, il conviendrait d’envisager des
replantations compensatoires, afin de conserver autant que possible tous les intérêts apportés
par cet élément naturel que constitue le bocage. Il ne faut pas oublier en effet, d’intégrer dans
de telles démarches, des programmes tels que Breizh bocage (Inventaire et zones prioritaires)
afin de créer, préserver voire restaurer, un maillage cohérent avec les pratiques agricoles.
e) Eau
Le territoire de la commune est traversé par des affluents de l’Illet (ruisseaux de
l’étang de l’Ouée et de la Saudrais au nord et ruisseau de la Biennais au sud). L’état
écologique de la masse d’eau Illet est qualifié de moyen. Au-delà de la simple préservation et
valorisation des espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des cours
d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et
restaurer des milieux aquatiques fonctionnels :
 réduction des ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par
la mise en place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies ;
 renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources pour épurer les
pollutions diffuses ;
 suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou sans intérêt écologique.
L’OAP 1 Bellevue Rue Nationale prévoit l’urbanisation de 8 ha. Il serait pertinent de prévoir
des opérations de restauration de ruisseau, vallée, zone humide et maillage bocager, en
compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols.
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Annexe 6
ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR
SUPPRIMER LA MARGE DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE
CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire
Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un
développement de sa partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes
départementales de catégorie D.
Le réglement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul
sur les routes départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives
à cet abandon, notamment en matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en
assumer les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et
prend l’engagement d’en assumer toutes les conséquences, notamment en matière de
nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….

ANNEXE NOTE F05
ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE D’ARGENTRE-DU-PLESSIS
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 2 décembre 2019, par la commune d’Argentré-duPlessis, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt de projet du Plan
Local d'Urbanisme (délibération du Conseil Municipal en date du 4 novembre 2019).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment
les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt
départemental.
1 – Les routes départementales
a) Marges de recul :
Le règlement de la voirie départementale prescrit des marges de recul pour les constructions en
bordure de routes départementales de catégorie A, B et C et conseille des marges de recul pour les routes
de catégorie D.
Les marges de recul affectant les routes départementales situées sur le territoire de la commune d’Argentrédu-Plessis sont bien reportées sur les plans du projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme.
Il est recommandé de maintenir la marge de recul conseillée sur les routes de catégorie D (25 mètres,
mesurés depuis l’axe de la voie). Néanmoins, la commune a la possibilité de réduire ces marges par
délibération du Conseil Municipal (voir l’annexe 6) qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la
responsabilité communale notamment en matière de nuisances sonores. Cette délibération doit être
adressée au Département.
b) Plans d'alignement (servitudes de reculement) :
D’anciens plans d’alignement s’appliquent sur les routes départementales traversant la commune
d’Argentré-du-Plessis, ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant
le droit d’utilisation du sol par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi
sur le bâti existant. De fait, ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies
publiques (modification possible de l’assiette des voies publiques par déplacement des limites
préexistantes).
Les routes départementales indiquées dans le tableau (non-exhaustif), ci-après,, font l’objet de plans
d’alignement devant être repris en intégralité dans les documents graphiques du plan local d’urbanisme :
N° de RD

Description

CD 33
CD 88

Chemin départemental n° 33 (2 plans)
Chemin départemental n° 88 (3 plans)

CD 111

Chemin départemental n° 111 de St Pierre La Cour à
Moutiers (2 plans)
Chemin de grande communication n° 7 et 33 de Servon
à Saint Cyr Le Gravelais
Chemin de grande communication n° 7 de Chateaugiron
à Laval
Chemin départemental n° 88
Chemin de grande communication n° 33 et 111 de
Servon à Beaulieu (4 plans)

CGC 7 33
CGC 7
CGC 5
CGC 33 111

Plan
d’alignement
datant de
Date inconnue
1970 + 2 dates
inconnues
1883
1881
1881
Date inconnue
1893 – 1909 1910

c) Desserte des terrains et accès sécurisé :
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes
départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un article
spécifique indiquant que l’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste
applicable sur le territoire de la commune :
L’article R111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
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ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant
des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l’intensité du trafic ».
d) Reclassement de la RD 48 en voie communale :
Par délibération en date du 23 septembre 2019, le Conseil Municipal a accepté le reclassement de la
RD 48 en voie communale sur une longueur de 3 800m.
Les travaux de remise en état de la RD 48 ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale dans le
cadre des programmes annuels de grosses réparations (2016-2017-2018-2019).
Ce reclassement comprend également l’ensemble de la gestion des actes relatifs aux autorisations de voirie
et d’urbanisme sur le domaine public routier de la RD 48 ainsi que son entretien ultérieur. La surveillance et
la maintenance des réseaux actuellement présents dans les dépendances de la RD 48 sont désormais à la
charge de la commune.
e) Tracé d’intention du contournement Est :
Le tracé d’intention prévu par la commune d’Argentré du Plessis à son PADD doit être complet et
conforme à l’intention exprimée dans le cadre de la démarche mobilité 2025.
Ce tracé doit constituer un véritable contournement Est de l’agglomération avec un raccordement entre la
RD 88 au Sud et la RD 110 au Nord-Ouest et pas seulement un barreau de desserte des secteurs à
vocation économique. Les caractéristiques géométriques du contournement Est de l’agglomération
d’Argentré-du-Plessis devront être conformes aux règles de construction des routes départementales de
catégorie C conformément au règlement de la voirie départementale.
2 – Enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune d’Argentré-du-Plessis. En revanche, la
Forêt du Pertre et l’étang de la Verrerie, identifiés comme ENS potentiels par le Département d’Ille-etVilaine, s’étendent à l’est du territoire communal. Ces sites présentent une valeur écologique intéressante et
font l’objet d’inventaires patrimoniaux ZNIEFF de type I et II. Le PLU d’Argentré-du-Plessis a affecté ces
secteurs en zone N et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales au règlement graphique, à savoir
la préservation de haies au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et la préservation de zones
humides, ce qui ne va pas à l’encontre de la préservation de ces deux sites.
De plus, plusieurs secteurs de zones humides présentant une valeur écologique intéressante
s’étendent sur le territoire communal. Le PLU d’Argentré-du-Plessis a identifié ces secteurs sur le règlement
graphique et a inscrit des prescriptions permettant d’assurer globalement leur préservation.
Le PLU d’Argentré-du-Plessis a également mis en place dans son règlement graphique des
inscriptions graphiques identifiant le linéaire bocager au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des haies en cas de destruction.
Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités écologiques associées à la trame
bocagère.
Cependant, d’importantes surfaces sont vouées à être urbanisées dans ce PLU ce qui aura un impact
sur la biodiversité et les continuités écologiques associées à ces types de milieux. Le secteur ouest de la
ZAC de Bel Air (zone 1AUz), couvrant 4,4ha, s’étend sur des prairies bocagères. Ce type de milieu présente
un intérêt à la fois écologique et paysager. De même, le secteur des Lavandières (zone 1AUAd), couvrant
3ha, s’étend en partie sur une zone humide, en bordure du ruisseau du Moulin Neuf. Enfin, deux autres
secteurs 1AUE (La Guilloisière 4 et Gauguin 2) sont situés en bordure de zones humides associées à la
vallée du Hill. Ces quatre sites sont situés au cœur du réseau de trame verte et bleue présenté dans l’état
initial de l’environnement. Il conviendra de bien préserver les éléments naturels identifiés dans ces secteurs
par les OAP et le règlement graphique (linéaires bocagers et zones humides) et de prévoir des mesures de
compensation au regard de l’artificialisation des sols qui est programmée, comme par exemple des
opérations de restauration des cours d’eau et des zones humides associés et la plantation de nouveaux
linéaires bocagers.
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b) Voie verte:
La voie verte départementale de Vitré à Moutier, propriété du Département, emprunte l’Ouest de la
commune d’Argentré-du-Plessis. Cet itinéraire est identifié sur les plans de zonage comme « liaison douce à
conserver, à modifier ou à créer ». Les plans de zonages identifient également les linéaires de haies
existantes en bordure de la voie verte, qui bénéficient des mesures de protection prévues au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments sont en compatibilité avec l’objet et les modes de gestion
que le Département applique à cet axe de déplacement doux.
c) Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) :
Le rapport de présentation mentionne les chemins de randonnée inscrits au Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) avec une cartographie à l’appui. Toutefois, le circuit de
Grande Randonnée a fait l’objet d’une demande de modification de son tracé au niveau du lieu-dit « Les
Rèzes » qui est subordonnée au conventionnement avec trois propriétaires privés. Les 60 Km de sentiers
sont protégés au titre de l’article L361-1 du Code de l’Environnement.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) est un
outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des départements
et revêt comme objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre VI du
livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin susceptible
d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le
maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le
Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce
maintien ou cette continuité.
d) Paysage :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances
complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions
d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible à
l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques de
chaque unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune d’Argentré-du-Plessis est concernée par les unités paysagères suivantes : Plateau de Vitré et
Plaine de Janzé-La Guerche de Bretagne. Le rapport de présentation du PLU d’Argentré-du-Plessis ne fait
pas référence à l’atlas des paysages mais il intègre des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle
du territoire communal.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec
les enjeux et pistes d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des prescriptions en
faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un traitement paysager
des nouvelles franges urbaines. En revanche, le secteur La Bellangerie (zone 1AUe) ne propose pas de
traitement paysager de la future frange urbaine sud. Il nous semble important d’ajouter une orientation en ce
sens, mesure qui apparait comme fondamentale dans un secteur où l’impact paysager de nouvelles
constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des essences bocagères.
e) Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU d’Argentré du Plessis, visant à favoriser les nouvelles installations agricoles, sont en
adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire.
Le rapport de présentation identifie sur la commune 26 sièges d’exploitations agricoles, et une surface
agricole utile de 3 237 hectares (recensement général de 2010). A partir des enquêtes réalisées auprès des
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52 chefs d’exploitations, le rapport démontre que l'âge moyen est de 47 ans, et 22 exploitants ont plus de 50
ans, parmi lesquels seulement 4 exploitants sont concernées par des projets de reprise. Pour assurer la
pérennité d’une agriculture durable, la commune peut également envisager être un relais au moment de la
transmission de l’exploitation agricole, et ainsi contribuer le renouvellement des générations en agriculture. A
travers les enquêtes, 4 exploitants mettent notamment en avant la contrainte du morcellement parcellaire.
Pour faciliter la transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, il nous apparait
également primordial aujourd’hui d’envisager des politiques d’échanges parcellaires à l’échelle communale
afin d’améliorer l’outil de travail des agriculteurs et de limiter les coûts environnementaux (distance au siège
par exemple).
La population d’Argentré du Plessis est de 4 344 habitants en 2016, et entre 2008 et 2014, la commune
enregistre un taux de croissance démographique de +0,6% par an. Or l’objectif du PLU à l’horizon 2028 est
de viser un rythme de croissance démographique à 1,5% par an, pour atteindre 5 100 habitants en 2028. Le
PLU envisage ainsi la construction d’environ 420 nouveaux logements. Cet objectif intègre la réalisation
d’opération de densification dans le bourg, représentant 70 logements, et les opérations de lotissement en
cours dans la ZAC de Bel Air et de la Guilloisière 3, représentant 110 logements. De plus, le PLU prévoit des
changements de destination de 77 anciens bâtiments agricoles. Les besoins en extension d’urbanisation
concernent plusieurs secteurs en extension du bourg, qui pourront accueillir 220 nouveaux logements
représentant une consommation de 11 hectares, avec une densité moyenne de 20 logements par hectare.
Parmi les 3 zones d’activités économiques existantes, deux extensions sont prévues dans le parc d’activités
de la Blinière (12,1ha), et la zone d’activités des Lavandières (3ha). Il est à noter que le choix d’extension de
parcs d’activité et de création de zone artisanale à l’échelle communale, peut être consommateur d’espaces
agricoles et naturels au détriment d’un développement équilibré. Ainsi, il est recommandé de solliciter l’EPCI
compétent pour la réalisation d’un Schéma intercommunal de Développement des Parcs d’Activités
Economiques, afin de disposer d’une vision globale de développement économique du territoire, et de
prévoir les espaces nécessaires en fonction des besoins.
En définitive, il est relevé que le PLU d’Argentré-du-Plessis prévoit la consommation de nouveaux espaces
qui s’ajoute aux espaces déjà urbanisés (zone U) d’une superficie de 234,7 ha, des zones à vocation
d’habitat (15,5ha) et des zones à vocation économique (12,1 ha). Afin de réduire l’impact sur l’agriculture,
vecteur d’économie, d’emplois et de préservation de l’environnement, la consommation d’espaces naturels
et agricoles doit tenir compte des potentialités agronomiques des sols, et l’urbanisation doit être réalisée en
continuité de l’existant.
La protection des haies, répertoriées à hauteur de 201 km de linéaire bocager et 13,9 hectares de bois sur le
zonage graphique, semble bien prise en compte avec une protection au titre de la Loi Paysage. Cependant,
il est important de noter que si des haies devaient être supprimées dans le cadre de projets
d’aménagements, il conviendrait d’envisager des replantations compensatoires, afin de conserver autant
que possible tous les intérêts apportés par cet élément naturel que constitue le bocage. Il ne faut pas oublier
en effet, d’intégrer dans de telles démarches, des programmes tels que Breizh bocage (Inventaire et zones
prioritaires) afin de créer, préserver voire restaurer, un maillage cohérent avec les pratiques agricoles.
f) Eau
La commune est traversée principalement par le ruisseau du Hill, qui se jette dans la Valière. L’état
écologique de la masse d’eau Valière est qualifié de moyen. Au-delà de la simple préservation et
valorisation des espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des cours d’eau et des
zones humides doivent être menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux
aquatiques fonctionnels :
 réduction des ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en
place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies ;
 renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources pour épurer les pollutions
diffuses ;
 suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou sans intérêt écologique.
Ces mesures sont d’autant plus nécessaires que le ruisseau du Hill est le principal exutoire des eaux
pluviales de la commune. Il est par ailleurs couvert par un atlas des zones inondables (AZI) qui indique sa
sensibilité aux inondations.
Ces recommandations concernent plusieurs secteurs d’urbanisation de la commune, il conviendrait
qu’elles soient intégrées précisément dans les OAP concernées. Il serait ainsi pertinent de prévoir, dans
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chaque projet, des opérations de restauration du ruisseau, de sa vallée et de la zone humide associée, du
maillage bocager, en compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols :




D’une part cela concerne les OAP sectorielles à vocation d’habitat :
o

OAP ZAC de Bel Air (tranche 2) - 4,4 ha - 67 logements. Cette OAP est située à
immédiate proximité d’un affluent du Hill et prévoit une urbanisation dans la vallée du
ruisseau.

o

OAP Ilot Sévigné - 0,8 ha - 20 logements. Cette OAP est située en bordure immédiate du
ruisseau du Hill, canalisé dans sa traversée du bourg. Une simple mise en valeur des
berges n’est pas suffisante, il conviendrait a minima de prévoir une distance de 10 m entre
le cours d’eau et les futures constructions importante pour ne pas contraindre le cours
d’eau ce qui accentue sa contribution aux inondations (augmentation et accélération des
écoulements). Il conviendrait d’envisager d’élargir l’emplacement du lit à cet endroit, voire
ne pas construire sur ces parcelles, et à moyen terme une renaturation du ruisseau dans
sa traversée du bourg.

o

OAP Gauguin 2 - 1,7 ha - 34 logements. Cette OAP est située à proximité immédiate du
ruisseau du Hill. Il conviendrait de prévoir a minima une large bande inconstructible au
niveau de la vallée du Hill, et à moyen terme une renaturation du ruisseau et sa vallée.

o

OAP La Guilloisière 4 - 2,5 ha - 50 logements. Cette OAP est située à proximité immédiate
du ruisseau du Hill. Il conviendrait de prévoir a minima une large bande inconstructible au
niveau de la vallée du Hill (20 m), et à moyen terme une renaturation du ruisseau et sa
vallée.

D’autre part cela concerne les OAP sectorielles à vocation économique :
o

OAP La Blinière - 9,1 ha - extension du parc d’activités de la Blinière. Cette OAP est située
sur une vallée humide (des zones humides déjà identifiées) et des plans d’eau sont situés
directement sur la vallée du ruisseau (problème de continuité écologique et de débit du
cours d’eau). L’OAP doit préciser la gestion des eaux pluviales envisagée (une zone
humide ne doit pas se transformer en zone tampon des rejets pluviaux). Il conviendrait de
fixer une marge inconstructible à proximité des zones humides (20 m) et de prévoir une
opération globale de restauration de cette vallée humide.

o

OAP des Lavandières - 3 ha - extension zone d’activité des Lavandières. Cette OAP est
située en zone humide et directement dans la vallée (confluence du Hill et du ruisseau de
l’étang du moulin aux moines). Elle est de plus située sur des corridors écologiques
terrestres et aquatiques, où des points de fragilité sont déjà identifiés. Cette parcelle ne
devrait pas être constructible pour préserver ces milieux sensibles. La limite de 5m en bord
de cours d’eau n’est pas suffisante. Il conviendrait d’envisager une renaturation complète
de la vallée.

De nombreuses OAP sont situées sur des zones humides ou des vallées de cours d’eau. Il convient de
prévoir une marge d’inconstructibilité plus importante (20 m) pour protéger ces milieux sensibles et
envisager une renaturation globale du ruisseau du Hill et de ses affluents dans sa traversée du bourg.
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Annexe 6
ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR
SUPPRIMER LA MARGE DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE
CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire
Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un
développement de sa partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes
départementales de catégorie D.
Le réglement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul
sur les routes départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives
à cet abandon, notamment en matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en
assumer les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et
prend l’engagement d’en assumer toutes les conséquences, notamment en matière de
nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….

ANNEXE NOTE F06

Annexe
Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2019)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG).
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 20 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseur :
o individuels agricoles : 30 000€ d’aide.
o collectifs territoriaux : 60 000 € d’aide max
dans la limite de 70% d’aides publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.


Séchage en
grange

Retenues
collinaires
Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés
Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
 Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
20% du montant HT des investissements éligibles,
aide plafonnée à 20 000€ maximum, et dans la
limite de 40% d’aides publiques.



Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - JULIEN CHESNAIS - CREATION D'UN HANGAR DE STOCKAGE
20 - I - GAEC BERGERIE DE LA CORBIERE - AMENAGEMENT D'UNE BERGERIE
20 - I - GAEC DE LA POULANIERE - ACQUISITION DE SERRES ET MISE EN PLACE DE
L'IRRIGATION
20 - I - MAXIME GARNIER - PROJET DE BERGERIE
20 - I - VICTORIEN GUILLAUME - ACQUISITION DE MATERIEL ET AMENAGEMENT
MAGASIN
20 - I - PHILIPPE HAMELIN - RENOVATION DU LABORATOIRE DE TRANSFORMATION ET
ACQUISITION DE MATERIEL
20 - I - DOMINIQUE LATOUCHE - TUNNEL DE PRODUCTION DE LEGUMES ET SYSTEME
D'IRRIGATION
20 - I - CAMILLE LE ROUX - OUTIL DE PRODUCTION EN MARAICHAGE ET ATELIER DE
TRANSFORMATION
20 - I - MARIE MALAIZIER - SYSTEME D'IRRIGATION, ACQUISITION DE MATERIEL ET
CREATION D'UN SECHOIR DE PPAM
20 - I - EMMANUEL SAVIN - PROJET DE MARAICHAGE AVEC TRACTION ASINE
20 - I - MARIE VIDRIN - MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE PRODUCTION MARAICHERE
20 - I - GAEC LES POT'AG - MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE PRODUCTION MARAICHERE
ET ACQUISITION DE MATERIEL DE VENTE DIRECTE

Nombre de dossiers 12

HED00719
HED00720
HED00721

HED00718

HED00717

HED00716

HED00715

HED00713
HED00714

HED00710
HED00711
HED00712

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001031 - CP 27/01/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Guillaume victorien

Intervenants

Mandataire
- Malaizier marie

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET :

St-thual

Localisation - DGF 2020

LA CHENAIE 35190 SAINT THUAL France

MALAIZIER Marie

Chanteloup

Localisation - DGF 2020

408, La Grée de Pouez 35150 CHANTELOUP

GUILLAUME VICTORIEN

Nature de la subvention :

PROJET :

mise en place d'un système
d'irrigation, l'acquisition de matériel
de biodynamie et de traction animale
et la création d'un séchoir de PPAM

Objet de la demande

acquisition de matériel de production
et aménagement du magasin de vente
à la ferme

Objet de la demande

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12411 - D35127608 - HED00718

Non examiné en commission pour avis

PAR09866 - D35113007 - HED00714

2020

IMPUTATION : 2019 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

3 004,35 €

Subv. prévue

17 500,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence Progos : CA001031
Nombre de dossier : 12

IMPUTATION : 2019 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

DIVERSIFICATION, QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES, TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE

Dossiers non examinés en commission pour avis

CA001031 - CP 27/01/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Chesnais julien

Intervenants

Mandataire
- Gaec bergerie de la
corbiere

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec de la poulaniere

Intervenants

Mandataire
- Gaec les pot'ag

Intervenants

Mandataire
- Garnier maxime

Source des informations : logiciel Progos

Ste-anne-sur-vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

projet de bergerie pour
transformation fromagère

Objet de la demande

mise en place d'un outil de production
maraîchère et acquisition de matériel
de vente directe

Objet de la demande

acquisition de serres et mise en place
de l'irrigation

Objet de la demande

aménagement d'une bergerie

Objet de la demande

création d'un hangar de stockage

Lieu-dit "Lanvau" 35390 SAINT ANNE SUR VILAINE

GARNIER Maxime

Baulon

Localisation - DGF 2020

Rue du Chant de la Forêt 35580 BAULON

GAEC LES POT'AG

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2020

La Poulanière 35160 MONTFORT SUR MEU

GAEC DE LA POULANIERE

Marpire

Localisation - DGF 2020

Le chemin vert 35220 MARPIRE

GAEC BERGERIE DE LA CORBIERE

Plerguer

Localisation - DGF 2020

11 bis, rue de la Libération 35540 PLERGUER

CHESNAIS JULIEN

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

17 500,00 €

Subv. prévue

17 485,54 €

Subv. prévue

4 661,18 €

Subv. prévue

4 867,44 €

Subv. prévue

17 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12598 - - HED00713

Non examiné en commission pour avis

ENT06741 - - HED00721

Non examiné en commission pour avis

ENT06733 - D35129478 - HED00712

Non examiné en commission pour avis

ENT06412 - D35117066 - HED00711

2020

Décision

ENT06436 - D35117766 - HED00710

2020

Référence Progos : CA001031
Nombre de dossier : 12

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CA001031 - CP 27/01/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Savin emmanuel

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Vidrin marie

Source des informations : logiciel Progos

Paimpont

Localisation - DGF 2020

Le Bout du Haut 35380 PAIMPONT

VIDRIN Marie

Retiers

Localisation - DGF 2020

Rue Robert d'Arbrissel 35240 RETIERS

SAVIN Emmanuel

Mandataire
- Le roux camille

La Landelle 35310 CINTRE

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Mandataire
- Latouche dominique

LE ROUX Camille

Grand fougeray (le)

Intervenants

La Grée Pichard 35390 LE GRAND FOUGERAY

Localisation - DGF 2020

Cintre

Mandataire
- Hamelin philippe

Intervenants

LATOUCHE DOMINIQUE

Theil de bretagne (le)

Localisation - DGF 2020

23 La Rivière 35240 LE THEIL DE BRETAGNE

HAMELIN Philippe

mise en place d'un outil de production
maraîchère

Objet de la demande

projet de maraîchage avec traction
asine

Objet de la demande

mise en place d'un outil de production
en maraîchage et d'un atelier de
transformation à la ferme

Objet de la demande

projet de tunnel pour produire des
légumes et système d'irrigation

Objet de la demande

rénovation du laboratoire de
transformation et acquisition de
matériel de transformation

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

9 949,50 €

Subv. prévue

15 849,91 €

Subv. prévue

17 470,54 €

Subv. prévue

8 232,65 €

Subv. prévue

17 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12606 - D35129482 - HED00720

Non examiné en commission pour avis

PAR12604 - D35129481 - HED00719

Non examiné en commission pour avis

PAR12540 - D35129479 - HED00717

Non examiné en commission pour avis

ENT05940 - D3596342 - HED00716

2020

Décision

PAR12600 - D35129480 - HED00715

2020

Référence Progos : CA001031
Nombre de dossier : 12

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CA001031 - CP 27/01/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

151 521,11 €

CA001031 - CP 27/01/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

0.00 €

Référence Progos : CA001031
Nombre de dossier : 12

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - GAEC DE LA DEVINIERE - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE
PATURAGE
20 - I - GAEC HERSANT - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN

Nombre de dossiers 2

HEE01993

HEE01992

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001032 - CP 27/01/2020 - ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Intervenants

Mandataire
- Gaec de la deviniere

Mandataire
- Gaec hersant

Source des informations : logiciel Progos

Erce en lamee

Intervenants

La Pignerie 35620 ERCÉ EN LAMÉE

GAEC HERSANT

Localisation - DGF 2020

Gosne

Localisation - DGF 2020

La Devnière 35140 GOSNE

GAEC DE LA DEVINIERE

Nature de la subvention :

PROJET :

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

Référence Progos : CA001032
Nombre de dossier : 2

5 850,00 €

Subv. prévue

2 526,77 €

Subv. prévue

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06734 - D35129487 - HEE01993

Non examiné en commission pour avis

ENT06703 - D35126809 - HEE01992

2020

IMPUTATION : 2019 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CA001032 - CP 27/01/2020 - ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CA001032 - CP 27/01/2020 - ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

8 376,77 €

0.00 €

Référence Progos : CA001032
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - F - DAVID TREGARTH - COMPLEMENT DJA
20 - F - RONAN DERRIEN - COMPLEMENT DJA
20 - F - JEAN-JACQUES JOUANOLLE - COMPLEMENT DJA
20 - F - FANNY MOREL - COMPLEMENT DJA
20 - F - OLIVIER DEBAIS - COMPLEMENT DJA
20 - F - EMMANUEL SAVIN - COMPLEMENT DJA

Nombre de dossiers 6

HEI00977
HEI00978
HEI00979
HEI00980
HEI00981
HEI00982

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001033 - CP 27/01/2020 - AIDE A L'INSTALLATION

Mandataire
- Debais olivier

Intervenants
attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

Mandataire
- Derrien ronan

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Jouanolle jean-jacques

Source des informations : logiciel Progos

Chanteloup

Localisation - DGF 2020

La Régère 35150 CHANTELOUP

JOUANOLLE Jean-Jacques

Noyal-chatillon sur seiche

Localisation - DGF 2020

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

Rue de la Guyomerais 35230 Noyal-Chatillon sur Seiche France

DERRIEN Ronan

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2020

1 BIS CHEMIN DES PONTS POIRIERS 35770 VERN SUR SEICHE

DEBAIS Olivier

Nature de la subvention :

PROJET :

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CA001033
Nombre de dossier : 6

2 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

2 600,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12619 - - HEI00979

Non examiné en commission pour avis

PAR12414 - - HEI00978

Non examiné en commission pour avis

PAR12514 - D35128826 - HEI00981

2020

IMPUTATION : 2019 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Dossiers non examinés en commission pour avis

CA001033 - CP 27/01/2020 - AIDE A L'INSTALLATION

Mandataire
- Savin emmanuel

Localisation - DGF 2020

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Tregarth david

Intervenants

La Vallée 35610 TRANS-LA-FORET France

TREGARTH David

Retiers

Intervenants

Rue Robert d'Arbrissel 35240 RETIERS

Localisation - DGF 2020

Trans

Intervenants

Mandataire
- Morel fanny

SAVIN Emmanuel

Laignelet

Localisation - DGF 2020

Lieu-dit la Roulardière 35133 Laignelet France

MOREL Fanny

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

CA001033 - CP 27/01/2020 - AIDE A L'INSTALLATION

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 600,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12412 - D35127609 - HEI00977

Non examiné en commission pour avis

PAR12604 - D35129481 - HEI00982

2020

Décision

PAR12415 - - HEI00980
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Référence Progos : CA001033
Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CA001033 - CP 27/01/2020 - AIDE A L'INSTALLATION

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

13 200,00 €

0.00 €

Référence Progos : CA001033
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - F - EMMANUEL SAVIN - CHEQUE CONSEIL

Nombre de dossiers 1

HEI00983

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001034 - CP 27/01/20 - CHEQUE CONSEIL

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Retiers

Localisation - DGF 2020

Rue Robert d'Arbrissel 35240 RETIERS

SAVIN Emmanuel

Nature de la subvention :

PROJET :

demande d'accompagnement
financier pour une prestation de
conseil pour une étude de sol

Objet de la demande

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CA001034
Nombre de dossier : 1

408,00 €

Subv. prévue

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12604 - D35129481 - HEI00983

2020

IMPUTATION : 2019 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Dossiers non examinés en commission pour avis

CA001034 - CP 27/01/20 - CHEQUE CONSEIL

Source des informations : logiciel Progos

CA001034 - CP 27/01/20 - CHEQUE CONSEIL

Total général :

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

408,00 €

0.00 €

Référence Progos : CA001034
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - F - OLIVIER LESAGE - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL
20 - F - PATRICE ET PATRICIA BOSSARD - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
- VOLET SOCIAL

Nombre de dossiers 2

HEE01995

HEE01994

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001035 - CP 27/01/20 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Mandataire
- Bossard patrice et
patricia

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Lesage olivier

Source des informations : logiciel Progos

Pertre (le)

Localisation - DGF 2020

Le Châtelet 35370 LE PERTRE

LESAGE Olivier

Saint marc le blanc

Localisation - DGF 2020

Bellevue 35460 BAILLE-ST MARC LE BLANC

BOSSARD Patrice et Patricia

Nature de la subvention :

PROJET :

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CA001035
Nombre de dossier : 2

1 280,00 €

Subv. prévue

1 280,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12623 - - HEE01994

Non examiné en commission pour avis

PAR11061 - D35121056 - HEE01995

2020

IMPUTATION : 2019 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CA001035 - CP 27/01/20 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
2 560,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

CA001035 - CP 27/01/20 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

0.00 €

Référence Progos : CA001035
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - EARL AVRIL - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR TANK A
LAIT
20 - I - GAEC DU LAGOT - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR TANK
A LAIT
20 - I - GAEC DU LATTAY - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
20 - I - GAEC DE LA COSSONNAIS - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR
SUR TANK A LAIT
20 - I - ANTHONY FONTAINE - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
20 - I - GAEC BARBOT-HAUDEBERT - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR
SUR TANK A LAIT
20 - I - GAEC LA MACHELAIS - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
20 - I - EARL SAUDRAIS - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
20 - I - EARL DE PRON - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
20 - I - EARL LES HIRONDELLES - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT

Nombre de dossiers 10

HER00400
HER00401
HER00402

HER00399

HER00398

HER00397

HER00396

HER00395

HER00394

HER00393

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 27/01/2020 - ECONOMIE D'ENERGIE

Intervenants

Mandataire
- Earl saudrais

Mandataire
- Fontaine anthony

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec barbot-haudebert

Source des informations : logiciel Progos

Val d'ize

Localisation - DGF 2020

LIEU DIT VILLEPIE 35450 VAL D'IZE

GAEC BARBOT-HAUDEBERT

Montreuil le gast

Localisation - DGF 2020

Launay du Han 35520 MONTREUIL LE GAST

FONTAINE Anthony

Miniac sous becherel

Localisation - DGF 2020

La Billette 35190 MINIAC-SOUS-BECHEREL

EARL SAUDRAIS

Nature de la subvention :

PROJET :

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

1 200,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06651 - D3550850 - HER00398

Non examiné en commission pour avis

PAR12628 - - HER00397

2020

Décision

ENT06745 - - HER00400
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence Progos : CA001036
Nombre de dossier : 10

IMPUTATION : 2019 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

ECONOMIE DES RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE SUR L'EXPLOITATION

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 27/01/2020 - ECONOMIE D'ENERGIE

Mandataire
- Gaec de la cossonnais

Intervenants
installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

Mandataire
- Earl avril

Intervenants

Mandataire
- Earl de pron

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl les hirondelles

Source des informations : logiciel Progos

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

La Villette Saint-Brice-en-Coglès 35460 MAEN-ROCH

EARL LES HIRONDELLES

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Pron Saint-Etienne-en-Coglès 35460 MAEN-ROCH

EARL DE PRON

St-pere marc en poulet

Localisation - DGF 2020

Le Tertre 35430 ST-PERE MARC EN POULET

EARL AVRIL

Nature de la subvention : Investissements économie d'énergie et eau - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 7 000,00

Pire-chance

Localisation - DGF 2020

La Cossonnais 35150 PIRE SUR SEICHE

GAEC DE LA COSSONNAIS

CP 27/01/2020 - ECONOMIE D'ENERGIE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

1 200,00 €

Subv. prévue

1 200,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06747 - - HER00402

Non examiné en commission pour avis

ENT06746 - - HER00401

Non examiné en commission pour avis

ENT02333 - D3564634 - HER00393

2020

Décision

ENT06510 - D35120634 - HER00396
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Référence Progos : CA001036
Nombre de dossier : 10

Intervenants

Mandataire
- Gaec la machelais

La Machelais 35340 LIFFRE
installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Intervenants

Mandataire
- Gaec du lattay

Source des informations : logiciel Progos

Esse

Localisation - DGF 2020

Le Lattay 35150 ESSE

GAEC DU LATTAY

50,00

Quantité

Total pour le projet :

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

Nature de la subvention : Investissements économie d'énergie et eau (régime majoré) - Taux : 30,00 % Plafond de subvention : 7 000,00

Liffre

Mandataire
- Gaec du lagot

Intervenants

GAEC LA MACHELAIS

Localisation - DGF 2020

Pace

Localisation - DGF 2020

La Coudraie 35740 PACE

GAEC DU LAGOT

CP 27/01/2020 - ECONOMIE D'ENERGIE

36 000,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

15 300,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

1 200,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

0.00 €

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06743 - - HER00395

Non examiné en commission pour avis

ENT06744 - - HER00399

2020

Décision

ENT06742 - - HER00394
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Référence Progos : CA001036
Nombre de dossier : 10

Source des informations : logiciel Progos

CP 27/01/2020 - ECONOMIE D'ENERGIE

Total général :
36 000,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

15 300,00 €

0.00 €

Référence Progos : CA001036
Nombre de dossier : 10

ANNEXE NOTE G01

AGV 35 - budget prévisionnel 2020
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CONVENTION
ENTRE

DE PARTENARIAT

2019-2023

LE DEPARTEMENT
D'ILLE-ET-VILAINE
D'INTERET
PUBLIC ACCUEIL
GENS

ET LE GROUPEMENT
DU VOYAGE

GIP AGV 35
AVENANT

N°1 - ANNEE

2020

Entre:

Le Département d'ille-et-Vilaine

représenté par M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil

départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la Commission
permanente en date du 27 janvier 2020, d'une part ;

Et,

Le Groupement d'Intérêt Public Accueil des gens du voyage AGV 35 représenté par Madame
Catherine Debroise, sa Présidente, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit:

ARTICLE 1 - OBJET

Conformément à l'article 2 de la convention signée le 19 février 2019, le présent avenant
détermine le montant de la participation financière 2020 du Département d'ille-et-Vilaine

au GI P

AGV 35, en prenant en compte les orientations du schéma départemental d'accueil et d'habitat
des gens du voyage 2020-2025 et la nécessité de consolider un partenariat inter-institutionnel
dans la gouvernance et la mise en œuvre de ce schéma.

ARTICLE 2- PARTICIPATION

FINANCIERE

Le montant de la participation financière allouée s'élève à 418 229 € pour l'exercice 2020.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente du GIP AGV 35

Catherine Debroise

Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc Chen ut

Observation:

Objet:

Date du vote: 27-01-2020

Commission

AIDOl242
Nombre de dossiers 1

20 - F - PARTICIPATION

Dossiers de l'édition

2020 GIP AGV 35

2020 GIP AGY 35

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00698 - 20 - CP DU 27/0112020 - PARTICIPATION

D'INSERTION

Source des infonnations

logiciel Progos

ille et vilaine

1

Intervenants

/9, Avenue Char/es TILLON 35000 RENNES

Localisation - DGF 2020

Departement

~

- Fonctionnement

1

participation financière de
fonctionnement pour l'année 2020 au
groupement d'intérêt public AGY 35.

Objet de la demande

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention:

PROJET: INSERTION

POLITIQUES

1

FON. 445 SIS €

Subventions 2019

1
Quantité

CMI00698 - 20 - CP DU 27/0112020 - PARTICIPATION 2020 GIP AGV 35

1

€

Coût du projet
1

FORFAIT AIRE

Dép. retenues

1

418229,00

€

Subv. sollicitée

1

418229,00

€

Subv. prévue

1

Décision

ADI'009-17 - 03583-166 - A IDO12-12

2020

IMPUTATION:

Nombre de dossier: 1

Référence Progos: CMI00698

ANNEXE NOTE H01

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DU GRAND-FOUGERAY

Aménagement d'un cheminement piéton
le long de la route départementale n°56
du P.R. 21+302 au P.R 21+731 hors agglomération

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date du
. ci-après désigné le Département

d'une part,

Et
La commune du Grand-Fougeray représentée par son Maire Monsieur Bernard CHAUVIN
autorisé à signer la présente convention par décision du conseil municipal en date du
ci-après désignée la Commune
d'autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit:

EXPOSE:
La commune du Grand-Fougeray a pour projet la réalisation d'un cheminement doux le long de
la route départementale n°56 hors agglomération entre la limite d'agglomération et le lieu-dit « Le
Grand Val », à savoir :
•

Réalisation du busage du fossé côté gauche de la plateforme routière de la RD n°56 (sens
Le Grand-Fougeray-Derval du P.R. 21+302 au P.R 21+732) sur près de 430 men
P.E.H.D. diamètre 400 mm avec une grille tous les 40 m,

•

Réalisation d'un cheminement doux côté gauche de la RD n°56 (sens Le Grand-Fougeray
- Derval du P.R. 21+302 au P.R 21+732) sur près de 430 m, protégé derrière une bande
enherbée de 1.00 m de largeur (dite zone de récupération des véhicules pour une vitesse
de référence à 70 km/h - aucun obstacle latéral), conformément aux recommandations du
Règlement de la Voirie Départementale (RVD),

•

Le revêtement de la voie douce sera en finition sablée,

1

•

Mise en place d'un drain routier dlarnètre lôû mm entre la chaussée et le busage
diamètre 400 mm afin de drainer le corps de la chaussée et de garantir l'intégrité et la
pérénité de la chaussée. Des regards de drains devront être réalisés tous les 60 m avec
un tampon en fonte.

Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique (www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de réseaux enterrés dans le
périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les déclarations de projet de travaux (DT)
aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet Unique. Les récépissés seront annexés aux
dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que l'aménagement
envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de toutes sortes,
notamment les poids lourds et les engins agricoles.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
'
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE !-REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser un aménagement doux dans la dépendance de la route
départementale n° 56, à l'intérieur de l'emprise routière circulable, sur le bas-côté de la
plateforme routière côté gauche (sens Le Grand-Fougeray- Derval du P.R. 21+302 au P.R
21 + 732) sur près de 430 m, protégé derrière une bande enherbée de 1.00 m de largeur en
dehors de l'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles que
la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les marquages au sol
conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine)
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
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Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité des
usagers de la RD n°56 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une signalisation
temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la signalisation routière Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en place éventuelle de dispositif de
déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation approuvé par le Département (service
Construction de l'agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine)
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra et
facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Redon et des Vallons
de Vilaine, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le Département
(service Construction de l'agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine centre d'exploitation de Bain de Bretagne).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée,
un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. Au besoin,
des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas atteinte à
l'intégrité du domaine public départemental.

3

3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou souterrains qui
seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les Déclarations d'intention de
Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au décret n° 2011-1241 du 5 octobre
2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état de
fonctionnement.

3-3:

ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux lorsqu'il
constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine public
départemental.
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des usagers du
fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la maîtrise
d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département ne ·
puisse, en aucun cas, être recherchée.
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· ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départementaL
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris en
charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police dédiés
aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la
Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet
ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
suivants : bande enherbée entre la route départementale et le cheminement (zone de
récupération des véhicules), les buses de diam. 400 mm, les grilles d'assainissement, le
revêtement du cheminement, la signalisation verticale et horizontale spécifique à
l'aménagement, de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la sécurité des
usagers, le tout à ses frais exclusifs
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès leur
origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux frais de
la Commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITRE 111 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
>"°

Plan masse

5

ARTICLE 10 :- LITIGES

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11: VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la commune du Grand-Fougeray

Le Président du Conseil Départemental

Le Maire

Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux infrastructures

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DU GRAND FOUGERAY
COMMUNE DU GRAND FOUGERAY
Aménagement d'un Cheminement piéton sur la Route Départementale
D56 hors agglomération
PR 21 +307 au PR 21 + 731

Zone de travaux et d'aménagement d'un cheminement piéton

1

A!!·o-1

Limite agglomération

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

F~EÇ u LF
. ,~

~

[üW

-------Aménagement ponctuel de la

~

ëôMMl N~ '"'E
~ .. l?1

)· ,, ~. f~t,,1

COMMUNE DE MAEN ROCH

";""'·,.,.:H

route départementale n° 98

'"T-".~:iaiA.-.
~. ~,.\....

en agglomération de Saint Brice en Cogles
« Plateau du lotissement La Grande Nouaille »
RD 98 au P. R. 5+927

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
en vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente
en date du
ci-après désigné le Département ;
d'une part,
Et
La commune de MAEN ROCH représentée par son Maire, Monsieur Louis DUBREIL
ci-après désignée la Commune ;
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit:

EXPOSE:
La commune de Maen Roch a pour projet la réalisation d'un aménagement ponctuel sur la
route départementale n° 98 dans l'agglomération de Saint Brice en Cogles à savoir :
•

L'aménagement d'un plateau surélevé au droit du lotissement « La Grande
Nouaille»

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent au plan
annexé à la présente convention.

1

Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www .reseaux-et-canalisations.qouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécèssaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 • OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE 1- REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 • CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n° 98, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur le plan annexé à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Fougères).
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Le plateau devra respecter scrupuleusement les prescriptions du guide CERTU « Guide des
coussins et plateaux».
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
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2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la Commune, la sécurité
des usagers de la RD 98 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en

place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Fougères).
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l'agence départementale du pays de Fougères) interviendra et facturera au
Maître d'Ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Fougères,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Fougèrescentre d'exploitation de Saint Brice en Cogles ).
· 2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3- DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
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3-2: RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE.DE LA COMMUNE

Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine
public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE 11- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
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Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant démarrage des
travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou potentiellement
concernées) par :
les déviations
et le non-respect de ces déviations

ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune, Maître d'Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, trottoirs, bordures, signalisation verticale et horizontale,
réseau eaux pluviales , espaces verts ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la
charge financière de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet.
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
suivants : éclairage public, trottoirs, bordures, signalisation verticale et horizontale, réseau
eaux pluviales, espaces verts de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu
pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence avérée, relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
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Les aménagements objets de la présente convention, réalisés sur le domaine public routier
départemental seront incorporés à celui-ci dès leur mise en service.

CHAPITRE III • DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 · DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

>-

Plan du lotissement
14/02/17

>-

Plan du lotissement « La Grande Nouaille »- Plan de terrassement-voirie-borduresPhase DCE- indice G du 14/02/17

>-

Avis technique de l'agence départementale du pays de Fougères

« La Grande Nouaille »- Plan de masse-Phase DCE- indice G du

ARTICLE 10 · LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 11 • VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures,

Pour la commune de Maen Roch
Le Maire,

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE MAEN ROCH
Aménagement ponctuel de la
route départementale n°98
en agglomération de Saint Brice en Coglès
"Plateau du lotissement La grande Nouaille"
RD98 au PR5+927

•••••••••

AGGLO

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré

ANNEXE NOTE H02

ANNEXE NOTE H03

RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

1- ETUDES

Nature

Montant

date

102 - Etudes préalables
103 - Etudes de bruit

CP
27-janv-20

sept-10

828 198,00

5 000,00

5 000,00

150 000,00

150 000,00
marché 2016-925

150 000,00

6 840,00

10 000,00

131 590,00

150 000,00

niveau G2AVP pour OA

marché 2017-684

8 200,00

section courante

marché 2017-684

106 600,00

marché 2017-684

16 790,00

marché 2011-259

38 920,00

compléments G2Pro SC
105 - Géomètre

70 000,00

65 812,00
marché 2015-026

4 620,00

implantation emprises pour archéo

marché 2019-0054

12 720,00

levés complémentaires - phase 1

marché 2019-0055

5 784,00

levés complémentaires - phase 2

marché 2019-0055

106 - Etudes hydrauliques

demandée

27-sept-2010

10 000,00

104 - Etudes géotechniques

Affectation

DUP

828 000,00

101 - Publication-Reprographie

Nouvelle
Estimation

30 000,00

DMEAU - Dossier Loi sur l'Eau

devis

INGEROP - Etude hydraulique

3 768,00
30 198,00

marché 2015-672

Quarta - Compléments Loi sur l'Eau

70 000,00

contrat 2019-0724

30 198,00

12 846,00
5 940,00
11 412,00

107 - Redevance archéologique

130 000,00

130 000,00

108 - Etudes diverses

283 000,00

283 000,00

240 000,00

240 000,00

2- FONCIER
201 - Acquisitions foncières
202 - Préfinancement SAFER

3- TRAVAUX
310 - RESEAUX
311 - Enedis
313- Orange
314 - Eau Potable

60 000,00

60 000,00

60 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

8 292 000,00

8 291 802,00

400 000,00

400 000,00

Giratoire RD 95
320 - OUVRAGES D'ART

9 000,00
2 000 000,00

2 101 717,28

321 - Pont de la Gilberdière
SPS

5 000,00

Marché OA

600 000,00

Cerema

10 000,00

5 000,00
600 000,00

26-08-19

701 717,28
10 000,00

322 - Pont des Pâtisseaux
SPS

5 000,00

5 000,00

Marché OA

600 000,00

600 000,00

Joints de chaussée

10 000,00

10 000,00

Cerema

10 000,00

10 000,00

323 - Pont de la Gaudinais

660 000,00

660 000,00

324 - Ecran acoustique

100 000,00

100 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

330 - TRAVAUX ROUTIERS

101 717,28

RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation
350 - SECURITE

Nature

Montant

date

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DUP

CP

27-sept-2010

27-janv-20

sept-10

400 000,00

400 000,00

351 - Signalisation horizontale

65 000,00

65 000,00

352 - Signalisation verticale

80 000,00

80 000,00

250 000,00

250 000,00

5 000,00

5 000,00

360 - A. PAYSAGERS

200 000,00

200 000,00

361 - Plantations

175 000,00

175 000,00

25 000,00

25 000,00

150 000,00

150 000,00

353 - Glissières
356 - Exploitation

362 - Engazonnement
380 - CONTROLES
381 - SPS

20 000,00

20 000,00

382 - Laboratoire - Parc

90 000,00

90 000,00

384 - Géomètre

40 000,00

40 000,00

390 - AUTRES

142 000,00

40 084,72

393 - Somme à valoir

142 000,00

40 084,72

TOTAL GENERAL

9 360 000,00

1 074 440,00

9 360 000,00

110 717,28

ANNEXE NOTE H04

ANNEXE NOTE H07
RD 177 : TRAVAUX SAINT-JUST - RENAC

OPERATION
Millésime

Sections 8,9 et 10 (5865 - 5866 - 5867)

N° Opération
N° Affectation

5867
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

Nature

Montant

date

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DUP
(*)
janv-03

CP du 27/01/2020

300- TRAVAUX

36 700 000

31 457 999

310 - RESEAUX

500 000

312 972

311-1- EDF-1 - Renac - Ste-Marie

67 000

311-2- EDF-2 - Saint-Just - Renac

218 942

36 700 000
627 100
CP du 23/07/2012

2 499 578
-

67 000
240 000

312- GDF

10 000

313- Orange

150 000

314-AEP

200 000
PortRoche

315 - Assainissement
320- OUVRAGES

11 000 000

27 030

CP 05/2012

7 779 504

321-1- Pont de Saint-Julien

1 344 000

27 100
11 162 357

CP 28/04/2003

321-2- Pont de La Madeleine

M 2009-008

1 186 416

321-3- Pont de Belle-Etoile

M 2012-469

257 552

321-4- Eudes géotechniques OA321

M 2007-001

7 859

7 900

322-1- Pont de Couédel

M 2018-844

693 945

693 945

322-2- Pont de Panages

M 2017-533

1 666 462

1 666 462

322-3- Pont de Soualais

M 2018-927

657 500

657 500

322-4 Eudes géotechniques OA322
323-1 - Pont de Basse-Lande

M 2017-056

1 187 000
CP 22/04/2013

259 000

32 602

32 700

791 796

791 900

324-1-Ecran-Phonique-Saint-Julien

211 372

324-2- Mur de soutènement et écran acoustique Bel-Air écran acoustique Veillonnerie

930 000

2 499 578

2 225 000

211 372
CP 12/2019

930 000

325-1- Pont de Bel-Air

1 312 665

1 312 665

325-2- Pont de Renac

1 186 913

1 186 913

330- TRAVAUX ROUTIERS

23 500 000

22 370 791

22 372 000

332- Terrassements 1ère phase

M 2012-116

718 826

CP 02/2012

719 000

333- Travaux préparatoires (RD56, terrain de football,
drainage)

M 2013-606

774 536

CP 27/05/2013

775 000

334- Mise à 2x2 voies Madeleine - échangeur de Renac

M2014-341

4 155 419

CP 27/01/2014

4 155 000

335 - TAC-Voie paral - rétablists St-Just - Renac

M 2018-0508

2 922 748

CP 28/05/2018

2 923 000

336 - TAC - RD177-2x2 et échangeurs

M 2019-0370

13 799 262

CP 25/05/2019

13 800 000

340- Travaux annexes

500 000

341 - Parc
344 - Fouilles archéologiques - 1

Saint-Just

570 792

601 000

1 328

10 000

159 191

4/11/16

-

160 000

345 - Fouilles archéologiques - 2

270 000

270 000

346- Démolitions bâtiments

140 273

141 000

349- Autres travaux annexes

-

20 000

350- SECURITE

500 000

89 418

499 500

351- Signal.Horizontale

-

60 000

352- Signal. Verticale

100 000

353-1 Glissières Parc 04-2013

52 482

353-2 Glissières St-Just-Renac 2x2 voies

CP 22/04/2013

52 500
250 000

354- Eclairage

16 068

16 100

359-1 Autres (signal, temporaire...) 5867

20 868

20 900

6 101

401 480

6 101

20 000

360- A.PAYSAGERS

300 000

361- Maîtrise Œuvre Aménagt paysagers
362- Plantations St-Just - Renac Voie parallèle

100 000

363- Plantations St-Just-Renac 2x2 voies et échang

200 000

364- Engazonnement

-

20 000

365- Aménagt paysag. Ecran St-Julien

M2013-090

32 500

366- Travaux plantations Ecran

M2013-090

28 980

28 980

270 000

671 563

370- Travaux divers

50 000

371- Remise en état de voirie

32 500

-

200 000

372 - Réfection couche de roulement - glissières

270 000

375- Autres travaux divers

270 000
201 563

380- CONTROLES

150 000

381- SPS

8 231

65 000

8 231

15 000

50 190

300 000

46 442

100 000

382- LABORATOIRE

50 000

390- AUTRES

200 000

392 - Etudes Géotechniques routières
393-1 - Environnement - suivi environnemental

-

150 000

394 - Topographie

3 748

399 - Autres (travaux divers,pub,…)

TOTAL GENERAL

-

20 000
30 000

36 700 000

31 457 999

36 700 000

2 499 578

dernière mise à jour le 20/12/2019

Echelle : 1 / 25 000e

ANNEXE NOTE I04

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
D’UN AGENT DU DÉPARTEMENT AUPRÈS DE
L’ASSOCIATION AMICALE DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET DEPARTEMENTAUX

ENTRE :

Le DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, son
Président, ci-après dénommé le Département ;
ET :
L’ASSOCIATION AMICALE DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET DEPARTEMENTAUX,
représentée par Monsieur Frédéric VENIEN, son Président, ci-après dénommée
l’Association ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 61 à 63 ;
Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu la décision de la Commission permanente en date du 28 avril 2014 autorisant la mise à
disposition d’un agent du Département auprès de l’Association Amicale des Conseillers
généraux et départementaux d’Ille-et-Vilaine pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de la Commission permanente en date du 5 décembre 2016 renouvelant la
mise à disposition de cet agent pour une durée de 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2019 ;
Vu la décision de la Commission permanente en date du 27 janvier 2020 renouvelant la mise
à disposition de cet agent pour une durée de 3 ans, approuvant les termes de la convention
à conclure à cet effet et autorisant sa signature ;
Considérant que l’Association Amicale des Conseillers généraux, créée en 1966, a pour
objet principal de gérer un service d’allocation d’indemnités de retraite, destiné à servir une
pension aux anciens conseillers généraux ayant exercé avant 1992, conformément au
règlement intérieur de l’association ;
Le Conseil départemental ayant été régulièrement informé,
Le projet de convention dûment communiqué à l’intéressée,
Vu l’accord de Madame C. B. ;

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET ET DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION
Par la présente convention, le Département renouvelle la mise à disposition de Madame C.
B., rédacteur principal de 1ère classe, à hauteur de 15 jours par an, auprès de l’Association
afin d’exercer les fonctions de secrétariat administratif de l’Association.
A et titre, elle assure les missions suivantes :
- calcul annuel des pensions ;
- paiement des pensions trimestrielles ;
- déclaration des charges sociales ;
- déclaration des pensions versées à l’administration fiscale ;
- suivi comptable ;
- préparation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale ;
- rédaction de courriers divers.
La mise à disposition prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de trois ans,
soit jusqu’au 31 décembre 2022. Elle pourra être renouvelée par périodes ne pouvant
excéder cette durée.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EMPLOI
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de
maladie, congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline, etc.) de Madame
C. B. reste gérée par le Département.

ARTICLE 3 : RÉMUNERATION DE L’AGENT
Le Département d’Ille-et-Vilaine verse à Madame C. B. la rémunération correspondant à son
grade (traitement de base, supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi) suivant
ses propres règles de fonctionnement.
L’Association ne verse aucun complément de rémunération à l’agent.
ARTICLE 4 – REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNERATION
En application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (notamment l’article 61-1) portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°2008-580 du
18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales
et aux établissements publics administratifs locaux, l’Association rembourse au Département
d’Ille-et-Vilaine la rémunération et les charges sociales de Madame C. B., à concurrence de
la quotité mentionnée à l’article 1er ci-dessus.
L’Association rembourse au Département d’Ille-et-Vilaine les éléments prévus ci-dessus, au
présent article, en une fois, à l’issue de chaque année de mise à disposition sur simple
présentation des justificatifs de charges.
L’Association supporte par ailleurs les dépenses engagées pour les actions de formation
spécifiques, éventuellement décidées pour ses besoins propres, et qu’elle fait suivre par
Madame C. B.

ARTICLE 5 – CONTROLE ET ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
A l’issue de chaque année de mise à disposition, l’Association établira un bilan sur la
collaboration menée avec l’agent et le remettra au Département d’Ille-et-Vilaine.
En cas de faute de l’agent dans le cadre de ces missions, une procédure disciplinaire peutêtre engagée par le Département d’Ille-et-Vilaine après saisie de l’Association.

ARTICLE 6 – FIN DE LA MISE À DISPOSITION
La mise à disposition de Madame C. B. peut prendre fin :
-

Au terme prévu à l’article 1er de la présente convention,

-

Dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois, avant le terme fixé à l’article 1er de la
présente convention, à la demande de l’agent, du Département d’Ille-et-Vilaine ou de
l’Association,

-

Sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des clauses de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant
signé par les 3 parties signataires de la présente convention.

ARTICLE 8 : LITIGES
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à Rennes, en triple exemplaire, le
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Président,

Pour l’Association Amicale des
Conseillers généraux et départementaux
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

Frédéric VENIEN

L’agent mis à disposition,

C. B.

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

19 - F - ASSOCIATION SPORTIVE RENNES CAP MALO - MARATHON VERT 2019 MANIFESTATION SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - FLUME ILLE BADMINTON - 3EME TOURNOI NATIONAL - MANIFESTATION
SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - ASSOCIATION RENNES METROPOLE HANDBALL ST-GREGOIRE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT EQUIPE DE HANDBALL FEMININE - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - COMITE D'ORGANISATION DES INTERNATIONAUX DE TENNIS DE RENNES - OPEN
DE TENNIS MASCULIN DE RENNES - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 4

DMP03010

DMP03009

DMP03008

DMP03002

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Flume ille badminton

Intervenants
organisation du troisième tournoi
national de badminton, les 26 et 27
octobre 2019 à St-Grégoire.

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes metropole
handball

Intervenants
aide au fonctionnement de l'équipe de
handball Féminine de Saint-Grégoire.

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2020

13, ALLEE DU TAGE 35200 RENNES

RENNES METROPOLE HANDBALL

Nature de la subvention :

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

PROJET : HANDBALL

St-gregoire

Localisation - DGF 2020

1 Rue d&#039;Hoedic 35310 Chavagne

FLUME ILLE BADMINTON

Nature de la subvention :

PROJET : BADMINTON

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Quantité

Quantité

Total pour le projet : HANDBALL

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

9 000,00 €

9 000,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

2020

TV300067

Décision

édité le : 21/11/19

9 000,00 €

9 000,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

ASP00873 - D3545014 - DMP03009

500,00 €

500,00 €

2020
ASP01035 - D3566580 - DMP03008
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Manifestation

FON : 25 000 €

Subventions 2019

Total pour le projet : BADMINTON

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Manifestation

FON : 6 583 €

Subventions 2019

Référence Progos : CS002347
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7
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Mandataire
- Association sportive
rennes cap malo

Intervenants
organisation du Marathon Vert Cap
Malo - Rennes qui s'est déroulé le 27
octobre 2019 à Rennes Cap Malo.

Objet de la demande

Intervenants
organisation de l'Open de tennis de
Rennes en janvier 2020.

Objet de la demande

Subv. sollicitée

16 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 500,00 €

4 500,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

TV300067

Décision

édité le : 21/11/19

16 000,00 €

16 000,00 €

4 500,00 €

4 500,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

ASP01117 - D3572079 - DMP03010

2 000,00 €

2 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002347
Nombre de dossier : 4

ASP01451 - D3597901 - DMP03002
Subv. sollicitée

16 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : TENNIS

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Manifestation

FON : 15 000 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : SPORT

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Mandataire
- Comite d'organisation des
internationaux de tennis de
rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

Rue Nantaise RUE NANTAISE 35000 Rennes

Quantité

Projet : 2019 - Réserve associative Manifestation

FON : 2 000 €

Subventions 2019

COMITE D'ORGANISATION DES INTERNATIONAUX DE TENNIS DE
RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

ESPACE PERFORMANCE BAT N 35769 SAINT GREGOIRE

ASSOCIATION SPORTIVE RENNES CAP MALO

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT
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ANNEXE NOTE M01

PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCÉS ET RÉCIPROQUES
POUR LA RÉNOVATION DU CONTRAT DE VILLE
DE LA MÉTROPOLE RENNAISE 2015-2022

ENTRE
L’ensemble des signataires du contrat de ville 2015-2020 en date du 20 avril 2015,
Considérant
Les orientations issues de la feuille de route présentées par le Président de la République le 18
juillet 2018 fixant les grandes lignes de la mobilisation nationale en faveur des habitants des
quartiers de la politique de la ville,
Leur déclinaison sous la forme de 40 mesures reposant sur 3 axes : «garantir les mêmes droits
pour tous, favoriser l’émancipation et faire République »,
La dynamique nationale d’engagements réciproques formulée sous la forme du pacte de Dijon
entre les collectivités et l’État marque ainsi une nouvelle forme de collaboration partenariale et de
partage des responsabilités, en complément des orientations initiales du contrat de ville signé en
2015,
La finalisation de l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville lancés en 2018, laquelle
préconise à la fois de réajuster les objectifs initialement fixés par les partenaires et ainsi redonner
une dynamique d’actions adaptées à l’évolution du contexte du territoire.
Vu
Le contrat de ville signé le 20 avril 2015,
La loi de finances pour 2019 n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 181, prorogeant les
contrats de ville jusqu’en 2022,
La circulaire du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les
habitants des quartiers du 22 janvier 2019,
L’instruction du 07 mars 2019 relative aux orientations et moyens d’intervention de la politique de
la ville,
L’instruction du 30 juillet 2019 relative aux équipes territoriales de la réussite républicaine,
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Le Pacte de Dijon, élaboré en 2018 par l'AdCF (Association des Communautés de France) et France
Urbaine, et approuvé par l’État, a été signé par la Ville de Rennes et Rennes Métropole. Il clarifie
les responsabilités, réciproques ou partagées, de l'État et des collectivités locales, en matière de
Politique de la Ville. Il fixe un certain nombre d'orientations.
La convention pluriannuelle 2016/2026 signée le 22 décembre 2017 du projet de renouvellement
urbain de Rennes.
Préambule
Dans ce cadre et ce contexte, un avenant de prorogation et de révision du Contrat de Ville de la
Métropole Rennaise, pour la période 2020/2022, a été préparé avec les signataires du Contrat,
engageant ces derniers à poursuivre la mise en œuvre des objectifs initiaux, tout en prenant en
compte les préconisations des outils de suivi et d'évaluation intermédiaire, les nouvelles
orientations nationales de la Politique de la Ville issues de la feuille de route gouvernementale du
18 juillet 2018 et celles du Pacte de Dijon.
Le projet d'avenant a été présenté aux signataires du Contrat de Ville lors du comité de pilotage
du 22 novembre 2019.
Les principales avancées depuis la signature du Contrat de Ville et de ses plans d'action
territoriaux sont les suivantes :
La mise en place du Conseil Citoyen Rennais, et son association, aux instances et travaux du
Contrat de Ville et du NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain) : un
bilan d'activité est établi chaque année et un site Internet a été lancé en 2019 pour communiquer
sur son actualité (https://conseil-citoyen-rennes.org/);
Le renforcement de la coordination de dizaines d'acteurs structurants en relation
quotidienne avec les habitant·e·s, au sein des réseaux et groupes de travail thématiques
correspondant aux enjeux des Plans d'actions territoriaux de chaque quartier : emploi et
développement économique, aménagement, cadre de vie et espaces publics, éducation, jeunesse,
vivre ensemble, santé, lutte contre l'isolement, tranquillité publique, égalité femmes hommes et
filles garçons, lutte contre les discriminations, mémoire des quartiers ;
La rédaction de deux rapports annuels (2016/2017 et 2017/2018) : ces rapports ont
vocation à soumettre au débat les éléments de bilan de Rennes Métropole et des communes
concernées (Ville de Rennes et Saint Jacques-de-la-Lande) en faveur des habitant·e·s des quartiers
de la politique de la ville ;
L’adoption d’un nouveau plan de lutte contre les discriminations Ville et Métropole
2017/2023 : ce nouveau plan étend son périmètre d'action au territoire métropolitain pour
prendre en compte la lutte contre les discriminations sur l'ensemble des politiques publiques de la
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Ville (éducation, culture, vie associative…) et de la Métropole (ressources humaines, politique de
la ville, emploi, logement, transport…) ;
L’élaboration de l’annexe des engagements de droit commun et la mobilisation du droit
commun dans l’instruction des programmations financières du Contrat de Ville : pour que la
politique de la ville joue pleinement son rôle de mobilisation et d'animation en premier lieu des
politiques de droit commun, la méthodologie d'élaboration des programmations financières a été
entièrement revue et le recensement des moyens (financiers ou humains) a été lancé dès 2017
par le comité opérationnel du Contrat de Ville ;
La conception de l’outil de suivi et d’évaluation du Contrat de Ville qui a conduit à un
enrichissement du tableau de bord social de l’APRAS avec de nouveaux indicateurs spécifiques aux
quartiers prioritaires, ainsi qu'une démarche de recueil de la perception des habitants et une
première évaluation du Contrat de Ville lancée en 2019 sur la thématique du partage de l'espace
public dont les préconisations alimenteront un plan d'actions fin 2020 ;
L'élaboration de la Convention Intercommunale des Attributions et sa déclinaison pour les
quartiers concernés par le NPNRU dans la convention La mixité en action dans les Quartiers
politique de la ville du NPNRU ;
La Mobilisation Nationale pour la Politique de la Ville lancée par le nouveau gouvernement
en 2017 : la Ville et la Métropole ont participé à des groupes de travail au niveau national (groupe
de travail sur les indicateurs de suivi de la politique de la ville et sur la lutte contre les
discriminations) ;
Le Pacte de Dijon dont l'élaboration a été animée par l'AdCF (Association des Communautés
de France) et France Urbaine a été signé par la Ville et la Métropole en 2018 ; il précise les
responsabilités premières des agglomérations et métropoles que l’État propose d’accompagner
(Développement économique, emploi et excellence numérique / Habitat et Renouvellement
Urbain / les mobilités quotidiennes). Ce pacte précise également les responsabilités partagées et
des politiques relevant du pilotage et de la responsabilité de l'État (Jeunesse, éducation,
formation, insertion, action sociale, santé, soutien aux familles monoparentales, tranquillité
publique et justice) ;
Le paQte (pacte pour les Quartiers pour toutes les entreprises), lancé par le gouvernement
en cours de déclinaison au niveau local via le Plan 'L'Ille et Vilaine, une chance. Les entreprises
s'engagent' et le Plan Emploi Quartier. Il s'agit notamment d'impliquer encore davantage des
entreprises engagées au niveau national et présentes au niveau local en faveur de l'inclusion et de
l'insertion professionnelle.
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1
Objet du protocole
L’ensemble des signataires du contrat de ville s’engagent à poursuivre la mise en œuvre jusqu’en
2022 des objectifs initiaux du contrat de ville, d’une part en prenant en compte les préconisations
et les conclusions de l’évaluation intermédiaire, et d’autre part, les nouvelles orientations
nationales de la politique de la ville issues de la feuille de route du 18 juillet 2018.
Article 2
Champs du protocole
Le protocole engage ses signataires à se mobiliser sur neuf thématiques. Le choix des thématiques
retenues répond à un double enjeu :
o Poursuivre et renforcer des objectifs déjà définis par le Contrat de Ville pour lesquels des
dispositifs ont évolué ou de nouvelles démarches sont devenues prioritaires et sont à lancer :
L'habitat et le renouvellement urbain (fiche 1) : la valorisation du territoire et les enjeux liés
à l’image des quartiers ; la coordination renforcée des acteurs de la gestion urbaine de proximité
en faveur de démarches innovantes ; à ce titre, afin de poursuivre les actions supplémentaires de
gestion urbaine de proximité menées par les organismes HLM (Archipel Habitat, Néotoa, Aiguillon
Construction, Espacil Habitat) sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les
conventions d'utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière des Propriétés Bâties sont prorogées
par le présent avenant sur la même durée que le contrat de ville ;
Le développement économique et l'emploi (fiche 2): le lien avec les entreprises, les
démarches emploi/insertion liées au NPNRU, l'attractivité économique des quartiers ;
La tranquillité publique (fiche 3) : la Police de Sécurité du quotidien dans les quartiers
prioritaires, la lutte contre les violences faites aux femmes, la compréhension des trafics et des
mécanismes d'emprise ;
La jeunesse (fiche 4) : le droit aux vacances et les mobilités ;
La santé (fiche 5) : un environnement favorable à la santé et une offre de soin de proximité
coordonnée, des réseaux d'acteurs et des actions de prévention et de médiation.
o Adapter le Contrat de Ville aux nouveaux enjeux que connaissent les quartiers prioritaires tout en
répondant aux préconisations nationales pour la Politique de la Ville:
Le numérique (fiche 6) : les médiations (au) numérique(s) pour réaliser une démarche,
utiliser les outils, s’exprimer ; la coordination des acteurs du numérique inclusif ;
Les mobilités (fiche 7) : la mobilité inclusive et la coordination des acteurs de l'insertion et
de la mobilité;
Les modes de garde (fiche 8) : le plan d’action modes de garde, insertion et formation ;
La cité éducative du Blosne (fiche 9).
Chaque thématique est décrite dans une fiche réalisée par les porteurs de la politique publique
concernée, annexée au présent protocole et composée de la façon suivante : descriptif de la
thématique/enjeux du territoire/préconisations d'ici 2022 en termes de démarches en cours/à
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renforcer et à lancer/propositions des acteurs de quartier issues du séminaire du 1 er octobre 2019
/ pilotes de la politique publique et signataires concernés.
Un séminaire de partage et d'enrichissement a été organisé le 1 er octobre 2019 avec les membres
du comité opérationnel du Contrat de Ville représentant les signataires du contrat, les membres
des instances de suivi des Plans d'actions territoriaux ainsi que les pilotes des thématiques et le
conseil citoyen rennais.
150 personnes ont ainsi pris connaissance du contenu proposé par les différents pilotes des
politiques de droit commun, puis l'ont enrichi en ateliers et plénières pour chacun des quartiers.
Une "déambulation" finale a permis de prendre connaissance des travaux des autres quartiers par
thématique.
Le conseil citoyen rennais a reçu la synthèse des propositions des acteurs présents lors de ce
séminaire. Il a alors pu émettre un avis sur l'avenant présenté en comité de pilotage du
22 novembre et annexé au document final.
Article 3
La mobilisation du droit commun
Les signataires du contrat de ville veilleront à ce que les actions du contrat de ville gardent un effet
levier, s’appuyant prioritairement sur les moyens dits de droit commun
Article 4
Modalités de concertation
La mise en œuvre du protocole reposera sur une coordination et un pilotage intercommunal
facilité par la mobilisation de l‘ensemble des partenaires.
Une gouvernance locale lisible et réaffirmée est le garant d’une collaboration partenariale
efficiente et nécessaire au bon déroulement des objectifs initiaux du contrat de ville et de la mise
en œuvre des nouvelles orientations. Des réunions techniques seront programmées en fonction
des thématiques de travail.
Le comité de pilotage du contrat de ville reste l’instance partenariale identifiée pour le suivi des
mesures et leur mise en œuvre.
Le Conseil Citoyen Rennais est identifié comme partenaire par les signataires du Contrat de Ville.
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Article 5
Durée du protocole
Le présent protocole prend effet à sa signature. Son terme est fixé au 31 décembre 2022.
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Fait à Rennes, le

Les signataires du contrat de ville
LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
LE PRÉFET DE L’ILLE ET VILAINE

LE PRÉSIDENT DE RENNES MÉTROPOLE

LA MAIRE DE RENNES

LE MAIRE DE SAINT JACQUES DE LA LANDE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE
BRETAGNE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ANRU, PAR
DÉLÉGATION, LE PRÉFET

LA DIRECTRICE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE RÉGIONALE DE
SANTÉ

LE DIRECTEUR TERRITORIAL DE POLE EMPLOI
ILLE-ET-VILAINE

LE RECTEUR D’ACADÉMIE

L'INSPECTEUR D’ACADÉMIE D'ILLE-ET-VILAINE DASEN
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LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

LE DIRECTEUR DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT D'ILLE-ET-VILAINE

LE PRÉSIDENT DE LA CCI D'ILLE ET VILAINE

LE DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE DES ORGANISMES
D'HABITAT D'ILLE-ET-VILAINE

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE D'ARCHIPEL HABITAT

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE D'ESPACIL HABITAT

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NEOTOA

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'AIGUILLON
CONSTRUCTION

Le Conseil Citoyen Rennais est partenaire du Contrat de Ville.
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ANNEXES

Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques
Fiche n°1
Thématique : Habitat et Renouvellement urbain
Descriptif de la thématique :
La loi de programmation pour la Ville du 21 février 2014 et la loi « Égalité et Citoyenneté » du 27
janvier 2017 ont engagé une réforme nationale pour articuler droit au logement et mixité sociale.
Le Pacte de Dijon en reprend les principes et encourage les collectivités, soutenues par l’État, à
s'engager dans des politiques de peuplement.
Les projets de renouvellement urbain constituent à la fois des opportunités et des leviers pour
encourager les dynamiques résidentielles depuis et vers les quartiers prioritaires et ainsi
rechercher de nouveaux équilibres territoriaux à l’échelle intercommunale.
Cette thématique se rattache au Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain du Contrat de Ville
de la métropole rennaise.
Problématique / Territoires ciblés / Enjeux du territoire
Reconnue précurseur en matière de droit au logement, des enjeux de mixité demeurent pour la
métropole rennaise confrontée à la fois à une occupation du parc différenciée selon les territoires
et aussi à de nouveaux entrants dans le parc locatif social qui renforcent les spécialisations
existantes :
• Une forte concentration du logement social très accessible sur la ville centre avec 33 % des
logements sociaux de la métropole ;
• Des écarts de revenus entre les habitants de la Ville de Rennes (où sont concentrés les
écarts de revenus les plus importants), les quartiers prioritaires (où sont logés les plus
pauvres), et le reste de la métropole ;
• Des évolutions alarmantes sur les quartiers prioritaires où la pauvreté continue de
s’accroître.
Ces éléments quantitatifs ont été renforcés par l’Enquête de Perception des Habitants réalisée en
2018 auprès d’un panel d’habitants des quartiers prioritaires (1200 personnes) et d’habitants de la
métropole vivants hors des quartiers (300 personnes) qui met en évidence le défaut d’attractivité
des quartiers notamment pour les femmes et les enfants.

Page 10/60

Les paroles recueillies témoignent également d’une dégradation des relations au sein des
quartiers avec notamment le sentiment de détérioration des rapports sociaux, la banalisation de
la parole raciste, le souhait important d’évasion des nouveaux arrivants, le sentiment de risque et
de stratégie de contournement qui alerte sur le partage de l’espace public.
Face à ces constats, la Métropole a dans son projet de territoire souhaité intégrer cette
problématique d’équité et d’attractivité de l’ensemble de son territoire à travers l’une de ses 4
ambitions « la métropole accueillante et solidaire ». Elle l’a, par ailleurs, traduit dans ses
documents de planification tels que le Schéma de Cohérence Territoriale (élaboré à l’échelle du
Pays), le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, le Plan de Déplacement Urbain et aussi très
largement le Programme Local de l’Habitat 2015-2020 qui est centré sur les objectifs d’accueil et
de mixité.
L’enjeu de mixité des quartiers prioritaires se décline concrètement dans le Nouveau Programme
de Renouvellement Urbain (NPNRU), élaboré et arrêté concomitamment au Contrat de Ville en
2015 pour Maurepas, Villejean et Le Blosne, la Convention Intercommunale des Attributions,
intégrée au NPNRU, et la démarche de Gestion Urbaine de Proximité redynamisée.
Pilier "cadre de vie et renouvellement urbain" du Contrat de Ville, articulation des dispositifs :
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Préconisations / orientations d’ici 2022 :
- Les démarches déjà en cours et à renforcer :
- la mise en œuvre du NPNRU
Élaboré à partir d’une réflexion urbaine stratégique à 20 ans, le NPNRU concentre, sur la période
2016-2026, les efforts en faveur de l’évolution des quartiers d’intérêt national, Maurepas et le
Blosne, et régional, Villejean, qui présentent parmi les 5 QPV les dysfonctionnements urbains les
plus importants. Articulé aux enjeux de développement économique et sociaux et mobilisant un
ensemble de leviers tels que le cadre de vie, la culture, l’habitat, le développement économique,
l’emploi et l’éducation,... il doit permettre de retrouver l’attractivité de ces quartiers pour tous.
Soutenus par des démarches nouvelles de concertation et de participation citoyenne menées dans
les Maisons du projet, les projets urbains sont potentiellement porteurs de changement
significatif d’image, à condition d’être portés par un discours et une communication objectifs et
non discriminants. Ces actions, leur format et leurs supports, sont sans cesse à déployer, innover
et tester afin de mobiliser le plus grand nombre.
La mobilisation de l’ensemble de ces leviers est à poursuivre car elle est essentielle pour relancer
une dynamique positive sur ces quartiers et concourir et pouvoir mettre en œuvre le dispositif
d’évolution de l’occupation du patrimoine locatif social.
Au delà du NPNRU sur les quartiers cités, les démarches d'investissement sur le cadre de vie
(requalification du parc social, accompagnement à l'entretien du parc privé, divers
aménagements, notamment l'abord des futures stations de métro) se poursuivent dans
l'ensemble des quartiers.
- la déclinaison de la convention intercommunale d'attribution : des actions
opérationnelles sur l’habitat expérimentées sur les quartiers engagés dans le NPNRU
L’ambition de la mixité a été formalisée dans la Convention intercommunale des attributions (CIA),
adoptée en Conseil métropolitain le 7 juillet 2016.
La métropole y décline ses objectifs de rééquilibrage de l'occupation sociale ainsi que les leviers
d'action travaillés à deux échelles d'intervention, l’ensemble du territoire et les quartiers
prioritaires.
Ils ont été formalisés et traduits en actions opérationnelles pour les quartiers engagés dans le
NPNRU dans le document "la mixité en action dans les quartiers politique de la ville du NPNRU".
Les actions qui y sont inscrites sont les suivantes :
- Une action sur la structure de l'offre de logements avec la mise en œuvre de la diversification de
l'offre dans le cadre du projet de renouvellement urbain.
Ce sont environ 3000 logements nouveaux d’ici 2026 qui seront construits sur les quartiers. Issues
d’études fines de programmation spatialisées et échelonnées dans le temps, des programmations
immobilières spécifiques ont été arrêtées pour chaque quartier.
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- Une optimisation des processus d'attribution, avec le rééquilibrage des filières d'attribution
(communale, organismes HLM, Action Logement) en fonction des objectifs de mixité recherchés.
La part des propositions d'attribution réalisée par la filière communale sur ces quartiers et dans le
reste de la ville fera l'objet d'un rééquilibrage progressif visant, à terme, un taux d'attribution
annuelle de 40% dans ces quartiers (contre 85% sur Maurepas en 2017 et 61,5% au Blosne).
Ce rééquilibrage progressif conduit à définir annuellement un taux d'attribution maximum pour la
filière communale en NPNRU.
- Une meilleure prise en compte des choix résidentiels avec la mise en place d'actions
d'accompagnement des stratégies résidentielles des ménages via des dispositifs de « location
active », où le demandeur de logement postule à une offre immobilière et non l'inverse (comme
dans le dispositif de droit commun où un logement lui serait proposé).
La location active est un dispositif innovant d’accès au logement social à destination des
personnes qui souhaitent résider à Rennes. Elle peut faciliter l’accès au parc de logement social et
diminuer le nombre de refus des ménages sur certains quartiers, car les ménages choisissent euxmêmes les logements sociaux dédiés à la location active depuis des annonces diffusées en ligne.
Cette démarche devrait permettre de « capter » des ménages aux ressources hétérogènes, en
complément des demandeurs déjà inscrits dans la file d’attente de droit commun. La location
active ne se substitue pas à la filière de droit commun au logement.
Les partenaires de la démarche expérimentent le dispositif dans un premier temps sur quelques
logements du quartier de Maurepas (second semestre 2019) ; il sera étendu dans un second
temps aux quartiers du Blosne et de Villejean. Les logements sociaux en location active sont
accessibles pour tous, sous réserve de respecter les conditions de ressources fixées par les
plafonds HLM.
- Un dispositif des relogements réalisés dans le cadre du NPNRU qui facilite et encourage les
parcours résidentiels positifs.
Le relogement des ménages, impactés par la démolition ou la transformation de leur logement,
est identifié comme un levier permettant de tendre vers l'objectif de rééquilibrage de l'occupation
sociale à l'échelle de la métropole. Il constitue notamment une opportunité de favoriser les
parcours résidentiels des résidents des quartiers vers d'autres secteurs. La demande des ménages
et la construction d’un parcours résidentiel positif qui permette de prendre en compte et de
résoudre d'éventuelles problématiques liées au logement restent toutefois les priorités fixées par
les partenaires pour le relogements de ces ménages.

L’ensemble de ces actions s'articulent étroitement avec le déploiement de la nouvelle politique
des loyers, élément substantiel de la mise en œuvre des orientations déclinées dans la CIA.
- la Gestion urbaine de proximité
En articulation étroite avec ces projets d'ampleur, l'objectif donné à la Gestion Urbaine de
Proximité est, d'une part, de soutenir l'attractivité des quartiers prioritaires de la politique de la
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ville et, d'autre part, de pérenniser les investissements qui y sont réalisés notamment dans le
cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain.
Alimentées par les démarches transversales ou territoriales déjà existantes, des « feuilles de route
de la GUP » ont été élaborées en 2018. Leur objectif est de traduire en actions concrètes les
orientations du Contrat de Ville et, pour certaines de ces actions, de les adapter aux besoins
spécifiques de chacun des quartiers. Elles reprennent ainsi pour chaque quartier les enjeux
partagés, priorisent les axes d'intervention et formalisent des propositions de travail. Elles
permettent de se donner et de partager un cadre de référence souple qui puisse s'adapter aux
enjeux, en évolution constante sur les quartiers, afin de remobiliser et d'inscrire l'action de chacun
des partenaires dans les objectifs partagés et cohérents.
Elles abordent à la fois les actions transversales aux 5 territoires et les actions spécifiquement
déployées par quartier.
Les orientations s'articulent étroitement avec les programmes d'actions réalisés par les bailleurs
dans le cadre du dispositif d'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et le
Plan d'Action Propreté de la Ville de Rennes. A ce titre, les conventions d'utilisation de
l'abattement de la TFPB signées entre l'Etat, Rennes Métropole, la Ville de Rennes et les bailleurs
font l'objet d'un avenant afin de les prolonger sur la durée du Contrat de Ville.

- Les démarches à lancer :
- la valorisation du territoire : mettre en avant les ressources des quartiers et leur
potentiel d’évolution
La démarche de valorisation des quartiers prioritaires consiste à rendre visible l’ensemble des
ressources des quartiers. Elle est travaillée en développant de nouveaux outils de communication
en direction de la population et notamment en :
•

Donnant des informations simplifiées concernant le logement social et notamment
présentant les acteurs du logement social

•

Recensant et cartographiant les ressources des quartiers qui sont souvent multiples
et diffuses, concernant des thématiques diverses (scolarité, activités, santé,
culturels, etc.) à destination des habitants futurs ou actuels

•

Soutenant les organismes HLM ou les promoteurs d’accession sociale et maîtrisée
pour valoriser les quartiers lors de visites de logements et notamment pour pouvoir
se projeter dans les quartiers suite au projet de renouvellement urbain

Cette démarche tend à favoriser l’attractivité des quartiers mais aussi à faciliter leur appropriation
par les nouveaux arrivants ou les habitants actuels qui souvent méconnaissent l’ensemble des
ressources disponibles.
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- la mise en œuvre d’actions de coordination renforcée entre les acteurs et démarches
d’innovation
Face aux enjeux observés sur les espaces publics et dans les parties communes des logements, la
déclinaison concrète des feuilles de route de la GUP doit être poursuivie et se traduire en
nouvelles actions.
Des expérimentations autour de la gestion des encombrants sont par exemples à tester et
développer avec l’ensemble des acteurs des quartiers (institutionnels ou porteurs de projet), en
faisant des liens avec les démarches d’insertion ou du réemploi.
D’autres expérimentations innovantes pourront être travaillées pour faire face à la diversité des
enjeux qui seront notamment révélés à travers la démarche d’évaluation des espaces publics
partagés.
A ce titre, afin de poursuivre les actions supplémentaires de gestion urbaine de proximité menées
par les organismes HLM (Archipel Habitat, Néotoa, Aiguillon Construction, Espacil Habitat) sur les
quartiers prioritaires de la politique de la ville, les conventions d'utilisation de l'abattement de la
Taxe Foncière des Propriétés Bâties sont prorogées par le présent avenant sur la même durée que
le contrat de ville.
- la sensibilisation des professionnels aux enjeux liés à l'image des quartiers
Les discours, qu’ils soient institutionnels, politiques, médiatiques ou quotidiens, participent en
effet pleinement à la construction des représentations sociales de l’espace. S’interroger sur la mise
en mots de ces quartiers ainsi que sur les tensions sociales que cette mise en mots révèle mais
aussi provoque, permettra de mesurer les présupposés implicitement partagés de l’action
publique notamment à travers celle du renouvellement urbain, mais aussi à donner si possible
quelques clés de lecture aux professionnels œuvrant sur les quartiers.
En collaboration avec l'Université Rennes 2, Rennes Métropole soutient une mission de recherche
action sur la thématique des « constructions socio-discursives et espaces marginalisés » sur les
trois quartiers relevant du NPNRU.
Cette mission, lancée début 2019, abouti concrètement à :
•
des temps de sensibilisation des professionnels internes à la Ville de
Rennes et Rennes Métropole sur le vocabulaire utilisé au quotidien et les images et
représentations qu’il véhicule. Un premier temps organisé sous la forme d’un
« atelier - café sociolinguistique », a déjà réuni une dizaine de professionnels
investis dans le NPNRU. D’autres rencontres sont prévues d’ici fin 2019 et seront
programmées en 2020 et 2021.
A cette fin, la mission s’appuiera sur l’utilisation de l’outil filmique réalisé sur la dalle
Kennedy (travail en cours). L’objet du film sera de dévoiler les regards des usagers
de la dalle sur les tensions qu’elle concentre et sur le partage de cet espace public
requalifié dans le précédent programme de renouvellement urbain.
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•

des appuis, accompagnements ou des temps de formation à destination des
professionnels internes à la Ville de Rennes et Rennes Métropole sont conduits afin
de soutenir ces professionnels dans leur gestion quotidienne (ateliers avec la
Direction Habitat Social de la Ville, séminaire de la Direction Insertion Aide à la
Population de la Ville, séminaire de la Direction de la Communication de Rennes
Métropole).

•

des documents écrits à destination interne et/ou externe pourront également
résulter de l’ensemble de ce travail.

- l’information des demandeurs de logements sociaux et des habitants sur la question du
logement social.
La complexité du dispositif d’attribution du logement locatif social génère parfois des
incompréhensions voire donne une image négative (discriminations ou inégalités dans l’accès au
logement) que l’on retrouve dans la perception des quartiers ou du logement social.
La tenue d’ateliers avec les professionnels afin d’encourager la transparence et une appropriation
par tous du dispositif actuel (référents de la Direction Insertion Aide à la Population, instructeur
de la Direction Habitat Social) est à conforter auprès de l’ensemble des partenaires présents sur
les territoires.
Propositions des acteurs de quartiers issues du Séminaire du Contrat de Ville du 1 er octobre
2019
- Valoriser les initiatives des habitants sur leur environnement : propreté, place de l’arbre,
pollution de l’air...
- Veiller à l'entretien et à la réhabilitation des logements plus anciens (Le Blosne et Villejean) ;
- valoriser les ressources existantes et la diversité des populations présentes ;
- Renforcer l’information en direction des habitants et des acteurs locaux : rencontres directes
habitants-bailleurs, cafés hall, aller vers (Le Blosne et Maurepas) ;
- Créer un réseau d’entraide et de solidarité entre habitants en lien avec des professionnels :
mieux orienter les publics en difficulté et petits services du quotidien (Villejean) ;
- Maintenir une offre d'espaces communs partagés et partageables de manière souple.
Pilote.s de la rédaction de la fiche
Rennes Métropole
Signataires concernés
Rennes Métropole
Ville de Rennes
Organismes HLM
État et ANRU
Région Bretagne
Département d’Ille et Vilaine
Caisse des Dépôts et Consignations
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Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques
Fiche n°2
Thématique : Développement économique et emploi

Descriptif de la thématique :
Le Pacte de Dijon et le PaQte (Pacte pour les Quartiers avec toutes les entreprises) affichent de
nouveaux engagements pour le pilier Développement Économique et Emploi des Contrats de Ville.
Les 4 axes du PaQte se déclinent selon les engagements suivants :
-

Sensibiliser les plus jeunes au monde de l'entreprise notamment en renforçant l'offre de
stage de 3ème à destination des élèves de collèges REP+,

-

Former en favorisant l'accès à l’alternance,

-

Recruter de manière non discriminatoire,

-

Acheter de manière plus responsable et inclusive.

Problématique / Territoires ciblés / Enjeux du territoire
La Ville de Rennes et Rennes Métropole, en partenariat avec l’État, portent depuis 2015 le Plan
Emploi Quartiers (PEQ). Ce dispositif se veut partenarial afin de valoriser et démultiplier les
actions au profit de l'emploi et l'insertion professionnelle des habitants des cinq quartiers
prioritaires rennais.
Le premier enjeu est de croiser et renforcer les engagements nationaux du PaQte avec ceux du
Plan Emploi Quartiers.
Le deuxième enjeu est de renforcer et déployer de nouvelles actions et initiatives dans le but de
répondre et accroître les impacts et effets auprès des bénéficiaires. En ce sens, d'autres dispositifs
locaux innovants doivent également être accompagnés pour garantir leur réussite, voire leur
extension : les actions inclues dans le programme européen "Increase" (bailleurs sociaux, We Ker),
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, La Cohue (coopérative de quartier de Maurepas).
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Préconisations / orientations d’ici 2022 :
Les démarches déjà en cours et à renforcer :
-

le Plan Emploi Quartiers de la Ville de Rennes

Objectifs :
·
·

doubler le nombre de bénéficiaires des clauses sociales
démultiplier les actions en faveur des demandeurs d’emploi prêts à l'emploi par le biais
d'un vivier de compétences

·

zéro élève sans stage

·

réserver tous les services civiques de la Ville de Rennes à des habitants des QPV

·

augmenter le nombre de créateurs habitant les QPV accompagnés

Actions :
·

animations en direction d'un vivier de compétences (opération Recruter autrement, jobs
dating, …)

·

création d'une bourse de stages

·

16 missions de service civique proposées en 2018 (12 jeunes habitant un QPV)

·

les cafés créateurs et Centres d'affaires de quartier

-

Programme européen "Increase"

INCREASE Valorisation Sociale est un projet Interreg qui s'inscrit dans le stratégie "Europe 2020 –
Croissance et Emploi". À l'échelle locale, les acteurs en première ligne sont Néotoa et Archipel
Habitat (bailleurs sociaux) et We Ker.
Objectif : Faciliter la création d'activités et/ou l'accès à d'autres formes d'emploi pour les
résident.e.s de logements sociaux (insertion sociale et professionnelle)
Actions :
·

Mise en place d'actions d'information et de sensibilisation sur les territoires,

·

Suivi et co-pilotage des actions,

·

Accompagnement vers l'insertion professionnelle par l'intermédiaire des dispositifs
existants (CitésLab, Centre d'Affaires de quartier, etc.).
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Un travail partenarial est en cours depuis le démarrage de ce projet et doit être maintenu dans
une logique de pérennisation de la démarche et des actions/initiatives une fois l'arrêt des
financements européens.

-

Expérimentation "Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée" (TZCLD)

Le projet en faveur de la résorption du chômage de longue durée a été voté en 2016 dans le cadre
d'une loi d’expérimentation. Celle-ci a permis de mettre en œuvre le principe de "l’emploi conçu
comme un droit" :
-

Nul n'est inemployable, si l'emploi est adapté aux personnes.

-

Ce n'est pas le travail qui manque, le travail est utile à la société.

-

Ce n'est pas l'argent qui manque car la privation d'emploi coûte aussi cher que l'emploi
utile.

Aujourd’hui, l’association nationale TZCLD travaille à l’élargissement de l’expérimentation via une
2e loi votée à horizon 2020.
La réflexion est issue du secteur de la solidarité avec pour acteurs principaux les associations - ATD
Quart Monde et le Secours Catholique – ainsi que la fondation SolidaRen. Deux visites sur site ont
été réalisées et ont amené à l'adhésion de la Ville de Rennes à l'association TZCLD (validation au
Conseil municipal du 8 octobre 2018).
Des temps de travail Ville de Rennes / Rennes Métropole / APRAS ont été organisés pour étudier
les apports des différents services des collectivités, étudier l'existant ainsi que les opportunités
afin d'aider à la décision.
Caractéristiques d'entrée :
-

Public : Les oubliés de l'emploi, invisibles, sans-domicile, chômeurs de longue durée

-

Liens avec le Plan Emploi Quartiers

-

Atouts : Expériences d'activités en insertion par l'économie, rénovation urbaine en
cours, gisement d'activités potentiel, partenariats forts

-

Complémentarités : l'entreprise à but d'emploi part des compétences des chômeurs
pour créer les emplois, les structures d'insertion par l'activité économique proposent des
postes

L'objectif est d'élaborer la candidature de Rennes (quartier : Le Blosne) pour la fin d'année 2020.
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-

La Fabrique à Entreprendre

Objectifs :
-

Rassembler les acteurs de la création d'activité autour d'un programme d'actions
partagé,

-

Capter les porteurs d'idée potentiels et les orienter au plus juste en fonction de leur
besoin,

-

Garantir aux porteurs de projets un parcours de création de qualité par des
professionnels de l'accompagnement

-

Rendre lisibles et visibles les différents parcours de la création sur le territoire dans un
souci d'optimisation et de meilleur communication

Les plus-values :
-

Pour les porteurs de projets et entrepreneurs : visibilité et accessibilité des services,
individualisation des parcours et sécurisation à toutes les étapes de son parcours

-

Pour les acteurs de l’accompagnement : hausse des flux, de la prescription et de la
visibilité, interconnaissance et coordination améliorée, qualité et complémentarité des
offres

-

Pour les territoires : dynamique et animation territoriale, maillage territorial

Les actions coordonnées ont démarré sur 2019 et doivent s'accroître et se développer sur les
prochaines années (exemple : hotline "Info Entrepreneurs" pour le conseil et l'accompagnement
auprès des entrepreneurs déjà créés).
Les démarches à lancer :
- Mettre en œuvre une déclinaison du Plan national "10 000 entreprises pour l'inclusion
et l'insertion professionnelle - L'Ille et Vilaine, une chance. Les entreprises s'engagent" et du
PAQTE à l'échelle des quartiers prioritaires de Rennes Métropole.
Objectifs :
·

Impulser et accompagner la mise en œuvre d'engagements volontaires, innovants et
concrets en faveur de l'inclusion et de l'insertion professionnelle

·

Mettre l'accès à l'éducation, à l'emploi et au travail au centre de la démarche d'inclusion
pour contribuer à la réponse aux fractures sociales et territoriales.
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Accompagnement basé sur :
·

Le développement des compétences

·

L'orientation et l'accès au marché du travail des publics

·

Accueil des stagiaires de 3ème issus des quartiers de la politique de la ville (QPV)

·

Contribution à l'orientation et aux "parcours avenir" de découverte de l'entreprise

·
·

Accès de tous les jeunes à l'apprentissage et à l'alternance, en particulier jeunes des QPV
et jeunes handicapés
Réalisation de parrainages

·

Accompagnement et recrutement de jeunes en parcours d'insertion (EPIDE, Garantie
Jeunes, etc.)

·

Partenariats renforcés (accompagnement, formation, recrutement) avec les réseaux de
l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique

·

Accompagnement et recrutement de travailleurs handicapés

·

Accompagnement et recrutement de réfugiés (programme HOPE, CAP+, etc.)

·
·

Formation et insertion dans l'emploi de personnes (dont jeunes) placées sous main de
justice
Mise en place de démarches innovantes en faveur de "l'emploi/inclusion"

·

Participation au changement d'échelle dans l'offre d'insertion par l'économique (clauses
sociales marchés publics, politiques d'achats responsables, etc.)

·

Mise en situation professionnelle, recrutement de personnes en parcours d'insertion ou
issues de parcours d'insertion

Cela doit notamment passer par une mobilisation des chef·fes d'entreprises et des têtes de
réseaux locales :
- mobiliser les chef·fes d'entreprises
Une dynamique de "temps fort" est instituée tous les deux ans dans le cadre du Plan Emploi
Quartiers afin de valoriser les partenaires et entreprises impliqués, donner de la visibilité aux
actions et résultats ainsi que sensibiliser et mobiliser de nouveaux acteurs.
Le Temps Fort du 15 octobre 2019 s'inscrit dans ce cadre auquel s'imbrique la volonté de faire du
PEQ la déclinaison locale du PaQte avec l'appui des services de l'État et l'invitation d'entreprises
engagées au niveau national.
Ces temps sont voués à être renouvelés.
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- mobiliser les têtes de réseaux locales (FACE, CBB, WE KER...)
La Fondation Agir Contre l'Exclusion développe de nombreuses actions au profit des habitants des
quartiers et a investi de nouveaux champs ces dernières années, dont notamment la Code
Académie (formation labellisée Grande École du Numérique) et la Bourse de stages de 3ème (axe
3 du Plan Emploi Quartiers, travaillé avec l'Éducation Nationale).
* Deux champs à renforcer : la mobilisation des publics QPV ainsi que le développement de
son club d'entreprises
* 1 action à étendre : étudier la faisabilité d'étendre la Bourse de stages de 3ème aux classes
de segpa
D'autres partenariats et collaborations sont à créer et/ou renforcer afin de mobiliser et impliquer
l'ensemble des acteurs concernés au profit de l'accès à l'emploi des habitants des QPV et la
valorisation/création de richesses économiques sur ces territoires dits non privilégiés (club des
jeunes diplômés de We Ker, acteurs du numérique, etc.).
-

Soutenir les démarches emploi / insertion dans le cadre du NPNRU (nouveau
programme de renouvellement urbain) en lien notamment avec l’Économie Sociale et
Solidaire : exemple de la Cohue.

La Cohue est un projet né dans le cadre de réflexions, entre acteurs du territoire, autour du
programme de rénovation urbaine mené sur le quartier de Maurepas - Rennes dans les futures
années. Elle s’inscrit pleinement dans un territoire en mouvement et agit pour la prise en compte
des habitants.
La Cohue est une structure innovante avec une ambition territoriale. Elle agit avec, sur et pour le
quartier. Elle facilite le lien entre activités porteuses d’emploi et le pouvoir d’agir des habitants.
Objectifs :
-

Proposer de l’activité rémunératrice aux habitants du quartier

-

Accompagner les initiatives citoyennes

-

Développer des besoins répondant aux activités du territoire

-

Participer à l’attractivité du quartier

Principes fondamentaux :
-

Le pouvoir d’agir des citoyens

-

La valorisation des savoirs (faire et être)

-

Le développement (économique et social)
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-

La mixité

-

L’innovation

L'association est entrée dans ses locaux en août 2019 pour démarrer pleinement son activité dès
2020. Des partenariats et recherche de marchés sont en cours.
- Animer une démarche de "marketing économique des quartiers prioritaires"
L'enjeu est d'améliorer l'attractivité économique des quartiers prioritaires auprès de l'ensemble
des entrepreneurs au travers de la valorisation des projets à vocation économique, des projets
d'aménagement et d'amélioration du cadre de vie, de transports, de la localisation / accessibilité
ou encore via la présence d'équipements métropolitains structurants à proximité.
Il s'agit, progressivement de créer l’identité d’un territoire économique à part entière, le
marketing ne doit pas se limiter à la seule promotion et amélioration de l’image des quartiers.
C’est bien un « positionnement » de l’offre territoriale des quartiers sur le marché de l’attractivité
économique qu’il convient ici de construire et bien sûr de promouvoir.
L’élaboration d’une stratégie de marketing économique des quartiers prioritaires et le
développement d'un plan d’actions associé répondent aujourd’hui à la nécessité de :
-

Consolider et dynamiser le développement économique et la création d'emplois,

-

Construire une offre immobilière et de services adaptés aux réalités et besoins des
territoires, entreprises et salariés,

-

Attirer de nouvelles entreprises, activités, compétences et talents et favoriser leur
insertion,

-

Déboucher sur un positionnement distinctif afin de promouvoir le territoire.

Les principaux objectifs de la mission à conduire sont de :
-

Améliorer l'image et l’attractivité des quartiers prioritaires via la valorisation des atouts et
de l’offre territoriale à créer,
Construire une stratégie partagée, facilement appropriable par les acteurs,
Élaborer un discours et des argumentaires permettant de valoriser les atouts et les
facteurs d’attractivité spécifiques de chaque quartier.

Trois points clés ont été retenus pour mener à bien la démarche :
-

S'inscrire dans une approche métropolitaine en mobilisant toutes les parties prenantes
institutionnelles, privées et notamment : acteurs du commerce, des services/tertiaires, de
l'artisanat, de l'aménagement et de l'immobilier, de la finance/investissements mais aussi
les acteurs associatifs, socio-culturels et citoyens.
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-

S'inscrire dans une démarche à la fois intégrante et laissant place aux spécificités de
chaque quartier afin de créer de la valeur ajoutée pour les territoires et les entreprises.

-

Mener une démarche qui soit fédératrice ou tout du moins mobilisatrice et qui s'appuie
sur les structures, les démarches et les groupes de travail existants. Ceci de manière à
veiller à ne pas disperser les efforts et les discours.

L'ensemble du travail a été programmé sur une durée de deux ans (2020/2022).
-

Développer le Pacte Régional d’Investissement dans les compétences 2019-2022 :

Le Pacte Régional d’Investissement dans les compétences 2019-2022 a pour objectif l’insertion
professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi. En Bretagne, sur les 266 000 demandeurs
d’emplois inscrits fin 2017, 5% résidaient dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Bien souvent, il est à noter un enchevêtrement des « fragilités » multiples pouvant être liées :
- à une situation de handicap : 7% des demandeurs d’emploi en situation de handicap
vivent en géographie prioritaire ;
- au faible niveau des qualifications notamment chez les jeunes, 60% des demandeurs
d’emploi de moins de 29 ans habitent un quartier prioritaire ont un niveau de formation V ou infra
V (contre 40% ailleurs) ;
- à une situation de monoparentalité.
Au regard des objectifs du cap de transformation du Pacte Breton, les axes de travail qui seront
mobilisés avec les partenaires locaux des quartiers prioritaires sont les suivants :
- repérer et mobiliser les publics les plus éloignés et en cumul de fragilités pour leur
donner de l’appétence à s’engager dans un parcours de formation garant d’une insertion
professionnelle réussie ;
- contribuer à élever le niveau de qualification en proposant des parcours de formation
adaptés ;
- accompagner de manière sécurisée les publics tout au long de leur parcours, du travail
sur le projet jusqu’à l’accès à l’emploi.
Cette démarche sera réalisée en lien avec le Projet de territoire pour l'emploi de Rennes
Métropole.
- Faire le lien avec la cité éducative du Blosne :
Les cités éducatives ont vocation à mieux accompagner les élèves des quartiers prioritaires vers la
réussite et ce du plus jeune âge jusqu'à la poursuite d'études et l'insertion professionnelle en
mobilisant l'ensemble des acteurs éducatifs.
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Le pilier "Développement économique et emploi" sera mobilisé dans le cadre de la Cité Éducative
afin de :
-

Favoriser l'inclusion par et autour du numérique pour lutter contre les fractures d'usages
et les inégalités d'accès,

-

Renforcer la complémentarité des dispositifs d’accompagnement à la recherche de stages
ambitieux,

-

Augmenter l’accès à un diplôme et mieux accompagner les jeunes vers un premier
emploi.

Propositions des acteurs de quartier issues du Séminaire du Contrat de Ville du 1 er octobre
2019
- Pour tous les jeunes et demandeurs d’emploi, renforcer la rencontre avec les entreprises et
l'ensemble des acteurs économiques : visites d’entreprises, découverte et promotion des métiers,
réseaux d'entreprises ouverts à l’alternance et aux stages, nouvelles façons de recruter (job
dating, forum des métiers…) ;
- Créer des temps et des espaces alternatifs de pause et de remobilisation pour les jeunes pour
qui le système scolaire n'est pas adapté (lien à faire avec la Cité éducative du Blosne) ;
- Créer une école de la proximité en faveur de la reconversion professionnelle et étudiante
(Maurepas) dans la continuité de l'école de la proximité mise en place par Archipel Habitat;
- Valoriser les entrepreneurs et créer un lieu dédié à entrepreneuriat dans chaque quartier ;
- Améliorer la communication et la lisibilité des actions déjà menées et la communication sur les
résultats obtenus.

Pilote.s de la rédaction de la fiche
-

Rennes Métropole

-

Direccte

Signataires concernés
Etat - Direccte
Rennes Métropole
Région Bretagne
Département d'Ille et Vilaine
CMA
CCI
Pôle Emploi
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Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques
Fiche n°3
Thématique : Tranquillité Publique

Descriptif de la thématique :
Dans le cadre du Contrat de ville de la métropole rennaise, la tranquillité publique se rattache au
pilier Cohésion Sociale / Prévention de la délinquance et Accès au droit ainsi qu'à la Stratégie
Territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.
Pour mémoire, cette dernière, pour la période 2015-2020 avait identifié 3 enjeux et 6
thématiques transversales prioritaires devant orienter l’action des différentes institutions et
organismes partenaires :
3 priorités en termes de sécurité et tranquillité publique :
Prévenir et lutter contre les troubles liés aux rassemblements festifs sur l’espace public
Prévenir et lutter contre l’appropriation d’espaces par des groupes
Prévenir et lutter contre les conflits de voisinage
6 enjeux transversaux :
Renforcer l’observation et l’analyse de la délinquance et des atteintes à la tranquillité publique
Informer, orienter et associer les habitants
Soutenir, développer et coordonner l’offre d’accès au droit, de médiation et d’aide aux victimes
Prévenir les violences en direction des femmes
Prévenir la délinquance des mineurs et des jeunes adultes
Prévenir la récidive
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Problématique / Territoires ciblés / Enjeux du territoire
Quelques éléments chiffrés :
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Préconisations / orientations d’ici 2022 :
S’agissant plus spécifiquement des Quartiers de la Politique de la Ville, et de la période 2020-2022,
par anticipation du travail de renouvellement global de Stratégie Territoriale de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance à conduire en 2020, les partenaires signataires du CLSPD proposent
d’axer leurs efforts sur 3 objectifs prioritaires (en cours ou à lancer) au vu de l’évolution des
phénomènes de délinquance et de troubles de la tranquillité publique sur le territoire.
Les démarches en cours et à renforcer :
-

Décliner la mise en œuvre de la Police de Sécurité du Quotidien dans les QPV :

Conformément aux orientations énoncées dans le cadre du Pacte de Dijon, il s’agit d’œuvrer au
maintien de la sécurité et de la tranquillité publique grâce au déploiement concerté des
interventions de police municipale et nationale, ainsi qu’en application de principes d’intervention
et d’organisation renouvelés visant une amélioration du lien police-population.
Les engagements de la Police de Sécurité du Quotidien :
·

Nouvelle sectorisation avec création d'un secteur spécifique pour Maurepas et mise en
place effective des Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO).

·

Mise en place de 4 Délégués Police Population placés auprès des chefs de secteurs.

·

Fidélisation d'unités de voie publique par secteur.

·

Déploiement en cours de moyens connectés (67 équipements de vidéo protection
déployés au 1/05/2019) et de caméras piéton (45 au 1/05/2019)

·

Inscription du secteur de Maurepas en Quartier de Reconquête Républicaine (QRR) avec
l’affectation de 15 effectifs supplémentaires.
A initier

·

Amélioration de la qualité de l'accueil en commissariat, en particulier pour le dépôt de
plainte (formation des personnels).

Les engagements de la Ville en matière de Police Municipale
·
·

Augmentation des effectifs de Police Municipale (+ 14 agents soit 75 agents au total),
Modernisation de la vidéo protection et mise en place d'un centre opérationnel de
police municipale,
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·

Désignation de référents quartiers dans le cadre de la police de proximité

·

Développement d'une unité vélo tout chemin

·

Création d'une unité motorisée d'intervention rapide

·

Création d'une unité canine

Contribuer à l'amélioration des articulations et coopérations entre les deux services de police dans
le cadre de du renouvellement de la convention PM/PN devant intervenir en 2020.

Les démarches à lancer :
-

Lutter contre les violences faites aux femmes

La mise en place d’un réseau rennais interprofessionnel de lutte contre les violences faites aux
femmes est en cours avec quatre axes prioritaires de travail à initier :
-

Observatoire local des violences faites aux femmes (approche territoriale et thématique) ;

-

Prévention auprès des jeunes publics et formation des professionnels ;

-

Facilitation de la réponse pénale, du dépôt de plainte à la fin de la procédure ;

-

Accompagnement de l'enjeu de relogement prioritaire des femmes victimes et ou des
auteurs de violence

Avec des approches thématiques spécifiques :
-

Actions de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violences sexistes et
sexuelles sur l’espace public ;

-

Expérimentation de recherche-actions auprès des professionnels confrontés au
phénomène prostitutionnel.

-

Contrer l’emprise des trafics de stupéfiants sur la vie des quartiers et le parcours des
jeunes par des actions de prévention

Des temps d’information et d’échange de pratiques ont commencé à être mis en place à
destination des professionnels de la Jeunesse sur les trafics de stupéfiants à Rennes et leurs effets
sur les parcours des jeunes. Il s'agit, pour l'ensemble des acteurs du territoire (de la prévention
primaire à la réponse pénale) de mieux comprendre les trafics et leur mécanique d'emprise afin
de mieux les contrer. D'autres actions seront initiées :
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·

Organisation de temps de dialogue et d’expression des jeunes et des habitants sur le sujet

·

Mise en place d’actions de soutien et d’information à destination des familles

·

Mise en place d’un groupe de soutien des pratiques professionnelles des acteurs jeunesse
face au trafic

·

Renforcement de l’interconnaissance des acteurs de la Jeunesse et de la Justice

·

Soutien aux actions de prévention dans le cadre du FIPD.

Propositions des acteurs de quartier issues du Séminaire du Contrat de Ville du 1 er octobre 2019
- Consolider les relations habitants – forces de l’ordre : présence de proximité sur l’espace public,
formation des agents sur sujets sensibles (violences faites aux femmes, discriminations…) et
visibilité sur les suites des interventions de police ;
- Élargir et partager la réflexion autour de la prostitution ;
- Prendre en compte la dimension économique des trafics et en mesurer les conséquences
sociales et éducatives ;
- Développer la culture du partage de l’espace public (sport, culture, jardins, art, convivialité…) ;
- Renforcer la médiation sur l’espace public et les outils de réassurance (marches exploratoires…).

Pilotes de la rédaction de la fiche
Ville de Rennes
Signataires concernés
Préfecture, Direction départementale de la Sécurité Publique
Département 35
Ville de Rennes
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Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques
Fiche n°4
Thématique : JEUNESSE
Descriptif de la thématique :
L'Axe 4 du Pacte de Dijon préconise entre autres un engagement des collectivités et de l’État :
- pour favoriser les innovations pédagogiques et les expérimentations locales via les PEDT (Projet
Éducatif de Territoire)
- pour rapprocher les acteurs de l'éducation des acteurs de l'insertion sociale et de la formation
professionnelle, via les missions locales, les maisons de l'emploi, les PLIE, les CCAS et autres
structures d'accompagnement dédiées
- pour décliner, à l'échelle des territoires, les opportunités nouvelles offertes par le futur plan
d'investissement compétences (PIC)
- en confiant davantage de responsabilités aux acteurs locaux, aux communautés éducatives et
aux responsables d'établissement ; en lançant un vaste plan de lutte contre le décrochage
scolaire ; en réformant en profondeur le système d'orientation
L'axe transversal Jeunesse, déjà existant du Contrat de Ville, se trouve renforcé par les objectifs cidessous.
Problématique / Territoires ciblés / Enjeux du territoire
Le droit aux vacances et les mobilités
Sur le territoire rennais, la mobilité est encouragée au travers de nombreuses aides à solliciter
auprès du Département, de Pôle emploi ou de WE Ker dans le cadre d'un projet d'insertion
professionnelle ou auprès de la ville de Rennes ou du Département pour réaliser des projets
d'échanges ou de solidarité internationale (FEI – Fonds d'échange international, FAD – Fonds
d'aide au développement, FRIJ – fonds rennais d’initiatives jeunes).
Même s'il existe des aides aux départs en vacances sur Rennes, les associations locales qui
accompagnent les projets des jeunes peinent à trouver des dispositifs adaptés dont les critères
correspondent à la diversité des envies et des temporalités des jeunes; séjours en autonomie ou
accompagnés, seul ou en collectif, du local à l'international.
« La démarche aller-vers » les jeunes et le développement des liens éducation / insertion
Dans le cadre de recherche action menées en 2017-2018 sur les quartiers du Blosne et de
Maurepas, le diagnostic pointe le manque de ressources humaines et de lieux dédiés à
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l’accompagnement des plus de 16 ans. Par ailleurs, une meilleure articulation entre les
professionnels de la jeunesse et ceux de l'insertion pourrait faciliter les parcours d'insertion.
La ville de Rennes, le CCAS, Breizh Insertion Sports et le Cercle Paul Bert travaillent sur un projet
qui vise à créer deux ateliers d'initiatives dédiés aux plus de 16 ans, de mettre en réseau les lieux
d'accueil (Espaces Ressources Emploi, Exploratoire et ateliers d'initiatives)
et de
décloisonner/faire évoluer les pratiques des professionnels de l'animation jeunesse et de
l'accompagnement social, afin d'aller à la rencontre des publics dits invisibles.
Les outils tels que les stages, les chantiers, les missions de service civique et plus largement tous
les dispositifs d'insertion seront mobilisés par les professionnels dans le cadre de
l'accompagnement des parcours d'insertion des jeunes.
L'accompagnement des parcours d'engagement réalisé localement par des associations autour de
projets à dimension sociale , culturelle, sportive ou encore environnementale contribue à
l'insertion professionnelle des jeunes.
Préconisations / orientations d’ici 2022 :
- Les démarches déjà en cours et à renforcer
Le droit aux vacances et les mobilités
•

le dispositif Loisirs Vacances Jeunes (LVJ)

Depuis plusieurs années, la Ville de Rennes, l'État (Direction Départementale Cohésion Sociale et
Protection des Populations - DDCSPP) et la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) organisent
l'opération LVJ . Il s'agit de proposer aux jeunes âgés de 10 à 18 ans, des activités de loisirs à
dominante culturelle et sportive, en proximité, mais aussi de mettre en place des temps de vie
collective à l'extérieur du quartier, permettant aux jeunes de découvrir le territoire, de rompre
avec leur quotidien et d'expérimenter la vie en collectivité.
Le financement du dispositif 2019 s'élève à 98 000 € au total. Il est assuré comme suit :
- 25 000 € par la CAF,
- 20 000 € par l'État (DDCSPP),
- 53 000 € par la Ville de Rennes
•

le dispositif Ville Vie Vacances (VVV)

Ce dispositif permet de financer les porteurs de projets pour la mise en œuvre de séjours pendant
les vacances scolaires. Ces séjours doivent s’adresser à des jeunes de 11 à 18 ans habitant les
quartiers prioritaires. Ce dispositif est entièrement financé par l’État : 100.000€ ont été réservés
en 2019.
Environ 1000 jeunes sont concernés par ces séjours chaque année.
•

l'appel à projets « actions en faveur des 11-15 »,

La ville de Rennes permet aux associations d'expérimenter des loisirs pour cette tranche d’âge,
dans les domaines culturels et sportifs sur les temps péri scolaires. Pour les années à venir , la
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ville de Rennes souhaite consolider ses aides afin de financer des mini camps ou des séjours
accompagnés par des équipements de quartier pendant les petites vacances scolaires dans les
quartiers non concernés par la politique de la ville.
•

Les bourses d'été

Des départs en vacances en autonomie peuvent être soutenus en sollicitant des bourses d'été
dont la gestion est confiée par Rennes Métropole au 4bis.
•

L'appel à projet du CGET

Par ailleurs, la CGET (Commissariat Général à l’Égalité des Territoires) et l'ANCV (Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances) ont lancé un Appel à Projet national en 2019, de soutien à la mobilité
et à la citoyenneté européenne des jeunes âgés de 16 -25 ans résidant dans les quartiers
prioritaires de la ville. Deux projets rennais ont été retenus.
- Les démarches à lancer
Le droit aux vacances et les mobilités
•
•
•
•
•
•
•

réaliser une étude sur l'adéquation entre les attentes des jeunes, les possibilités
d'accompagnement des animateurs et des dispositifs existants
faciliter l'information sur les aides aux départs en amont des vacances estivales: « forum
vacances »
favoriser les échanges d'expériences entre professionnels des différents secteurs
concernés (solidarité internationale, insertion, jeunesse)
former les accompagnants et les jeunes à la restitution de projets
inciter et diversifier les formes de restitution de projets afin de susciter chez d 'autres
jeunes l'envie de partir
soutenir financièrement les associations qui œuvrent spécifiquement dans le champ de la
mobilité
créer une plateforme numérique de simulation pour savoir quelles ressources mobiliser ;
bourses, contacts, droits

•

concerter les jeunes sur les aides à la mobilité et les faire évoluer en fonction de leur
retour

•

renforcer l'offre de mini-séjours dans le cadre des offres d'activités d'été.

Propositions des acteurs de quartier issues du Séminaire du Contrat de Ville du 1 er octobre 2019
- Accompagner les professionnels sur les enjeux de mobilité (départs individuels ou collectifs en
vacances et stages, formation professionnelle et emploi) : connaissance des dispositifs existants,
connaissance des modes de financement, capacité à accompagner le montage de projets
individuels ou collectifs ; informer les familles ;
- Travailler la complémentarité des interventions associatives et institutionnelles dans le cadre des
accompagnements individuels, ce qui induit une coordination des acteurs ;
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- Créer des conseils de jeunes dans les structures (Le Blosne) et créer un lien entre la communauté
éducative et le tissu associatif (Maurepas, Le Blosne, Cleunay) ;
- Créer des espaces dédiés 16/25 ans (Cleunay, Le Blosne, Bréquigny)et conforter celui de
Maurepas ;
- Développer le lien des jeunes avec les entreprises (ex : forums métiers-emploi-insertion par le
biais du sport à Bréquigny, diversifier les offres de stage, coopératives jeunes majeurs) ;
- Amplifier l'information auprès des jeunes, des familles et des professionnels sur les différentes
possibilités de soutien financier ( ex: Chèques Vacances, Pass Culture, Bourses) ;
- Renforcer l'approche transversale de la thématique jeunesse sur les sujets suivants: santé,
mobilités, numérique, développement économique, environnement, logement, tranquillité
publique.
Pilote.s de la rédaction de la fiche
Ville de Rennes
Rennes Métropole
État - DDSCPP
Signataires concernés
La Ville de Rennes
Rennes Métropole
État – DDCSPP
La Région Bretagne
Le Département 35
La CAF
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Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques
Fiche n°5
Thématique : SANTE
Descriptif de la thématique
En bref

Penser "santé", c'est penser à ce qui fait santé dans
l'environnement, les modes de vies, les relations sociales.
C'est permettre à chacune et chacun de devenir acteur de
ses choix et de prendre sa place à part entière dans la cité.

Un homme cadre vit en moyennes 6 ans de
plus qu'un homme ouvrier.
Une femme cadre vit en moyenne 3 ans de
plus qu'une femme ouvrière.
12 déterminants influencent l'état de santé
d'une population dont le système de soins
Seul 20% de l'état de santé d'une population
est expliqué par l'offre de soins

"Pour parvenir à un état de complet bien-être physique,
mental et social, l'individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire
ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. La santé est donc perçue comme une
ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; c'est un concept positif mettant
l'accent sur les ressources sociales et personnelles et sur les capacités physiques." (Définition
OMS).
Ainsi l'action en matière de santé s'appuie sur l'ensemble des
déterminants pouvant impacter l'état de santé d'une
population dans un processus de promotion de la santé. En
effet, la promotion de la santé est un « Processus consistant
à permettre aux personnes d’accroître leur pouvoir sur leur
santé et d’améliorer leur santé. Ce processus englobe non
seulement les mesures visant à renforcer les capacités des
personnes, mais aussi les mesures prises pour modifier les conditions sociales,
environnementales, politiques et économiques, de manière à réduire leur incidence sur la santé
publique et la santé individuelle.» (Agence de la santé publique du Canada, 2007)
Compte tenu des inégalités sociales de santé existant en France, il est important d'ajuster les
actions proposées en fonction du gradient social de santé. Pour rappel, « le gradient social de
santé décrit le phénomène par lequel ceux qui sont au sommet de la pyramide sociale jouissent
d’une meilleure santé que ceux qui sont directement en-dessous d’eux, qui eux-mêmes sont en
meilleure santé que ceux qui sont juste en-dessous et ainsi de suite jusqu’aux plus bas échelons
»[Rapport BLACK (1980) cité par A. SEN, « Why health equity », 2009]
Ainsi, Sir Michael Marmot a défini le concept d’Universalisme proportionné en 2010, à la
demande du Ministère de la santé britannique, dans le but d’aplanir la pente du gradient social,
en :
mettant en oeuvre des actions de prévention universelle / promotion de la santé
s’adressant à l’ensemble de la population = universalisme
et agissant sur chaque catégorie de la population selon ses besoins = proportionné
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Dans une ambition d'universalisme proportionné, la place de la promotion de la santé doit être
réaffirmée afin de garantir une équité en santé pour toutes et tous.

Le cadre d'action des politiques publiques pour la mise en œuvre
L'Axe 5 du Pacte de Dijon préconise un engagement des collectivités et de l’État :
- contre le non-recours aux soins, en développant les contrats locaux de santé (CLS) sur l'ensemble
du territoire et en favorisant l'installation de maisons de santé pluridisciplinaires (MSP)
- pour l'accès à des soins de proximité en coordonnant médecine de ville et médecine hospitalière,
en lien avec les ARS et les groupements hospitaliers.
- en positionnant les ARS au plus près des bassins de vie dans une logique de coopération avec les
élus et les territoires avec les moyens d'aide et d’accompagnement afférents.
La thématique de la santé est une partie intégrante du contrat de ville dans le pilier Cohésion
Sociale à travers la thématique Prévention, accès aux soins, bien-être, lutte contre l'isolement.
D'autre part, le contrat local de santé rennais constitue le volet santé du contrat de ville. Le
contrat local de santé a été signé par la préfecture, l'ARS, la Ville de Rennes et 11 autres
partenaires. Ce dernier a été prolongé et sera révisé dans les mois à venir. Le CLS rennais s'articule
autour de différents axes, qui se décline avec une attention particulière sur les quartiers Politique
de la Ville :
Axe 1 : « Savoir pour agir : développer l’information sur la santé des rennais et échanger sur les
projets de santé menés sur le territoire rennais »,
Axe 2 : « Améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention pour les plus démunis »,
Axe 3 : « Agir en faveur de la santé des enfants, des jeunes et des étudiants »,
Axe 4 : « Promouvoir la santé mentale »,
Axe 5 : « Agir pour la santé des personnes âgées »,
Axe 6 : « Promouvoir un environnement urbain favorable à la santé »,
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Axe 7 : « Agir en faveur des personnes en situation de handicap ».
Problématique / Territoires ciblés / Enjeux du territoire
Garante des dispositifs d'animation territoriale et d'Atelier Santé Ville, la Ville de Rennes promeut
une vision positive de la santé et la partage largement dans les réseaux qu'elle anime au titre de
ces dispositifs. De plus, la participation à tous les niveaux des acteurs, en particulier des habitants,
usagers, citoyens est incontournable pour que chacun puisse être acteur de la santé. La lutte
contre les inégalités sociales et territoriales de santé est un enjeu majeur des territoires urbains…
La Ville de Rennes développe différentes approches sur l'ensemble de son territoire :
 approche thématique globale, à travers le conseil rennais en santé mentale par exemple
mais aussi sur la nutrition, la santé environnementale, la réduction des risques et l'accès
aux droits, aux soins et à la prévention.
 approche infra-communale comme dans le cadre de l'observation à travers le tableau de
bord santé de données infra communales. Cette observation fine permet d'alimenter les
réseaux de partenaires existants sur différents territoires (approche territorialisée
existante sur Villejean, Maurepas, Sud…).
En parallèle de cette action, la santé est intégrée dans différentes politiques publiques telles que
dans certains plans d'actions territorialisés du contrat de ville, dans la mise en œuvre des
Programmes de Rénovation Urbaine, dans le Contrat territorial d'accueil et d'intégration mais
aussi dans le cadre la cité éducative.
L'observation fine du territoire, les réseaux de partenaires, l'inscription transversale de la santé
dans les politiques publiques sont autant de leviers permettant une action universelle et des
actions ciblées pour les habitants ayant des besoins spécifiques, et ainsi de répondre à l'ambition
d'universalisme proportionné.
Préconisations / orientations d’ici 2022 :

- Les démarches déjà en cours et à renforcer :
Pour chaque quartier, des objectifs sont identifiés en fonction des piliers de la promotion de la
santé :
 Environnement favorable
 Démarche d'urbanisme favorable à la santé,
 Offre de soins en quantité,
 Offre de soins en qualité Maison/centre de santé.
 Acteurs mobilisés, coordonnés et formés
 Réseau/Commission santé incluant tous les acteurs de la santé,
 Identification de la thématique santé dans le Plan d'Action Territorialisé du QPV,
 Formation en lien avec les enjeux identifiés.
 Informer/sensibiliser/accompagner les habitants
 Déclinaison d'actions dans les quartiers/ animation collective,
 Médiation en santé/aller vers,
 Temps de travail financé et dédié pour l'animation du volet promotion santé.
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 Participation Habitants/Usagers/Citoyens spécifiquement sur le sujet santé.

Afin d'identifier les actions déjà en cours dans les différents quartiers vous trouverez un tableau
représentant les trois objectifs et 3 sous objectifs ainsi que l'objectif transversal de participation.
À chaque objectif atteint, la case est bleutée permettant ainsi d'identifier l'effort à poursuivre.
Exemple :

 Environnement favorable
 Démarche urbanisme favorable à la santé,
 Offre de soins en quantité,
 Offre de soins en qualité Maison/centre de
santé.
 Acteurs mobilisés, coordonnées et formés
 Réseau/Commission santé incluant tous les
acteurs de la santé,
 Identification de la thématique santé dans le
Plan d'Action Territorialisé du QPV,
 Formation en lien avec les enjeux identifiés.
 Informer/sensibiliser/accompagner les habitants
 Déclinaison d'actions dans les quartiers/
animation collective,
 Médiation en santé/aller vers,
 Temps de travail financé et dédié pour
l'animation du volet promotion santé.
 Participation Habitants/Usagers/Citoyens
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Les démarches à lancer
Les démarches à lancer à ce jour sont les actions permettant de renforcer les différents piliers de
la promotion de la santé dans une ambition d'universalisme proportionné. Pour précision, les
actions ciblées pour les habitants des quartiers Politique de la Ville sont :
Un environnement favorable à la santé permettant un aménagement urbain favorable à
la santé (déplacements doux, aires de jeux…) et une offre de soins de proximité
coordonnée.
Par exemple, en développant les démarches d'urbanisme et santé sur l'ensemble des rénovations
urbaines, en renforçant l'accompagnement des professionnels de santé dans leur démarche pour
favoriser leur installation dans les quartiers et leur coordination entre professionnels de santé de
premier recours.


Des réseaux d'acteurs, incluant des habitants/usagers/citoyens, coordonnés et formés
sur les enjeux identifiés.
Par exemple, en incluant systématiquement des Habitants/Usagers/Citoyens dans les réflexions en
matière de santé, en s'assurant d'une coordination et de formation adaptée pour tous les acteurs
en fonction des besoins identifiés.
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Des actions collectives et/ou des parcours individuels (animations d'actions
d'information/sensibilisations, aller vers, médiation…) incluant du temps de travail dédié
spécifiquement aux enjeux de santé.
Par exemple s'assurer d'un temps de travail dédié sur la promotion de la santé dans chacun des
quartiers pour des animations collectives mais aussi de la médiation en santé.


Propositions des acteurs de quartier issues du Séminaire du Contrat de Ville du 1 er octobre 2019
- Développer les actions de prévention et de médiation sur la nutrition, les conduites addictives, la
santé au quotidien, l'utilisation des écrans et des jeux vidéos, la gestion du stress par les jeunes, le
bien-être en utilisant différents leviers (sport, soirées débat, temps forts, sur l’espace public, dans
les écoles, dans le cadre de la cité éducative du Blosne…) ;
- Poursuivre le repérage et faciliter le pouvoir d'agir des personnes éloignées des questions de
santé ;
- Outiller les professionnels et plus largement les acteurs en contact avec des habitants sur les
enjeux de santé, notamment mentale ;
- Renforcer l’offre de soins et la rendre plus lisible.

Pilote.s de la rédaction de la fiche
Ville de Rennes - Mission promotion Santé territoire
Signataires concernés
Ville de Rennes
Agence Régionale de Santé
État – Préfecture d'Ille et Vilaine
Département 35
Caisse des Dépôts et Consignations
Pour information complémentaire, les signataires du Contrat Local de Santé rennais faisant
référence de volet santé du Contrat de Ville sont :l'Agence Régionale de Santé de Bretagne, la Ville
de Rennes, la Préfecture d'Ille et Vilaine, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine
(CPAM), le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, l'Education Nationale, le Conseil Régional.
De plus, les partenaires et opérateurs associés à cette signature sont : l'Union Régionale des
Professionnels de Santé Médecins, la Maison Associative de la Santé, le CISS Bretagne (devenu
France Asso santé 35), l'École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), le Centre Hospitalier
Universitaire (CHU), le Centre Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) et le CCAS de Rennes.
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Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques
Fiche n°6
Thématique : NUMERIQUE
Descriptif de la thématique :
Le Pacte de Dijon préconise d'agir pour l'excellence numérique, en lien avec le développement
économique et l'emploi, en :
- saisissant les opportunités de la transformation numérique de l’économie afin d'en faire une
'seconde chance' pour les publics les plus éloignés de l'emploi et les décrocheurs précoces du
parcours scolaires
- pilotant la création, l'installation et le développement de lieux uniques consacrés au
numérique et au digital, dans lesquels se retrouvent espaces de coworking, de fablab, de
création et de formation aux métiers, des espaces pour les structures d’accompagnement et pour
les acteurs économiques
- en initiant un grand plan national de lutte contre l'illettrisme et l’illectronisme à destination de
l'ensemble des habitants confrontés à cette situation.
Dans le cadre du Contrat de Ville de la métropole rennaise, le numérique se rattache désormais
aux piliers Développement économique et emploi (accès à la formation, à l'emploi) et Cohésion
Sociale (accès à la santé, aux services, lutte contre l'isolement, participation des habitants).
Face à la dématérialisation massive des services publics, de la recherche d'emploi aux démarches
administratives, le numérique est en effet aujourd'hui un outil indispensable pour avoir recours à
ses droits, mais également pour un parcours d'insertion sociale et professionnelle réussi.
Outre l'accès à l'équipement et à la connexion, le travail autour de l'inclusion numérique, afin de
favoriser l'accès aux droits et l'autonomie des personnes, doit également porter sur les usages
divers du quotidien, la mise en capacité et l'usage de l'e-administration.
La lutte contre la fracture numérique constitue un axe prioritaire du schéma départemental
d'amélioration de l'accessibilité des services au public (SDAASP) signé en 2018 et un enjeu majeur
dans la mise en place des Maisons France Services.
Problématique /Territoires ciblés / enjeux
Le numérique est très largement utilisé en France :
81% des français possèdent un ordinateur, 94% de la population a un téléphone
portable, 73% un smartphone (chiffre en hausse régulière), 44% une tablette.

Page 43/60

Pour autant, entre trois et quatre personnes sur dix se disent non compétentes
pour utiliser les produits technologiques du quotidien.
86% de la population a accès à internet (5% seulement en mobile, 66% en fixe et
mobile, 19% en fixe seulement)
Pour se connecter, 48% des internautes s’orientent vers le téléphone, 45% vers
l’ordinateur.
Source : baromètre 2018 ARCEP.
Mais il est aussi largement mal ou pas utilisé et source d’inégalités :
7 millions de français ne se connectent jamais à internet (12% ne disposent pas d’une
connexion internet).
18 millions (un tiers) de français s'estiment peu ou pas compétents pour utiliser un
ordinateur.
> 40% des personnes à bas revenus
> 74% des personnes sans diplômes
> 17% des moins de 18 ans
31 % ne se sentent pas compétents pour utiliser un Smartphone
Quasiment 1 français sur 2 a besoin d’un accompagnement pour l’utilisation des services
en ligne (47%)
Chiffres Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique et étude Digital_Gouv (novembre
2017) – CREDOC 2018.
Derrière ce constat se cache une très grande disparité de profils et de difficultés numériques.
Plus d’un quart des personnes de 60 ans et plus, est toujours en situation d’exclusion
numérique.
Une exclusion qui touche particulièrement les plus de 80 ans et les personnes les plus
précaires.
Mais les jeunes (les soi-disant « natifs du numérique ») dont les usages sont
principalement orientés vers les activités ludiques et la discussion informelle (réseaux
sociaux), sont finalement très mal à l'aise pour effectuer des recherches internet
quotidiennes ou des démarches administratives.
Des formes d’exclusion numérique s’observent ainsi auprès de certaines catégories de
population : seniors (en exclusion 75%), isolés socialement (en exclusion 65%), faibles
revenus (en exclusion 55%), actifs modestes (en exclusion 28%).
Les enjeux sur notre territoire sont multiples, le numérique touchant à tous les domaines de la
vie quotidienne, aussi bien sur le plan de l’éducation que celui des loisirs, de l’accès à l’emploi, du
recours aux droits, de la mobilité, etc.
Au niveau de la Ville de Rennes et de Rennes métropole, plusieurs dispositifs publics ont été
développés depuis l’arrivée de l’internet et la massification des usages, et des actions spécifiques
sont en cours dans le registre de la réduction des inégalités et de la cohésion sociale.
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D’autres partenaires, comme par exemple la CAF et la CPAM, engagent aussi des démarches en ce
sens.
Rennes Métropole a instauré en 2018 des principes directeurs guidant ses actions dans le registre
de la Solidarité, de la Citoyenneté et de la culture :
- Développer des services numériques nouveaux, dans le sens d'une accessibilité renforcée
aux publics
- Lutter contre les fractures numériques.
- Impulser une culture collaborative pour co-construire le service public pour et avec les
habitants
- Faire place et donner à voir l'innovation et l'expérimentation.
Préconisations / orientations d’ici 2022 :
- Les démarches déjà en cours et à renforcer :
A la Ville de Rennes et à Rennes Métropole :
Plusieurs réseaux sont soutenus et impulsés par Rennes et Rennes métropole pour croiser
accès, aide aux démarches, découverte des outils numériques, et formation aux outils
permettant d’augmenter sa capacité d’agir (on parle de “capacitation”). Des médiateurs y
travaillent pour accompagner les publics.
Les 11 bibliothèques de quartier (accès, ateliers)
Les Champs libres (accès, ressources multiples en ligne, ateliers…)
Les Espaces Publics Numériques dans les quartiers de Rennes (19 EPN)
Les Espaces Recherche Emploi
Les Espaces Sociaux Communs (6)
Ces médiations numériques - on appelle ‘”médiations numériques” ou “médiations au
numérique” les actions où des personnes aident les autres, éloignées des usages des outils et
services numérique, en les aidant à réaliser une démarche, mieux utiliser les ressources, ou à
créer, s’exprimer, grâce à ces ressources.- adressent trois niveaux d’usages reconnus comme
pertinents au niveau national : je ne comprends pas le lien avec le début de la phrase
Aide aux démarches et accès aux droits
Quotidien numérique (savoir utiliser les outils, devenir autonome)
Formations spécifiques augmentant le pouvoir d'agir (notamment expression, création,
fabrication
numérique).
Un projet “pilote” est en cours avec les partenaires institutionnels via les Espaces Sociaux
Commun pour inventer, mettre en place, et évaluer la pérennisation de dispositifs de médiation
adaptés à l'aide aux démarches et à l'insertion. Ce projet porté par le Département, le CCAS,
l’ARCS (association rennaise des centres sociaux), We Ker, la CAF et l’APRAS, forme et teste au
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terrain un réseau de médiations numériques dans toute la ville jusqu'à 2021 et fait l’objet d’un
financement européen.
A cela s’ajoutent de nouveaux points de contact existants sur le territoire et soutenus ou non par
la collectivité : par exemple le Labfab, fablab de Rennes, et ses 14 ateliers ouverts au public, ou
encore l’Atelier google, le Humanlab, etc.
Un projet d’atelier numérique autour de l’éducation est également préfiguré depuis un an à
l’Hôtel Pasteur par la ville de Rennes avec de nombreux acteurs du monde éducatif. L'Edulab
Pasteur ouvrira en septembre 2020.
Une partie de ces lieux sont à la croisée du formel et de l’informel, avec des moyens mutualisés
par des communautés d’intérêt. L’état les appelle des “tiers-lieux” et les considère comme
structurants pour les territoires de toutes tailles, et moteurs dans le croisement inclusion et
numérique (Création du Conseil National des Tiers-Lieux en cours en octobre 2019 et financement
de 300 projets prévue par l’État entre 2019 et 2021).

Au niveau départemental
Le plan numérique départemental 2016-2021 de l’Ille-et-Vilaine reconnaît comme enjeu majeur le
numérique comme politique publique de solidarité territoriale
Afin d'accompagner la dématérialisation et d'éviter l'augmentation du taux de non-recours aux
droits pour une partie de la population, l'élaboration d’une stratégie d’inclusion numérique à
l’échelle de l'Ille-et-Vilaine, co-construite et partagée, devient une des priorités de l’action
publique du Département et de l’Etat. Au niveau du Département, un rapport d'orientations a été
voté en ce sens en septembre 2018, et pose les bases d'un plan d'actions en faveur de l'inclusion
numérique pour le territoire d'Ille-et-Vilaine, en lien avec les chantiers du SDAASP (schéma
départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public) coanimé par la Préfecture.
3 axes d'actions ont été identifiés. Il s'agit pour le Département de :
- Accompagner les usagers et les agents du Département dans un contexte de
transformation numérique
- Co-construire des parcours d’inclusion numérique pour les publics en difficulté
numérique
- Créer et co-animer un réseau d’acteurs en faveur de l’inclusion sur le territoire
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Plusieurs projets ont d'ores et déjà été engagés sur certains territoires du département sous
forme d'expérimentations qui ont vocation à tester de nouvelles logiques d'inclusion numérique :
LabAccess (Saint-Méen-Le-Grand) et WeTechCare à partir de décembre 2019 dans deux territoires
pilotes.
Deux outils ont par ailleurs été développés, aujourd'hui à l'état de prototype, pour permettre aux
acteurs de terrain de renseigner au mieux les usagers en quête d'un interlocuteur pertinent :
l'annuaire social d'Ille-et-Vilaine et la cartographie collaborative des lieux d'inclusion numériques
sur le département.
Au niveau des services de l’État
Enfin la préfecture d'Ille-et-Vilaine a mis en place des médiateurs pour l’aide aux démarches et
participe à un groupe de travail institutionnel “numérique inclusive” visant la mise en place d’une
charte de bonnes pratiques. Elle est partie prenante du projet pilote sur les Espaces Sociaux
Communs.
Par ailleurs, la mise en place d’un réseau France Services doit permettre aux habitants de
procéder aux principales démarches administratives du quotidien au plus près du terrain.
Ce réseau poursuit trois objectifs :
- une plus grande accessibilité des services publics au travers d’accueils physiques polyvalents,
- une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement en un même
lieu des services de l’État, des opérateurs et des collectivités territoriales,
- une qualité de service renforcée avec des agents formés.
Ce nouveau réseau sera donc également sollicité pour accompagner les usagers dans leurs
démarches numériques. A Rennes, le PIMMS a été labellisé Maison France Services.
La volonté des acteurs institutionnels locaux est donc forte et le sujet considéré comme très
important.
- Les démarches à lancer :
Garantir l’accès aux droits et démarches et développer et intégrer l’inclusion dans la
conception des dispositifs.
Coordination des acteurs du numérique inclusif avec les institutions, notamment le
département 35, les partenaires du projet pilote sur les Espaces Sociaux Communs, et les
services de l’État, afin d'aboutir à une Charte de l’inclusion numérique et à une
cartographie évolutive de l’offre sur le territoire (accès, médiations, formations) et
organisation des complémentarités
Le soutien aux dispositifs de médiation humaine et à leur évolution.
Le développement de dispositifs favorisant le pouvoir d’agir pour les citoyens (par
exemple : tiers lieux en QPV et Appel à projet Fabrique des Territoires).
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Propositions des acteurs de quartier issues du Séminaire du Contrat de Ville du 1 er octobre 2019
- Améliorer la lisibilité de l’offre sur les quartiers (cartographie, signalétique, plaquettes…) en
langage Facile à Lire et à Comprendre (FALC) ;
- Former, éduquer, sensibiliser et prévenir aux usages du numérique, pour tous les publics ;
- Faciliter l’accès au matériel informatique et aux lieux ressources (amplitude horaire, parcours
numérique dans le quartier) ; et, développer l’aller vers (actions en bas de tour, à domicile…) et la
complémentarité entre les offres ;
- Associer les usagers lors de la création de sites web ou d'outils numériques ;
- Organiser la découverte des métiers du numérique.
Pilote.s de la rédaction de la fiche
Ville de Rennes
Département 35
État - Préfecture d'Ille et Vilaine
Signataires concernés
Ville de Rennes
Etat – Préfecture d'Ille et Vilaine
Département 35
CAF
CPAM
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Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques
Fiche n°7
Thématique : MOBILITES
Descriptif de la thématique :
Le Pacte de Dijon affiche comme objectif d'agir sur les mobilités quotidiennes par :
- le désenclavement des quartiers populaires (infrastructures et offre complète et accessible de
solutions de mobilité)
- par la mise en réseau des acteurs des transports, économiques et associatifs
- par une attention particulière aux freins psychologiques et psychosociaux à la mobilité par un
volet spécifique dédié aux quartiers prioritaires au sein des Plans de déplacements urbains
Cette thématique relève du pilier Cadre de vie et renouvellement urbain du Contrat de Ville
2015/2020 ; son approche doit désormais être étendue de façon transversale aux piliers
Développement économique et emploi (accès à la formation, à l'emploi) et Cohésion sociale
(accès à la santé, aux services, lutte contre l'isolement).
Problématique / Territoires ciblés / Enjeux du territoire :
L'objectif est de faciliter les déplacements des publics isolés (vers la formation, l'emploi, les
services publics, les soins…) tout en maîtrisant les coûts financiers individuels et
environnementaux.
Pour faire face à la complexité des agglomérations, les distances domicile-travail, l'articulation des
différents temps de vie, l'environnement numérique et linguistique, les coûts financiers et
environnementaux, les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent se doter d'un Plan de
Déplacements Urbains.
Le nouveau Plan de Déplacements urbains de la métropole rennaise vise à doter le territoire, pour
la période 2019/2030, d'une politique ambitieuse en matière de transports et de mobilités.
Il vise à faire évoluer les usages de la façon suivante :
- pour les transports collectifs : de 13,7 % (en 2018) à 16 % en 2030
- pour la marche : de 34,1 % à 35 %
- pour le vélo : de 3,7 % à 9 %
- pour la voiture particulière et les deux-roues motorisés : de 48,5 % à 40 %.
La démarche d'ambassadeurs de Rennes Métropole est en cours de construction pour être
appliquée à la mobilité qui implique des changements de comportements.
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La mobilité inclusive et la nécessité de rendre le territoire accessible à tous et toutes, en prenant
en compte particulièrement les personnes les plus vulnérables (handicap, vieillissement, fragilités
sociales), sont des axes d'interventions prioritaires du PDU.
Aujourd'hui, le contexte de l'insertion sociale et professionnelle en faveur de la mobilité des
personnes en recherche d'emploi a été fragilisé par l'arrêt de deux activités structurantes :
- Arrêt des activités de l’autoécole sociale de Prisme au 30.06.2019 : arrêt des évaluations de
conduite en lien avec le réseau auto-écoles solidaires financées dans le cadre des actions
collectives RSA ; arrêt des formations au permis pour les publics en difficulté d’apprentissage
(handicaps physiques, cognitifs ou difficulté à gérer les émotions ; arrêt des prestations de
formations au code pour des publics non francophones (financement contrat de ville pour les
publics QPV et financement individuel par le CCAS (pour les personnes hors QPV)
- Arrêt des activités du garage solidaire en février 2019 : arrêt des locations et vente de véhicules
à prix abordable ; arrêt du chantier d’insertion
Les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle (référents RSA, référents des parcours PLIE,
conseillers WE Ker) rencontrent désormais des difficultés à financer et accompagner des parcours
permis pour leurs publics.
Préconisations / orientations d’ici 2022 :
- Les démarches déjà en cours et à renforcer :
- la 2ème ligne de métro : tous les quartiers prioritaires seront désormais desservis par le métro
- la Tarification Solidaire des Transports pour les personnes aux ressources économiques faibles
- La mobilité comme levier d’insertion professionnelle via les outils suivants
· plateforme "Mobiliclés" portée par WE KER et soutenue par le Département 35 et le
CCAS pour un premier niveau d’évaluation et de conseil relatifs aux freins à la mobilité
· animation d'un réseau d'auto-écoles solidaires par le CCAS de la Ville de Rennes
· conduite supervisée à destination des publics WE KER et CCAS (financement et
parrainage / marrainage)
· location de scooters et de vélos électriques par les structures d'insertion portées par AIS
35, Association pour l'insertion Sociale (financement Rennes Métropole et
Département 35)
· session de formation en route vers le permis pour les publics RSA
· soutien individuel (aides financières) dans le cas de parcours d'insertion nécessitant le
permis de conduire pour les participants du PLIE (Plan local pour l'emploi et l'insertion:
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dispositif européen porté par le Service Emploi Insertion Formation de Rennes
Métropole), allocataires du RSA ( fonds insertion du Département) et jeunes suivis par la
Mission Locale
· soutien financier à l’apprentissage du vélo par le CCAS
· le covoiturage solidaire / 'covoit PLUS' soutenus par Rennes Métropole
- Les démarches à lancer :
Les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle partageant le même constat, il est apparu
pertinent de repenser une organisation autour de la mobilité inclusive sur le pays de Rennes en
retravaillant ensemble.
Ont participé à cette réflexion : Rennes Métropole (SEIF et PLIE), le Département 35 (Direction de
la lutte contre les exclusions et agence du pays de Rennes), la DIRECCTE, la Ville de Rennes, le
CCAS, WE KER.
Les objectifs suivants ont été formulés :
- A court terme : maintenir l'offre existante et le soutien aux structures partenaires
- A moyen - long terme :
Un changement de regard dans notre approche pour une démarche de type "Économie des
mobilités" et un travail de coopération entre acteurs de l'insertion et acteurs de la mobilité pour
un bon arrimage des quartiers prioritaires au Plan de Déplacements Urbains de Rennes
Métropole;
La loi d'orientation sur les mobilités est en cours d’examen parlementaire et prévoir deux
mesures : un point d'appui pour les demandeurs d'emploi qui pourront bénéficier chacun d'un
conseiller en mobilité et une redéfinition de la compétence des acteurs.
Propositions des acteurs de quartier issues du Séminaire du Contrat de Ville du 1 er octobre 2019
- Développer les liaisons intra quartiers ou de micro mobilité (Bréquigny, Villejean) ;
- Impulser des alternatives à la mécanique sauvage pour ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un
garage (dans l'attente du redémarrage de l’activité du garage solidaire) ;
- Rendre accessible financièrement la location longue durée des vélos électriques et des vélos
star ;
- Accompagner les publics dans les trajets (à pied, transports publics, vélo…) pour dépasser les
freins liés aux représentations (peurs, méconnaissance..) et développer des actions qui suscitent
l’envie de mobilité (culture, services, vacances…) ;
- La mobilité ne peut s’envisager sans une transversalité avec la tranquillité publique (sentiment
d’insécurité, stratégies de contournement..).
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Pilote.s de la rédaction de la fiche
Rennes Métropole (SEIF, PLIE, service Mobilités Urbaines)
Département 35
CCAS - DIAP
État – DDTM
We Ker

Signataires concernés
Rennes Métropole
Département 35
Région Bretagne
État (DDTM, Direccte)
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Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques
Fiche n°8
Thématique : Modes de garde, insertion et formation
(Français Langue étrangère - FLE)
dans les quartiers prioritaires et pour les familles monoparentales
Descriptif de la thématique :
Cette thématique s’inscrit dans les priorités portées par le pilier Cohésion Sociale (lutte contre
l’isolement et Éducation, parentalité), le pilier Développement économique – emploi et à l'axe
transversal Égalité Femmes-Hommes.
S’agissant plus précisément des familles monoparentales, l'axe 5 du Pacte de Dijon, intitulé 'Action
sociale, Santé, Soutien aux familles monoparentales, tranquillité publique et justice' incite les
collectivités et l’État à proposer aux mères de famille en situation d’isolement l’accès à des
formations correspondant à leur besoin et la mise à disposition de modes de garde d'enfants
adaptés à leur horaire de travail.
Concernant le public en insertion, le problème de la garde d’enfant est évoqué dans de
nombreuses études comme le frein principal à la recherche et au maintien dans l’emploi au même
titre que la mobilité.
Derrière cette problématique se cache des réalités extrêmement complexes : difficulté à se
séparer de son enfant, coût financier, organisation de l’emploi du temps…. Cela touche bien
évidemment les familles monoparentales dans sa majeure partie mais aussi un nombre important
de familles en couple.
Sur le territoire rennais, la dimension de l’apprentissage linguistique est une composante centrale.
Une étude commune de l’ARCS (Association Rennaise des Centres Sociaux) et de Langue et
communication (plateforme d’évaluation et d'orientation linguistique) sur les mois de mai et juin
en 2018 a montré qu’en deux mois 75 familles habitant majoritairement en quartiers prioritaires
avaient fait remonter des besoins et des difficultés de garde de leurs enfants pour participer à des
cours d’apprentissage du français.
La réponse par l'adaptation et le développement de places disponibles est essentielle mais doit
s’accompagner d’une meilleure connaissance des dispositifs et des enjeux par les professionnels.
Une meilleure information (simple et accessible) des publics notamment pour les publics non
francophones doit être envisagée. La réalisation d'un diagnostic s’attachant à recueillir à la fois
l'offre existante et les besoins en regard, notamment en horaires atypiques et par territoire est
également un préalable indispensable à la démarche.
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Problématique / Territoires ciblés / Enjeux du territoire
L'enjeu est de faciliter l’accès aux modes de garde des personnes habitant les quartiers
prioritaires, notamment lorsqu'elles sont en situation de monoparentalité, dans un parcours
d'insertion ou d'apprentissage linguistique.
Les objectifs attendus sont :
1. La réalisation d’un diagnostic des besoins sur les QPV
2. L’amélioration de l’information auprès des publics ciblés (QPV, monoparentalité, en
insertion ou apprentissage linguistique)
3. L’adaptation et le développement des dispositifs existants
4. L’information et la sensibilisation des partenaires et des professionnels
5. La valorisation de la prise en charge par les assistant·es maternel·les
6. L’incitation des personnes en recherche d'emploi à se former aux métiers de la petite
enfance (ex : métier d’auxiliaire de puériculture) pour répondre aux besoins.
Préconisations / orientations d’ici 2022
o Les démarches déjà en cours et à renforcer :
- une priorité d'admission en crèches municipales et associatives pour les familles
monoparentales (critères de priorité) et dans une démarche de recherche active de travail
(courrier d'appui DIAP dans le cadre du dispositif AVIP – à vocation d'insertion professionnelle piloté par la CAF )
- les jobs dating pour les assistantes maternelles qui recherchent du travail (ex : Blosne)
- une collaboration entre les Directions Insertion Aides à la Population et de la Petite
Enfance sur des actions Insertion, FLE et élaboration d'un plan d'action 'Insertion - FLE et modes
de garde'
- la coopération avec les partenaires de l'insertion, les organismes de formation et crèches
associatives et halte garderie.
o Les démarches à lancer selon les objectifs énoncés ci-dessus :
1. La réalisation d’un diagnostic des besoins sur les QPV :
- créer un observatoire de la petite enfance pour identifier les besoins en modes de garde
notamment sur les QPV , avec un focus sur les horaires atypiques
2. L’amélioration de l’information auprès des publics ciblés (QPV, monoparentalité, en insertion
ou apprentissage linguistique)
- Orienter les familles vers une animatrice du relais assistants maternels de l’Etoile (Éducatrice de
Jeunes Enfants) pour un rendez-vous de premier niveau afin de :
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• Travailler la question de la séparation parents/enfants
• Soutenir la recherche d'un mode d'accueil adapté (Dispositif 'Parendom', places
urgence, dispositif AVIP (à vocation d'insertion professionnelle), appui DIAP, le site de la
CAF macigogne.fr)
- Réaliser un document récapitulatif de l'offre d'accueil accessible à tous même aux non
francophones (schéma visuel)
3. l’adaptation et le développement des dispositifs existants :
- Augmenter le nombre de places d’urgence et sa possible flexibilité vers le dispositif
« AVIP »(crèche à vocation insertion professionnelle - dispositif CAF)
- Conforter le dispositif actuel de priorité d'admission en crèches municipales notamment pour les
familles monoparentales et dans une démarche de recherche active de travail (courrier d'appui
DIAP)
- Clarifier les critères, le périmètre et les publics ciblés
- Explorer une mise en place du dispositif AVIP défini par la CAF avec possible évolution des
contrats d'accueil en fonction de la situation de reprise ou pas à l'emploi
- Explorer la possibilité d’ouvrir le dispositif à We Ker puis à terme à pôle emploi en lien avec les
autres partenaires (tels que 'Parenbouge',,,)
- Développer les partenariats avec les crèches associatives, municipales et les haltes garderies de
l'ARCS en particulier
- Développer le lien avec les entreprises
4. L’information et la sensibilisation des partenaires et des professionnels :
- Informer les partenaires de l'insertion et les organismes de formation sur les missions de l'étoile
et sur l’offre d’accueil par des réunions d'information et diffusion des outils et une plaquette
d'information ad hoc
- Informer les partenaires sur les modalités de financement des assistantes maternelles
indépendantes
- Réaliser une fiche technique pour les professionnels : « comment j’accompagne vers un mode
de garde »
5. La valorisation de la prise en charge par les assistants maternels des publics visés:
- repérer les langues parlées pour les personnes non francophones et faciliter le lien de confiance
- faciliter la mise en relation des assistant·s maternel·les sans enfant avec les familles
demandeuses (job dating, formation pour se présenter, valoriser le métier…
6. L’incitation des personnes en recherche d'emploi à se former aux métiers de la petite enfance
(ex : métier d’auxiliaire de puériculture, assistant·e maternel·le) pour répondre aux
besoins adaptés aux quartiers :
- Développer un SAS ou faire le lien avec les formations existantes pour développer les besoins
(expérimentation sur le Blosne en cours)
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- Développer des immersions et stages en crèche (exemple crèche Cannelle) ou auprès
d’assistant·es maternel·les.
Propositions des acteurs de quartier issues du Séminaire du Contrat de Ville du 1 er octobre 2019
- Réaliser un diagnostic des besoins en quartiers prioritaires puis renforcer l'accès prioritaire de ce
public à un mode de garde (halte-garderie, multi-accueil, crèches, assistantes maternelles…) pour
permettre une entrée en formation ou l’accès à un emploi et pour répondre aux besoins urgents
et horaires atypiques diagnostiqués ;
- Améliorer la communication en utilisant le Facile à Lire et à Comprendre (FALC), les
pictogrammes, différentes langues, et, cartographier l’offre et notamment l’offre couplée FLEModes de garde (Cleunay) ;
- Rendre les formations linguistiques, ou toute autre action touchant les parents, accessibles aux
mères avec leur nourrisson et/ou sous forme d’ateliers parents-enfants, dans une logique de
parcours vers l'autonomie ;
- Faciliter l’entraide pour répondre aux besoins de garde ponctuels.

Pilotes de la rédaction de la fiche
Ville de Rennes – Direction Petite Enfance
CCAS – Direction Insertion et Aides à la Population
Signataires concernés
Ville de Rennes
CCAS
CAF
Département 35
Région Bretagne
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Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques
Fiche n°9
Thématique : Cité Éducative du Blosne
Descriptif de la thématique :
L'Axe 4 du Pacte de Dijon signé en 2018 entre les collectivités et l’État préconise entre autres un
engagement des collectivités et de l’État :
•
•

•

Pour favoriser les innovations pédagogiques et les expérimentations locales via les Projets
Éducatifs Territoriaux (PEDT)
Pour rapprocher les acteurs de l'éducation des acteurs de l’insertion sociale et de la
formation professionnelle, via les missions locales, les maisons de l’emploi, les plans locaux
d'insertion par l'économie (PLIE), les CCAS et autres structures d'accompagnement dédiées
En confiant davantage de responsabilités aux acteurs locaux, aux communautés éducatives
et aux responsables d'établissement ; en lançant un vaste plan de lutte contre le
décrochage scolaire.

Dans la continuité du Pacte de Dijon, le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de la
Ville ont le 2 mai dernier, à Lens, lancé les cités éducatives, avec l’ambition forte de faire franchir
un nouveau cap à la mobilisation de tous les acteurs partageant les valeurs républicaines pour la
réussite de la jeunesse de nos quartiers populaires, autour de l'école.
La Cité Éducative est une démarche collective de tous les acteurs d’un territoire, autour des
établissements scolaires. Les institutions et les partenaires se mobilisent pour répondre
collectivement, dans les quartiers les plus en difficulté, au défi de la réussite éducative des jeunes,
et ceci depuis leur plus jeune âge jusqu’au moment de leur insertion professionnelle. Plusieurs
critères cumulés ont été retenus par les deux ministères pour préparer la labellisation : la taille
des quartiers (5000 habitants minimum), le classement du territoire en Quartier de Reconquête
Républicaine (QRR), l’existence d’un Projet de Renouvellement Urbain de priorité nationale,
l’association de plusieurs réseaux classés en Éducation Prioritaire - dont obligatoirement un réseau
d'éducation prioritaire REP+ - divers indicateurs de pauvreté et de réussite scolaire.
À partir de ces critères, 80 territoires ont été sélectionnés en mai dernier, dont le quartier du
Blosne à Rennes. Les ministres de l’Éducation nationale et de la Ville ont écrit à chacun des maires
concernés pour leur proposer de s’inscrire dans cette démarche. Un projet doit être adressé pour
la mi-novembre.
Enjeux du territoire
La cité éducative
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Par le biais de la labellisation « Cité Éducative » obtenue pour le territoire prioritaire du Blosne,
une coordination renforcée des actions éducatives pour les 0-25 va être développée entre les
services de l'État, de l'Éducation Nationale et de la Ville de Rennes. L’enjeu est de « faire système »
au service des jeunes et des parents du quartier et de renforcer les logiques de parcours, et non
par thématiques distinctes, ces dernières constituant le plus souvent des freins aux parcours
éducatifs de jeunes.
Les axes nationaux communs aux 80 sites labellisés sont :
Axe 1 - Conforter le rôle de l’école
Axe 2 - Promouvoir la continuité éducative et accentuer la coopération avec les parents
Axe 3 - Ouvrir le champ des possibles
Après concertation engagée avec les acteurs locaux et les institutions, il est proposé de retenir 5
enjeux spécifiques pour le site du Blosne :
Enjeu 1:Bien-être, Santé et environnement
Enjeu 2: Développer les pratiques culturelles, artistiques et sportives
Enjeu 3 :Améliorer le niveau diplômant, l’orientation et l’insertion par l’emploi
Deux enjeux transversaux :
•
•

la mobilité,
la parentalité.

La démarche participative a mobilisé plus de 450 personnes lors des trois réunions plénières
organisées entre la fin septembre et la mi-novembre 2019 (associations, collectifs, services
sectoriels des différentes institutions, équipes enseignantes, parents).
Le projet d’actions, qui en découle, propose pour chacun des 5 enjeux des actions diverses et
complémentaires associées à des projets plus structurant devant impacter positivement la
réussite éducative et l'épanouissement des enfants et des jeunes.
Complémentaire et contributive au Plan d'Actions Territorial (PAT), la démarche prendra appui sur
la dynamique des réseaux de l’éducation prioritaire et les acquis de la Commission Éducation
Enfance Jeunesse Sport (CEEJS) du Blosne en ouvrant, sur la base d’un partenariat actif, ces objets
au cadre de la cité éducative.
Le projet soumis pour validation fin novembre 2019 au Ministère de l’Éducation nationale et au
Ministère de la Ville et du Logement permettra d’engager par voie contractuelle un plan d’actions
avec des objectifs et axes prioritaires d’intervention sur le quartier du Blosne sur la période 20202022.
Ce projet évoluera in itinere sur la période définie, notamment par une démarche participative
des acteurs et institutions. Son ambition « in fine » est bien d' accompagner au mieux chaque
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parcours éducatif individuel, depuis la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle, dans tous
les temps et espaces de vie.
Les moyens financiers dédiés aux cités Éducatives (niveau national) :
Afin de donner aux Cités éducatives les moyens d’agir, et sous réserve de l’inscription des crédits
en loi de finances, le ministère chargé de la Ville mobilisera pour les 80 sites labellisés de 2020 à
2022, 100 millions d’euros. Pour sa part, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
mettra à disposition des acteurs locaux une ingénierie et des moyens renforcés (notamment avec
le fonds partenarial à disposition des principaux de collèges chefs de file des Cités éducatives, doté
par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse de 15 000€ en moyenne par an).
Ces fonds viendront en complément des moyens de droit commun qui interviennent déjà dans les
territoires.
Gouvernance et coordination de la Cité Éducative :
Le Comité d’orientation et d’évaluation :
Il assure le lien avec le national et le suivi du dispositif
Il regroupe les représentants des trois institutions engagées :
• Éducation nationale : M le Recteur d’Académie ou son représentant
• État : Mme la Préfète, ou son représentant
• Ville de Rennes : Mme la Maire ou son représentant
Le comité stratégique :
Il valide les différentes étapes de la démarche, les évolutions du projet, le projet d’action, son
budget annuel et soutient le comité de pilotage dans ses missions de coordination. Il anime
l'évaluation du projet.
Composition:
• Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale, ou son représentant
• Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, ou son représentant
• Directeur général Adjoint des services Ville de Rennes, ou son représentant
L'équipe Projet restreinte:
Elle est en charge de la Coordination opérationnelle dont l’animation du comité d’orientation et
d’évaluation. Sa composition est tripartite.
Elle a pour mission l'animation territoriale et opérationnelle du projet de la Cité: maîtrise
d’ouvrage renforcée. L’équipe s’associera les compétences nécessaires des différents partenaires
en fonction des thématiques traitées.
La direction de quartier Sud-ouest est régulièrement associée aux temps de travail de l'équipe.
Composition:
• Cheffe de file départementale Référente académique déléguée à la cité éducative
Principale REP+ Principal Collège REP+, ainsi que le chargé de mission politique de la ville
de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN)
• Etat : Chargé de mission
• Ville : Coordinateur Programme de Réussite éducative (PRE) et Projet Éducatif Local (PEL)
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Pilote de la rédaction de la fiche
Coordination PRE/PEL Direction Éducation Enfance de la Ville de Rennes
Signataires concernés
Préfecture d'Ille et Vilaine
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale
Ville de Rennes
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Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

20 - I - MAIRIE SAINT ERBLON - CREATION D'UN NOUVEAU SERVICE DE PARTAGE DE
VEHICULES ELECTRIQUES - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC- A7

Nombre de dossiers 1

TRL00067

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002078 - 20 - CP 27/01/2020 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A7

ANNEXE NOTE T01

Intervenants

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

40 000,00 €

40 000,00 €
50 000,00 €

40 000,00 €

2019

édité le : 09/01/20

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35266 - D3535266 - TRL00067
Subv. sollicitée

50 000,00 €

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 19 204 74 204141 7 P420A7

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - MOBILITE ET DEPLACEMENTS - INVESTISSEMENT

Total pour le projet : Transports - Divers

INV : 50 315 €

Subventions 2018

40 000,00 €

création d'un nouveau service de
partage de véhicules électriques

Objet de la demande

Référence Progos : CE002078
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 BRURI001 19 204 74 204141 7 P420A7

50 000,00 €

Mandataire
- Saint erblon

Source des informations : logiciel Progos

St-erblon

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Place des Droits de l'Homme 35230 SAINT ERBLON

SAINT ERBLON

Nature de la subvention :

PROJET : Transports - Divers

BOUCLIER RURAL - MOBILITE ET DEPLACEMENTS - INVESTISSEMENT

CE002078 - 20 - CP 27/01/2020 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A7

Convention portant expérimentation d’un service de partage de véhicules électriques
à Saint-Erblon.

Entre les parties
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
La ville de Saint-Erblon, représentée par son maire, Monsieur Hervé LETORT,
Le Groupe d’Initiative Eco-Citoyenne (GIEC) de Saint-Erblon, représenté par Monsieur Gaël
ARHANT
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation de la République, dite loi Notre,
Vu la loi n° 2004‐809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
notamment l’article 73,
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 28 janvier
2020 approuvant la présente convention,
Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Saint-Erblon du 22 janvier 2020
approuvant la présente convention,

1

Préambule

Considérant le projet initié et conçu par le bénéficiaire conforme à son objet statutaire ;
Considérant les compétences du Département d’Ille-et-Vilaine en matière de solidarités
territoriales notamment pour l’élaboration du schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité, mais aussi pour l’accompagnement des projets visant à améliorer l’offre et
l’accès aux services dans les territoires fragilisés à travers la démarche d’appel à dossier
annuelle ;
Considérant la volonté du Département d’Ille-et-Vilaine de promouvoir d’autres formes de
mobilité, plus durables, favorisant la participation citoyenne et le lien social ;
Considérant la volonté de la ville de Saint-Erblon de faciliter l’accès de ses habitants aux
services des communes environnantes à travers une offre de mobilité complémentaire à
celle des transports urbains de la métropole ;
Considérant que le groupe d’initiative citoyenne de Saint-Erblon, créé sous l’impulsion de
l’équipe municipale dans le cadre de la convention européenne des maires, ait pour ambition
d’agir pour une meilleure qualité de vie ;

2

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention, conclue pour l’année 2019/2020, définit les modalités de
l’expérimentation d’une collaboration renforcée entre les trois signataires ayant pour
objectifs :
- Accompagner à titre expérimental la mise en œuvre d’un service de partage de
véhicules électriques sur la commune de Saint-Erblon.
- Assurer le lien entre la ville de Saint-Erblon, le GIEC de Saint-Erblon et le
Département d’Ille et Vilaine.
- Conduire une démarche de suivi et d’évaluation du projet afin d’en tirer les
enseignements et pouvoir en rendre compte au sein des instances du Schéma
Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public d’Ille-etVilaine.
Article 2 : Caractéristiques de l’expérimentation d’un service de partage de véhicules
électriques à Saint-Erblon.
Article 2‐1 : Description de l’action :
L’action consiste en la mise à disposition par la ville de deux véhicules électriques en autopartage afin de permettre à la population de réaliser des trajets interurbains ou vers
l’extérieur de la métropole. Ces véhicules seront stationnés devant la mairie, place des droits
de l'homme à Saint-Erblon, et bénéficieront d'un système autonome de recharge et de mise
à disposition aux abonnés au service.
Ce service sera par ailleurs complémentaire des autres offres de transport proposées par la
Métropole.
Article 2‐2 : Animation et gestion du dispositif :
Le service sera dispensé par la Mairie de Saint-Erblon avec le soutien de l’association GIEC
porteuse de l’expérimentation au niveau de la collectivité ainsi que dans le cadre du Plan Air
Energie Territorial de Rennes Métropole. La collectivité de Saint-Erblon et le GIEC pourront
s’appuyer éventuellement sur la participation de bénévoles volontaires et d'habitants
mobilisés autour des problématiques d'éco-responsabilités.
Au titre d’un objectif social, la collectivité de Saint-Erblon et le GIEC s’emploieront à nouer
des partenariats avec des associations ou structures pouvant assurer un service
d’accompagnement pour faciliter l’accès à ce service aux personnes en difficultés (CCAS,
CDAS …).
La gestion et l'accessibilité des véhicules seront traitées à partir d'une plateforme Internet
dont la société gestionnaire veillera 7j/7 et 24h/24 au bon usage et à la disponibilité des
véhicules. Après utilisation, les véhicules devront être ramenés à leur emplacement réservé
de stationnement et connectés à leur borne de recharge.

3

Article 2‐3 : Public concerné par l’action :
Pourront être usagers de ce service les habitants de Saint-Erblon et des communes
proches :
- Les personnes en recherche d’emploi ou en insertion ;
- Les personnes ne disposant pas de véhicule personnel au sein de leur ménage ;
- Les personnes souhaitant se rendre dans les communes non desservies par le réseau
de transport urbain présent sur la commune ou à des horaires tardifs ;
- Les personnes ayant besoin de se déplacer pour accéder à des services de la vie
courante dans les domaines de la santé, du social, du commerce et des services de
proximité, conformément aux enjeux du Schéma Départemental d’Amélioration de
l’Accessibilité des Services au Public d’Ille-et-Vilaine.
Article 3 : Engagements des parties à la convention
Les engagements prévus au présent article complètent les obligations légales et
réglementaires de chacun des signataires.
Article 3‐1 : Engagements de la ville de Saint-Erblon
La ville de Saint-Erblon :
- s’engage à faire l’acquisition des véhicules et mettre en place les équipements nécessaires
à l’autopartage. Elle s’engage également à mettre les ressources humaines et techniques de
la municipalité à la disposition de l’association GIEC Saint-Erblon afin de permettre le bon
fonctionnement du service ;
- prépare les éléments d’évaluation et participe au suivi de l’expérimentation à travers les
temps d’échanges et de concertation définis à l’article 8.
Article 3‐2 : Engagements de l’Association GIEC Saint-Erblon
L’Association GIEC Saint-Erblon :
‐ s’engage à porter l’animation de ce service à travers l’action de ses bénévoles, à la
valoriser et à faire remonter les éléments de suivi et de bilan autant que nécessaire, en
particulier auprès des partenaires de la présente convention ;
‐ Assure les relations avec la société gestionnaire de la plateforme internet de gestion des
véhicules ;
‐ participe au pilotage et au suivi de l’expérimentation à travers les temps d’échanges et de
concertation définis à l’article 8.
Article 3‐4 : Engagements du Département d’Ille-et-Vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine :
‐ apporte son soutien à cette initiative d’amélioration de l’accès aux services, à la valoriser,
en particulier à travers le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des
Services au Public, auprès des partenaires et acteurs des territoires d’Ille-et-Vilaine,
notamment les membres du groupe thématique 4 « Mobilité et itinérance des services »,
‐ suit et accompagne techniquement l’expérimentation en tant que de besoin à travers
l’ingénierie des services départementaux, en particulier les services de l’Agence du Pays de
Rennes,
‐ participe au pilotage et au suivi de l’expérimentation à travers les temps d’échanges et de
concertation définis à l’article 8, et auxquels les élus départementaux pourront être associés,
‐ accorde à la ville de Saint-Erblon un financement à hauteur de 40 000 euros au titre
exceptionnel d’une expérimentation dans le cadre du Schéma Départemental d’Amélioration
de l’Accessibilité des Services au Public, auprès des partenaires et acteurs des territoires
d’Ille-et-Vilaine.
4

Article 4 : Dispositions financières
Article 4‐1 : Montant de l’action :
Le coût prévisionnel de l’action s’élève à 68 000 euros ttc, correspondant au coût :
 d’acquisition de deux véhicules électriques,
 de la mise en place d’un accès réseau triphasé pour l’installation de bornes de
recharge accélérée,
 de l’achat et installation des bornes,
 de la mise en œuvre par la société gestionnaire.
Article 4‐2 : Plan de financement du projet:
La présente convention porte mobilisation de moyens de deux des signataires dans la limite
de leurs capacités budgétaires annuelles. Soit un montant de :
- pour la ville de Saint-Erblon : 28 000 euros,
- pour le Département d’Ille-et-Vilaine : 40 000 euros
Article 4-3 : Participation de la ville de Saint-Erblon
La contribution financière (en fonctionnement : 6 000 euros et en investissement environ
28 000 euros TTC).
Article 4-4 : Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
La contribution financière mentionnée supra n’est applicable que sous réserve du respect par
le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 7 et 8.
Article 5 : modalités de versement de la contribution financière par le Département
d’Ille-et-Vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine versera 25% de la subvention de 40 000 euros, soit
10 000 euros à la signature de la présente convention.
Le solde sera versé après évaluation partagée de l’état d’avancement du projet et sur
justificatifs de dépenses d’un montant minimal de 30 000 euros.
Article 6 : Communication et information
Article 6-1 : Règles générales de communication
Les parties conviennent d’intituler cette coopération dans leur communication à destination
de leurs partenaires, du grand public et au sein de leurs instances internes :
« Expérimentation d’un service de partage de véhicules électriques à Saint-Erblon, portée
par la ville de Saint-Erblon, le GIEC Saint-Erblon et le Département d’Ille-et-Vilaine dans le
cadre du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public ».
Les supports de communication et d’information comporteront les références et logos des
trois signataires.
Article 6-2 : Règles départementales en matière de communication

5

Le soutien du Département est conditionné au respect des règles en matière de
communication, notamment la mention du financement du Département et la présence du
logo sur tous les supports de communication.
La ville de Saint-Erblon s’engage à porter à la connaissance des bénéficiaires des
subventions et préalablement au versement des dites subventions les obligations suivantes :
- Présence du logo du Département d’Ille-et-Vilaine et mention de la subvention
départementale sur la signalétique spécifique, les bornes de recharge, les
véhicules électriques, l’application de gestion des véhicules.
- Le Département s’engageant à fournir, à la demande des bénéficiaires, le
logo au format informatique.
- Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (exposition, fin des
travaux, événementiels, etc.), une ou des invitations selon l’importance de
l’événement seront systématiquement adressées au Président du Conseil
départemental avec mention du Département comme collectivité partenaire sur
les cartons d’invitation ;
- Une mention du financement du Département et la présence du logo du
Département sur tous les supports de communication relatifs 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 conditionne le versement de la
subvention.
Article 7 : Responsabilité de l’exécution de la convention
Les actions prévues par la présente convention sont placées sous la responsabilité du
représentant légal de la ville de Saint-Erblon.
En contrepartie de la subvention accordée, celui-ci s’engage :
- à n’utiliser la subvention que pour les dépenses directement liées à l’objet mentionné à
l’article 1er sans la possibilité de transfert vers une autre association ou structure, quel qu’en
soit l’objet,
- à mentionner le soutien financier du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les travaux ou
publications se rapportant à l’action de la présente convention,
- à mentionner tout autre soutien financier versé dans le cadre des actions présentement
financées (fonds Leader…).
Article 8 : Evaluation de l’expérimentation
Article 8‐1 : Installation de la mission
Une réunion d’installation coordonnée sera organisée afin de présenter le projet aux élus et
acteurs concernés.
Article 8‐2 : Création d’un comité de suivi de l’expérimentation
Il est créé un comité de suivi spécifique de l’expérimentation prévue par la présente
convention réunissant
- le Président du Conseil départemental et/ou son représentant ;
- le Maire de Saint-Erblon et/ou son représentant ;
6

-

le Président du GIEC Saint-Erblon et/ou son représentant.

Les services administratifs ou techniques des signataires pourront être amenés à
accompagner leur représentant au comité de suivi.
Sous la coordination de la ville de Saint-Erblon, ce comité de suivi se réunira au moins à
trois reprises sur la période de la convention : au lancement, à mi-parcours et lors de
l’évaluation à 1 an. Son ordre du jour sera consacré aux questions d’organisation des
relations entre les signataires, y compris financières, au bilan des initiatives déployées pour
et avec les partenaires et acteurs locaux, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de cette
expérimentation.
Article 8-3 : Indicateurs de suivi de l’expérimentation
La ville de Saint-Erblon et le GIEC Saint-Erblon établiront un bilan d’activité semestriel
d‘activité reprenant les indicateurs suivants, recueillis pendant la période :
-

Evolution du nombre d’abonnés.
Evolution du nombre de réservations effectuées.
Nombre total de kilomètres parcourus.
Distances parcourues : mini/maxi, moyenne
Statistiques d’utilisation des véhicules

Ces bilans d’activité seront transmis au Département d’Ille-et-Vilaine tous les 6 mois en
amont du comité de suivi. Un bilan annuel pourra être fait avec les usagers, avec leur
accord, pour apporter des données plus qualitatives.
Les données recueillies n’auront pas de caractère nominatif et seront traitées à des fins
statistiques pour produire le bilan ou l’évaluation de l’action.
Article 9 : exécution de la convention
Le Maire de Saint-Erblon, le Président du GIEC et le Président du Département d’Ille-etVilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.
Article 10 : modalités de contrôle
Le Département d’Ille-et-Vilaine a la faculté, à tout moment, de faire procéder sur place, à
des contrôles et à se faire présenter tous documents utiles pour mener à bien cette mission.
Le titulaire de la présente subvention qui, pour une raison quelconque, n'exécuterait pas la
mission qui lui est confiée, devra immédiatement en aviser le Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 11 : Modification de la convention
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit
entre les parties et conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
Article 12 : clauses de résiliation
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
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préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 13 : reprise de subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine se réserve la possibilité de récupérer auprès du bénéficiaire,
tout ou partie de la subvention accordée en cas de non-exécution ou d'exécution partielle des
actions ainsi qu'en cas de contribution financière excédant le coût de la mise en œuvre des
actions.
Article 14 : règlement des litiges
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
En cas de persistance du litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Rennes.
Article 15 : Durée de la convention
La convention prend effet pour une année à partir de la date de signature de la présente
convention. Elle peut être reconduite par voie d’avenant dûment signé des parties.
Les partenaires financiers ne prennent néanmoins aucun engagement quant à la
reconduction de leur soutien au-delà de la durée de la présente convention.

Fait à Rennes, le

, en quatre exemplaires originaux,

Le Maire
de Saint-Erblon

Le Président
de l’association GIEC Saint-Erblon

Monsieur Hervé LETORT

Monsieur Gaël ARHANT

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

Monsieur Jean-Luc CHENUT
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ROMAZY

BONNEMAIN

201610142

20181105

23/02/2018

TORCE

VAL D'IZE

LUITRE

LUITRE

BILLE - JAVENE

20150715

20190717

20161205

20171130

20181217

8,04
77,72

Total en
hectares

3,36

9,05

9,91

41,78

1,04

1,15

1,21

2,18

Surface
échangée
(ha)

22/07/2019

27/07/2018

27/07/2018

30/04/2018

12/12/2016

25/01/2017

29/11/2018

16/06/2017

20180312

ROMAGNE

ARGENTRE DU PLESSIS

20190301

201803122

27/10/2017

ST GERMAIN EN
COGLES

20170118

22/01/2019

Date de
publication de
l'acte notarié

Commune

N° dossier

Echangistes

PARIS - TALIGOT CHEMIN - ANGENARD

Total en €uros

GAEC du Bois Chevalier (CHEMIN Didier)
ANGENARD Jean-François
TALIGOT Ronan
EARL Paris (PARIS Stéphane)
EARL Paris (PARIS Stéphane)
PARIS - PIGEON
PIGEON Joël
GUERINEL Loïc (EARL DU CHENEBACT)
GUERINEL - GUYDECOQ
GUYDECOQ Xavier (GAEC TROIS RIVIERES)

PELLE Marion
COCHON Pierrick
GAEC Lait'spérance
JEUSSE / GAEC
JEUSSE Jean-Marie
LAIT'SPERANCE - JUGDE
Consorts JUGDE
ROME Michel
ROME - VERRON
VERRON Yves
GFA CITRE
CITRE - VIGOUR
VIGOUR Patrice
GAEC du PLESSIS COUARD
LAGREE - SAFER
LAGREE Théodore
SAFER De Bretagne
TANCEREL Jean-Pierre
TANCEREL - SAFER
SAFER De Bretagne
Jean-Jacques PIROT
PIROT-LOISIL
Mathieu LOISIL
M. et Mme PIGEON
PIGEON - LEONARD
M. et Mme LEONARD
COCHON - PELLE

Nom des échangistes

19 924,48 €

676,64 €
676,64 €
676,64 €
676,64 €
1 165,30 €
1 165,30 €
735,43 €
735,43 €

Montant des
frais engagés
(HT)
1 261,74 €
- €
1 335,00 €
729,74 €
- €
907,79 €
627,79 €
318,54 €
318,54 €
1 384,00 €
2 390,79 €
- €
1 568,25 €
- €
633,38 €
633,38 €
653,76 €
653,76 €

80%

80%

100%

80%

50% SAET
50% SFI

50%

50%

80%

80%

80%

80%

Taux d'aide

Echanges et Cessions d'Immeubles Ruraux - CDAF du 3 décembre 2019

14 497,95 €

676,64 €
676,64 €
676,64 €
676,64 €
932,24 €
932,24 €
588,34 €
588,34 €

1 009,39 €
- €
1 068,00 €
583,79 €
- €
726,24 €
502,24 €
254,83 €
254,83 €
692,00 €
1 195,40 €
- €
784,13 €
- €
316,69 €
316,69 €
523,00 €
523,00 €

Montant
subvention

favorable à l'unanimité

favorable à l'unanimité

favorable à l'unanimité

favorable à l'unanimité

favorable à l'unanimité

favorable à l'unanimité

favorable à l'unanimité

favorable à l'unanimité

favorable à l'unanimité

favorable à l'unanimité

AVIS CDAF

ANNEXE NOTE T02

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - EARL PARIS - ECHANGES AMIABLES
20 - I - PIGEON JOEL - ECHANGES AMIABLES
20 - I - EARL PARIS - ECHANGES AMIABLES
20 - I - RONAN TALIGOT - ECHANGES AMIABLES
20 - I - GAEC DU BOIS CHEVALIER - ECHANGES AMIABLES
20 - I - JEAN-FRANCOIS ANGENARD - ECHANGES AMIABLES
20 - I - GAEC 3 RIVIERES - ECHANGES AMIABLES
20 - I - GAEC DU CHENEBACT - ECHANGES AMIABLES
20 - I - DOMINIQUE LEONARD - ECHANGES AMIABLES
20 - I - OLIVIER PIGEON - ECHANGES AMIABLES
20 - I - MARION PELLE - ECHANGES AMIABLES
20 - I - JEAN-MARIE JEUSSE - ECHANGES AMIABLES
20 - I - GAEC LAIT SPERANCE - ECHANGES AMIABLES
20 - I - EARL ROME MICHEL - ECHANGES AMIABLES
20 - I - YVES VERRON - ECHANGES AMIABLES
20 - I - GFA CITRE - ECHANGES AMIABLES
20 - I - PATRICE VIGOUR - ECHANGES AMIABLES
20 - I - GAEC DU PLESSIS COUARD - ECHANGES AMIABLES
20 - I - THEODORE LAGREE - ECHANGES AMIABLES
20 - I - EARL TANCEREL - ECHANGES AMIABLES
20 - I - PIROT JEAN-JACQUES - ECHANGES AMIABLES
20 - I - MATHIEU LOISIL - ECHANGES AMIABLES
Nombre de dossiers 22

HAE00307
HAE00308
HAE00309
HAE00310
HAE00311
HAE00312
HAE00313
HAE00314
HAE00315
HAE00316
HAE00317
HAE00318
HAE00319
HAE00320
HAE00321
HAE00322
HAE00323
HAE00324
HAE00325
HAE00326
HAE00327
HAE00328

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAF00042 - CP 27/01/2020 - ECHANGES AMIABLES

Intervenants

Mandataire
- Earl paris

Source des informations : logiciel Progos

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2020

La Grotte Luitré 35133 LUITRE-DOMPIERRE

EARL PARIS

Intervenants

Mandataire
- Earl du chenebact

La Bactière 35133 BILLE

Localisation - DGF 2020

Bille

Mandataire
- Angenard jean françois

Intervenants

EARL DU CHENEBACT

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2020

La Barbotterie 35133 LUITRE-DOMPIERRE

ANGENARD Jean François

Nature de la subvention :

PROJET :

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

932,24 €

Subv. prévue

588,34 €

Subv. prévue

676,64 €

Subv. prévue

2020

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06735 - D35129488 - HAE00307

Non examiné en commission pour avis

ENT06738 - D35113747 - HAE00314

2020

Décision

PAR12609 - D35116420 - HAE00312
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence Progos : CAF00042
Nombre de dossier : 22

IMPUTATION : 2019 AGRII001 4 204 928 20422.2 0 P431

Dossiers non examinés en commission pour avis

CAF00042 - CP 27/01/2020 - ECHANGES AMIABLES

Intervenants

Mandataire
- Earl rome michel

Mandataire
- Earl tancerel

Intervenants

Mandataire
- Gaec du bois chevalier

Intervenants

Mandataire
- Gaec du plessis couard

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2020

LA PELLERIE 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

GAEC LAIT SPERANCE

Romagne

Localisation - DGF 2020

Le Plessis Couard 35133 ROMAGNE

GAEC DU PLESSIS COUARD

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2020

Le Bois Chevalier 35133 LUITRE-DOMPIERRE

GAEC DU BOIS CHEVALIER

Romagne

Localisation - DGF 2020

La Grignardière 35133 ROMAGNE

EARL TANCEREL

Localisation - DGF 2020

Rimou

Quantité

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Décision

ENT06735 - D35129488 - HAE00309
Non examiné en commission pour avis

1 068,00 €

Subv. prévue

692,00 €

Subv. prévue

676,64 €

Subv. prévue

784,13 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06523 - D35120652 - HAE00319

Non examiné en commission pour avis

ENT06740 - D35129539 - HAE00324

Non examiné en commission pour avis

ENT06736 - D35129489 - HAE00311

Non examiné en commission pour avis

ENT02061 - D3562539 - HAE00326

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

726,24 €

Subv. prévue

676,64 €

Subv. prévue

ENT06739 - D35129512 - HAE00320
Objet de la demande

Quantité

La Mussardière 35560 RIMOU

échanges amiables

Objet de la demande

2020

Mandataire
- Earl paris

Intervenants

2020

Référence Progos : CAF00042
Nombre de dossier : 22

EARL ROME MICHEL

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2020

La Grotte Luitré 35133 LUITRE-DOMPIERRE

EARL PARIS

CAF00042 - CP 27/01/2020 - ECHANGES AMIABLES

- Gaec lait sperance

Intervenants

Mandataire
- Gaec trois rivieres

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gfa citre

Intervenants

Mandataire
- Jeusse jean-marie

Intervenants

Mandataire
- Lagree théodore

Intervenants

Mandataire
- Leonard dominique

Source des informations : logiciel Progos

Val d'ize

Localisation - DGF 2020

Les Villechères 35450 VAL D'IZE

LEONARD Dominique

Romagne

Localisation - DGF 2020

LA LORIAIS La Loriais 35300 ROMAGNE

LAGREE Théodore

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2020

Les Maisonnettes 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS

JEUSSE Jean-Marie

Bonnemain

Localisation - DGF 2020

Mont Servin 35270 BONNEMAIN

GFA CITRE

Beauce

Localisation - DGF 2020

La Soinière 35133 BEAUCE

GAEC TROIS RIVIERES

Localisation - DGF 2020

LA PELLERIE 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

GAEC LAIT SPERANCE

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

Objet de la demande

CAF00042 - CP 27/01/2020 - ECHANGES AMIABLES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

523,00 €

Subv. prévue

1 195,40 €

Subv. prévue

583,79 €

Subv. prévue

254,83 €

Subv. prévue

588,34 €

Subv. prévue

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12613 - D35129514 - HAE00315

Non examiné en commission pour avis

ENT01112 - D3541748 - HAE00325

Non examiné en commission pour avis

PAR12616 - D35129521 - HAE00318

Non examiné en commission pour avis

ENT06682 - D35125932 - HAE00322

Non examiné en commission pour avis

ENT06737 - D35129510 - HAE00313

2020

Décision

ENT06523 - D35120652 - HAE00319
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Référence Progos : CAF00042
Nombre de dossier : 22

Mandataire
- Pelle marion

Intervenants

Mandataire
- Pigeon joël

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2020

La Loitardière 35133 LUITRE-DOMPIERRE

TALIGOT Ronan

Intervenants

Mandataire
- Pirot jean marie

rue des Genêts 35370 TORCE

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Mandataire
- Pigeon olivier

PIROT Jean-Jacques

St-christophe des bois

Localisation - DGF 2020

La Haye 35210 SAINT-CHRISTOPHE DES BOIS

PIGEON Olivier

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

37 Le Haut Montbelleux 35133 LUITRE-DOMPIERRE

PIGEON Joël

St-germain en cogles

Torce

Mandataire
- Loisil mathieu

Intervenants

La Petite Epine 35133 SAINT GERMAIN EN COGLES

PELLE Marion

Localisation - DGF 2020

Torce

Localisation - DGF 2020

La Grande Corais 35370 TORCE

LOISIL Mathieu

CAF00042 - CP 27/01/2020 - ECHANGES AMIABLES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

676,64 €

Subv. prévue

316,69 €

Subv. prévue

523,00 €

Subv. prévue

932,24 €

Subv. prévue

1 009,39 €

Subv. prévue

316,69 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12608 - D35129491 - HAE00310

Non examiné en commission pour avis

PAR12625 - - HAE00327

Non examiné en commission pour avis

PAR12614 - D35129523 - HAE00316

Non examiné en commission pour avis

PAR12607 - D35129490 - HAE00308
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ANNEXE NOTE U01
CONVENTION ENTRE
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
ET OUEST-FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE, domicilié 1 avenue de la Préfecture CS 24218
35042 RENNES cedex, représenté par Jean-Luc CHENUT, le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Président, dûment autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération de la commission permanente
du 27 janvier 2020,
ci-après désigné « LE DEPARTEMENT » d’une part,
ET :
LA SOCIETE OUEST-FRANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 300 000 €, dont
siège social est situé 10 rue du Breil 35051 RENNES CEDEX 9, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro
377 714 654, représentée par M. Fabrice BAZARD, Directeur des services numériques du Groupe SIPA-OuestFrance, dûment autorisé à signer la présente,
ci-après désignée « l’EDITEUR » ou « INFOLOCALE » d’autre part,

Les deux parties sont désignées ensemble « les Parties »

IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
La société Ouest-France édite le site infolocale.fr qui permet aux associations et organismes d’annoncer leurs
événements sur le site www.infolocale.fr pour en assurer gratuitement la publication dans les titres papiers et sur les
sites internet édités par les sociétés du groupe SIPA dont la liste figure en annexe 1 de la présente convention.
Les annonces d’événements sont également publiées sur les applications loisirs d’Ouest-France et transmises pour
être publiées dans les 90 hebdomadaires édités par le groupe Publihebdos.
LE DEPARTEMENT s’est déclaré intéressé auprès d’INFOLOCALE pour réutiliser les événements, saisis dans la
base de données Infolocale.
En effet, LE DEPARTEMENT souhaite alimenter ses agendas sur l’ensemble du territoire visibles sur ses sites
Internet et applications mobiles.
INFOLOCALE dispose d’une base de données alimentée par plus de 60 000 associations, administrations,
établissements scolaires, lieux culturels, touristiques, de loisirs ou sportifs, mairies, etc. représentant environ 500 000
événements par an (dont 50% de type loisirs et 50% de type vie quotidienne).

1

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Les dispositions fixées ci-après définissent les conditions et modalités du partenariat entre les parties et leurs
obligations réciproques pendant la durée de la présente convention.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de sa signature. Elle est valable pour une durée de un
an et est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties
par lettre recommandée deux mois avant la date d’échéance. Elle ne pourra cependant pas être tacitement reconduite
plus de 4 fois.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS ET CHARGES D’INFOLOCALE
INFOLOCALE s'engage à respecter les obligations et les charges qui sont stipulées dans la convention avec LE
DEPARTEMENT aussi bien sur les plans technique, administratif que liés à la communication.

3.1. Sur le plan technique
Fichier de données :
INFOLOCALE s’engage à fournir au DEPARTEMENT un fichier XML comprenant les événements créés et/ou
modifiés par les organismes inscrits sur infolocale.fr et conformes aux groupes d’organismes retenus, ainsi que les
images d’illustration associées à ces événements.
Mise à jour des données :
- 1 export par jour, entre 6 heures et 8 heures le matin, sera effectué par INFOLOCALE sur un compte FTP
administré par LE DEPARTEMENT
- L'export contient :
o 1 XML contenant toutes les annonces créées ou modifiées depuis le dernier export.
o 1 XML listant les genres d’annonces.
En cas de problème, LE DEPARTEMENT alertera INFOLOCALE par email à l’adresse suivante : moe@infolocale.fr
Problème d’import :
Si un problème d’import a été décelé, deux méthodes sont possibles :
- La date de dernier envoi sera modifiée afin d’effectuer un export différentiel personnalisé.
- Les exports peuvent être suspendus temporairement jusqu’au rétablissement du service d’import.
Assistance :
INFOLOCALE propose une assistance au DEPARTEMENT pour l’exploitation du fichier XML, les développements
informatiques, et répondre à ses éventuelles questions.
Modération :
INFOLOCALE assure la modération des annonces d’événements saisies dans sa base. Cette modération est réalisée
par le réseau des secrétaires des agences rédactionnelles. La modération consiste à ne publier que les annonces
d’événements qui sont en accord avec la charte éditoriale du journal Ouest-France et qui n’ont pas déjà été
préalablement saisies sur « infolocale.fr » afin d’éviter les doublons. Si besoin des corrections de fautes de syntaxe,
d’orthographe et de typographie sont également apportées dans le cadre de cette modération.
INFOLOCALE se réserve le droit de refuser sans justification toute annonce d’événement qu’il jugerait inadaptée à sa
ligne éditoriale.
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Les informations textuelles (titre et descriptif) de chaque annonce peuvent être sauvegardées dans des champs
complémentaires, non modérés par Ouest-France. Ainsi LE DEPARTEMENT peut décider d’exploiter les informations
textuelles non modérées des annonces saisies par ses services.
Évolutions techniques :
En cas d’évolution du service, INFOLOCALE informera au préalable LE DEPARTEMENT de toute modification ou
évolution structurelle ou fonctionnelle du flux XML.

3.2. Sur le plan administratif
Les engagements évoqués ci-dessus seront réalisés par INFOLOCALE sans contrepartie financière.
Toutefois, si LE DEPARTEMENT sollicite un autre type d’intervention que celles évoquées ci-avant, celui-ci fera l’objet
d’un avenant.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ET CHARGES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

4.1. Sur le plan technique
LE DEPARTEMENT s’engage à saisir dans la base de données infolocale les événements culturels, sportifs, citoyens,
etc., qu’il organise.
Pour saisir ses différents événements, LE DEPARTEMENT pourra être amené à utiliser plusieurs comptes : un
compte générique pour LE DEPARTEMENT et des comptes associés spécifiques à l’organisation des services du
DEPARTEMENT
LE DEPARTEMENT effectuera parmi les données transmises par INFOLOCALE une sélection des événements qu’il
souhaite publier sur ses sites, à partir des critères qu’elle aura préalablement définis. La typologie des événements
proposés en critères de recherche sera adaptée par LE DEPARTEMENT.
LE DEPARTEMENT se réserve le droit de supprimer après import certains événements qu’il jugerait inadaptés à sa
ligne éditoriale.
Dans le cas où LE DEPARTEMENT aurait identifié des organismes à caractère sectaire, il s’engage à alerter
INFOLOCALE.
LE DEPARTEMENT est seul responsable de la mise en œuvre technique des sites internet et applications mobiles
qu’elle édite en exploitant les données d’INFOLOCALE.

4.2. Sur le plan administratif
Les organismes annonçant leurs événements et qui, par conséquent, déposent leur annonce sur le site infolocale.fr,
cèdent leurs droits patrimoniaux d’auteur, englobant le droit de reproduction et de représentation des photographies
ou visuels déposés à INFOLOCALE. Ils autorisent INFOLOCALE à transmettre ces photographies et ces visuels à
tous les ré-utilisateurs des données collectées ainsi qu’à tous les ré-utilisateurs des données saisies dans
INFOLOCALE et ce dès réception.
LE DEPARTEMENT s’engage à supprimer toute photographie de sa propre base à la demande d’INFOLOCALE.
LE DEPARTEMENT s’engage à supprimer sans délai les photographies contrevenantes : ne respectant pas les
principes du droit à l’image.
LE DEPARTEMENT est responsable des données publiées sur son site.
LE DEPARTEMENT indiquera clairement « INFOLOCALE » comme source des données dans une page mentions
légales accessible sur chacun des événements.
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4.3. Sur le plan de la communication
4.3.1 – Url
LE DEPARTEMENT s’engage à encourager les organisateurs d’événements, à alimenter la base de données
INFOLOCALE en intégrant une mention sous forme de lien (par exemple : « Pour figurer sur ce site » ou « Annoncez
votre événement ») sur les différents sites internet affichant des contenus provenant d’INFOLOCALE. Ce lien renverra
vers la page d’inscription et de connexion à INFOLOCALE. L'url du lien sera fournie par INFOLOCALE. L'url
s’affichera sur toutes les pages affichant un ou plusieurs événements INFOLOCALE et contiendra des paramètres
dédiés afin de mesurer l'audience générée.
Pour toute action de communication sur la présente convention, LE DEPARTEMENT s’engage à informer
INFOLOCALE de l’objet de cette communication.
4.3.2 – Analytics
Afin de montrer l’audience que le site du DEPARTEMENT apporte aux organisateurs d’événements, LE
DEPARTEMENT intégrera dans son agenda à côté de l’annonce un tag de mesure d’audience (tag HTML <img/>).
Cette information sera remontée de manière anonyme (absence de cookies) sur les serveurs d’INFOLOCALE, et sera
présentée sous forme de tableau de bord à chaque organisateur sur son site INFOLOCALE.
4.3.3 – Finalité de l'exploitation des données fournies par INFOLOCALE
LE DEPARTEMENT s’engage à exploiter les données fournies par INFOLOCALE dans le but unique de diffuser les
annonces d’événements sur ses agendas en ligne.
L'exploitation, pour d'autres finalités, des informations pratiques qui composent l'événement, est exclue (par exemple :
prospection sur les numéros de téléphone ou les emails contenus dans les événements).

ARTICLE 5 : BILAN
LE DEPARTEMENT et INFOLOCALE dresseront, une fois par an, un bilan du partenariat et de l’application de la
présente convention et au plus tard trois mois avant l’échéance.

ARTICLE 6 : DONNEES PERSONNELLES
6.1 – Principes
6.1.1 - Les Parties reconnaissent respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la
protection des données à caractère personnel (DCP). A ce titre, chacune des Parties reconnaît être conforme en ce
qui la concerne, aux dispositions du Règlement général européen de protection des données personnelles UE
2016/679 (RGPD) et aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, modifiée.
A ce titre, chacune des Parties s’engage à respecter les principes de protection des DCP dès la conception et dans la
mise en œuvre du traitement (Privacy by design) et de minimisation (Privacy by default).
6.1.2 - Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, INFOLOCALE agit en qualité de responsable de
traitement.
6.1.3 – Au titre de l’exécution de la présente convention, INFOLOCALE peut transférer au DEPARTEMENT des
DCP (voir article 6.4 ci-dessous). A ce titre, il est rappelé au DEPARTEMENT que celui-ci collecte des DCP de
manière indirecte. Il s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions de l’article 14 du RGPD.
Cet engagement est considéré par INFOLOCALE comme l’exécution par LE DEPARTEMENT d’une obligation
essentielle. Tout défaut d’exécution de celle-ci entraîne la résiliation immédiate et de plein droit de la
convention.
6.1.4 - LE DEPARTEMENT garantit INFOLOCALE qu’il a vérifié auprès de ses sous-traitants le cas échéant, que
ceux-ci respectent l’ensemble des dispositions précitées.
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6.2 - La nature des opérations réalisées sur les DCP (voir article 6.4 ci-dessous) est principalement la collecte,
l’enregistrement, l’organisation et l’hébergement des DCP mais aussi le transfert de certaines DCP collectées au
DEPARTEMENT.
Les serveurs sont situés en Union européenne. En cas de transfert des DCP hors Union européenne, INFOLOCALE
s’assurera que le traitement soit encadré par des décisions d’adéquation ou des clauses contractuelles types validées
par la Commission européenne qui permettent ainsi de garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée et
des droits et libertés des personnes concernées.
La ou les finalité(s) du traitement sont liées à la diffusion des événements et à la poursuite des intérêts légitimes
d’INFOLOCALE, dont la gestion de la relation-clients ou encore l’envoi d’information sur l’évolution des services et
aussi, pour la réalisation d’opérations liées à des partenariats commerciaux.
La durée de conservation appliquée est strictement celle prévue par la loi.
6.3 – INFOLOCALE rappelle en tant que de besoin au DEPARTEMENT que le détail de sa politique de protection des
données personnelles est disponible sur le site Internet www.infolocale.fr.

6.4 - Les DCP traitées et les catégories de personnes concernées sont détaillées ci-dessous :

Catégories de DCP

Catégories
concernées

des

personnes

Catégories de DCP collectées
par INFOLOCALE
- Nom, prénom, adresse email,
numéro de téléphone, données de
connexion (IP, historique, etc.).

Catégories de DCP transférées
au DEPARTEMENT
- Nom, prénom, adresse email,
numéro de téléphone

- les personnes annonçant des
événements

- les personnes contact pour les
renseignements et la réservation
aux événements

- les personnes contact pour les
renseignements et la réservation
aux événements
6.5 – Ont accès aux DCP collectées par INFOLOCALE les collaborateurs d’INFOLOCALE, les sous-traitants
d’INFOLOCALE et les plateformes des réseaux sociaux.
6.6 - INFOLOCALE a nommé un délégué à la protection des données personnelles (DPO). LE DEPARTEMENT peut
joindre le DPO en lui envoyant un email à l’adresse postale suivante : Délégué à la Protection des Données
Personnelles - SIPA Ouest-France ZI Rennes Sud-Est – 10, rue du Breil 35051 Rennes cedex 3 ou lui envoyer un
email à pdp@sipa.ouest-france.fr.
6.7 - INFOLOCALE en sa qualité de responsable de traitement s’engage à :
 actualiser le cas échéant et sans délai les informations communiquées au titre des articles 6.2 et 6.4 cidessus en cas d’évolution des traitements vers des finalités nouvelles ;
 veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect par ses sous-traitants des obligations
lui incombant au titre du RGPD ;
 superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections réguliers auprès de ses sous-traitants
au titre du RGPD ;
 tenir à jour son registre de traitements et son registre de failles de sécurité ;
 veiller à notifier à la CNIL les éventuelles failles de sécurité pouvant avoir un impact sur les DCP qu’il détient ;
 informer les personnes concernées des moyens mis à leur disposition pour que celles-ci puissent exercer
leurs droits d’accès, d’interrogation, de rectification, d’opposition, droit à l’effacement, droit à la limitation du
traitement et droit à la portabilité des données ;
 traiter l’exercice éventuel des droits par les personnes concernées dans les conditions prévues au RGPD.
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ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
INFOLOCALE conserve la propriété intellectuelle des photographies transmises, le droit de la propriété intellectuelle
ne s’appliquant pas aux informations. LE DEPARTEMENT s’engage à les supprimer dans un délai de 10 jours suivant
la fin de la convention.

ARTICLE 8 : NON EXCLUSIVITE
Le présent partenariat est conclu à titre non-exclusif entre les Parties.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée de plein droit et automatiquement par l'une des Parties en cas de
manquement de l'autre Partie à l'une de ses obligations au titre des présentes, 30 (trente) jours après mise en
demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse.
Chacune des Parties pourra mettre un terme à la présente convention à tout moment sans indemnité et sans avoir à
en justifier le motif, et sans préavis.

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE
Chaque Partie s'engage à garder confidentielles les informations de toute nature qu'elle pourrait recueillir dans le
cadre de l'exécution de la présente convention.
Ne seront pas considérées comme confidentielles les informations :
(i) obtenues de tiers par des moyens légitimes et sans obligation de secret,
(ii) rendues ou devenues publiques, sans qu'il y ait violation par l'une quelconque des Parties de ses
engagements au titre de la présente convention,
ou (iii) dont la communication serait requise par une autorité administrative ou judiciaire.

ARTICLE 11 : STIPULATIONS DIVERSES
11.1. Transfert de la convention
Ouest-France pourra librement céder ou transférer tout ou partie de la convention à toute société filiale du groupe
SIPA dans les conditions définies à l’article L 233-3 du code de commerce.
11.2. Force Majeure
Aucune des Parties ne pourra être tenue pour responsable d'une quelconque inexécution ou d'un retard d'exécution
des obligations mises à sa charge dans le cadre des présentes en cas de force majeure telle que cette notion est
interprétée par la jurisprudence applicable des tribunaux français.
11.3. Divisibilité
Si une stipulation de la présente convention est jugée nulle ou inapplicable en vertu des lois ou réglementations
applicables, celle-ci sera réputée supprimée de la présente convention sans que cela n'ait pour effet d'invalider les
autres dispositions de la présente convention.
11.4. Intégralité de la convention
La présente convention, en ce compris son préambule, constitue l'intégralité des accords entre les Parties, qu'ils
soient écrits ou oraux, eu égard à son objet, et remplace l'ensemble des déclarations, garanties, promesses,
propositions et/ou accords antérieurs entre les Parties.
11.5. Renonciation - Avenant
Aucune renonciation à un quelconque droit en raison d'un manquement ou d'une inexécution n'est considérée comme
étant une renonciation définitive audit droit ou à tout autre droit découlant de la présente convention. Aucun ajout ou
avenant, annexes comprises, ni aucune modification ou renonciation à une stipulation de celui-ci ne lie les Parties à
moins d'être fait par écrit et signé par un représentant dûment autorisé de chacune des deux Parties.
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ARTICLE 12 : DROIT APPLICABLE – ELECTION DE DOMICILE - JURIDICTION COMPETENTE
12.1. Droit applicable
La présente convention est soumise au droit français.

12.2. Election de domicile
Pour l'exécution de la présente convention, chaque Partie fait élection de domicile à son siège social tel que
mentionné en-tête des présentes. Chaque Partie s'engage à notifier par lettre recommandée avec accusé de
réception sans délai à l'autre Partie tout changement de domicile susceptible d'intervenir au cours de l'exécution des
présentes.

12.3. Juridiction compétente
Les Parties s'efforceront de régler toute contestation relative à la présente convention à l'amiable préalablement à
toute action en justice.
Si le désaccord persiste, les Parties font attribution exclusive de juridiction au tribunal de grande instance de Rennes,
nonobstant pluralité de défendeurs ou l'appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures
conservatoires en référé ou sur requête.

Fait à Rennes, le XX XXXXXX 2020, en deux exemplaires, dont 1 remis à chacune des parties.

Pour LE DEPARTEMENT
Le Président,

Pour la SOCIETE OUEST-FRANCE,
Le Directeur des services numériques
du Groupe SIPA-Ouest-France
Monsieur Fabrice BAZARD

Monsieur Jean-Luc CHENUT

7

Annexe 1 : liste des sociétés éditrices du groupe SIPA
SOCIETE OUEST-FRANCE
SOCIETE DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L’OUEST
SOCIETE LE MAINE LIBRE
SOCIETE D’EDITION DE LA RESISTANCE DE LA PRESSE DE L’OUEST
SOCIETE OUEST-FRANCE MULTIMEDIA
SOCIETE PUBLIHEBDOS
SOCIETE CHERBOURGEOISE D’EDITIONS
SOCIETE LOIRE HEBDOS
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Annexe 2 : Conditions générales photos
Voici les conditions générales auxquelles un organisme souscrit lorsqu’il dépose une photographie pour illustrer son
annonce d’événement :

Pour permettre au "Groupe SIPA " et à ses partenaires d'utiliser la (ou les) photo(s) que je joins à mon texte, je
m'engage sur les conditions décrites ci-dessous concernant les droits d'auteur et le droit à l'image des personnes
photographiées.

Je déclare et je m'engage sur les points suivants :

1- Droits d'auteur :
Je suis titulaire de tous les droits d'auteurs sur la (ou les) photographie(s) fournie(s) au "Groupe SIPA " notamment les
droits de reproduction et de représentation de cette photographie et je cède gracieusement les droits patrimoniaux sur
ceux-ci au "Groupe SIPA" pour la (ou les) reproduire gracieusement sur les supports édités par les sociétés du
Groupe SIPA et leurs partenaires (publications papier, sites Internet, …) pour une durée de deux ans et dans le
monde entier ;
Ou, j'ai obtenu l'autorisation de l'auteur de la (ou des) photographie(s) fournie(s) au "Groupe SIPA ", pour la (ou les)
reproduire gracieusement sur les supports édités par le "Groupe SIPA " et ses partenaires (publications papier, sites
Internet,…) pour une durée de deux ans et dans le monde entier.

2- Droit à l'image :
J'ai obtenu l'accord des personnes photographiées pour que leur image soit reproduite sur les supports édités par le
"Groupe SIPA " (publications papier, sites Internet,…) et par ses partenaires.
* Le "groupe SIPA " désigne toutes les sociétés qui sont contrôlées par la société SIPA et dont la liste figure en
annexe 1.
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ANNEXE NOTE W01
Gestion des sites naturels

Convention de partenariat pour l’équipement de
voies d’escalade sur l’espace naturel sensible
Entre :
Le Comité Territorial de la Fédération française de la montagne et de l’escalade de .....................................
dont le siège social est situé à ..........................................................................................................................
représenté par Madame, Monsieur ..................................................................................................................
en qualité de :....................................................................................................................................................
Cette partie sera dénommée « la FFME ».

Et :
Le Département ................................................................................................................................................
représenté par Madame, Monsieur .................................................................................................................
en qualité de .....................................................................................................................................................
dûment habilité(e).
Cette partie sera dénommée « Le Département ».

Il a été exposé et convenu ce qui suit :
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Objet
Article 1 : Objet du contrat
Le site du Boël est un espace naturel sensible, propriété du département d ‘Ille-et-Vilaine, à ce titre il est
ouvert au public et autorisé à la pratique de l’escalade. Le département autorise à la FFME à implanter
des équipements pour favoriser la pratique de l’escalade. Cette tâche s’exerce sur les terrains ou sur
l’ensemble des terrains du site constitué par les parcelles désignées ci- dessous.
Les extraits cadastraux avec la localisation des falaises concernées seront annexés à la présente (annexe
1)

Désignation

Collectivité

Surface

1
2
3

Article 2 : Classement du site.
En application des dispositions de l’article L.311-2 du Code du Sport, le classement du site est établi par la
Fédération française de la montagne et de l’escalade, délégataire du ministère chargé des sports pour
l’escalade. Le classement du site est disponible sur le site internet officiel de ladite fédération.
Ce site sera classé « site sportif » par la fédération. Le site du Boël est un espace naturel sensible, à ce
titre il fait l’objet de mesure de protection particulière.

Clauses techniques
Article 3 : Utilisation des terrains
Les terrains visés par la présente convention sont ouverts au public et aux personnes pratiquant
l’escalade.
Il est convenu que la FFME décide librement de la politique sportive dans les zones définies dans la
présente convention (création, aménagement des itinéraires d’escalade…) sous réserve de l’accord du
Département (cf annexe 2) et dans le respect partagé des restrictions et adaptation des pratiques qui
pourraient être définies au regard des enjeux écologiques du site.

Article 4 : Information
L’information du public concernant la tenue des travaux, les conditions de pratique (sécurité,…) est
assurée par la FFME par la pose d’un panneau d’information à l’entrée du site visé (parking ou zone de
départ),

Article 5 : Travaux à la charge de la FFME
La FFME assure les travaux d’équipement du site.
Ces travaux détaillés en Annexe 2 des présentes s’exécutent selon les préconisations du
« Guide pour l’aménagement d’un site naturel d’escalade »
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Article 6 : Sentiers et chemins d’accès aux itinéraires d’escalade.
La FFME assure la création des sentiers et chemins d’accès aux itinéraires d’escalade, dans le respect des
enjeux écologiques du site, et après accord du Département.

Article 7 : Police des lieux
Le site susvisé étant de fait ouvert au public ou à un « public particulier », le/la/les maire(s) ou le cas
échéant le préfet y exerceront leurs pouvoirs de police en application des articles L. 2211 – 1 et suivants
du code général des collectivités territoriales en cas de dangers particuliers constatés sur ou aux abords
du site ouvert au public, notamment en prenant les mesures de signalisation appropriées. La FFME porte
à la connaissance du maire de la commune, l’existence de cette convention.

Article 8 : Coordination
La FFME fournit les coordonnées du responsable des travaux au département.
Mme, M. ................................................................................................................................................
Demeurant à ..........................................................................................................................................
Tél mobile : ............................................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................
Le département fournit les coordonnées de l’interlocuteur à la FFME.
Mme, M. ................................................................................................................................................
En qualité de : ........................................................................................................................................
ou service de .........................................................................................................................................
Tél mobile : ............................................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................
En cas de changement les parties s’engagent à transmettre par écrit le nom et les coordonnées du nouvel
interlocuteur.

Dispositions financières
Article 9 : Participation financière du Département
La FFME pourra solliciter un soutien financier auprès du Département pour la réalisation et le suivi des
aménagements liés à la pratique de l’escalade. L’accord éventuel du Département dépendra des capacités
budgétaires de la collectivité. En cas d’accord, un avenant à cette convention sera établi.
La, les prestation (s) retenue (s) est (sont) facturée (s) pour le montant suivant :
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Hors taxe ................................................................................................................................................
TVA (20%) ...............................................................................................................................................
Total TTC.................................................................................................................................................

Le détail des prestations est précisé en Annexe 2 des présentes.

Les modalités de paiement sont les suivantes :
Acompte ................................................................................................................................................
Solde ......................................................................................................................................................

Responsabilités
Article 10 : Responsabilités et obligations du Département, de la FFME et des usagers
Les obligations et responsabilités des parties signataires de la présente convention sont réparties et
acceptées comme suit :
Responsabilités du Département :
Le Département assume l’ensemble des responsabilités liées à l’ouverture au public de l’espace naturel
sensible, y inclus les pratiquants d’escalade, concerné par la présente convention ainsi que celles liées à
l’aménagement, au suivi, à la garde juridique du site et à l’entretien des itinéraires d’accès jusqu’au site
d’escalade, hors les équipements (amarrages posées par la FFME et dont cette dernière à la
responsabilité, et ce sans préjudice, des responsabilités encourues par la FFME en cas de faute dans
l’exécution des missions spécifiques qui lui sont confiées en application du présent contrat relatif aux
opérations d’équipement des itinéraires d’escalade).
Responsabilités de la FFME :
La FFME assume la responsabilité des dommages susceptibles d’être causés ou subis en raison des fautes
commises dans l’exécution des opérations d’équipement et d’entretien des itinéraires d’escalade réalisés
conformément aux dispositions du présent contrat. La FFME assure en ce sens la surveillance périodique
et l’entretien des voies et des matériels.
Obligations du Département :
Le Département, ainsi que ses personnels, s’abstiendront de toute intervention susceptible de modifier
les conditions de sécurité nécessaires à la pratique de l’escalade (équipements, balisage spécifique…),
sans avoir préalablement recherché et obtenu l’accord de la FFME.
Le Département s’abstiendra également d’autoriser des tiers à modifier les équipements de sécurité
(amarrages, connecteurs, relais…) sans l’accord préalable de la FFME. La responsabilité de la FFME ne
pourra être engagée à raison de dommages trouvant leur origine dans un manquement du Département à
ces dispositions.
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Responsabilités des usagers :
Il est rappelé que, conformément à la jurisprudence, en cas d’accident, les responsabilités du
Département et de la FFME telles que déclinées ci-dessus seront appréciées en considération du
comportement de la victime. Les usagers des sites visés par la présente supporteront ainsi les
conséquences des dommages subis ou causés du fait de leur propre imprudence et notamment en raison
de l’inadaptation de leurs comportements à l’état naturel des lieux, à l’aménagement du site et /ou aux
dangers objectifs présents dans la nature et lors de la pratique de l’escalade.

Article 11 : Assurances
La FFME déclare être assurée pour les risques et responsabilités encourus en application des présentes.
Allianz - Cabinet J. GOMIS
80, allée des Demoiselles - 31400 TOULOUSE.
Numéro de contrat : 46663365

Résiliation et contestations
Article 12 : Résiliation conventionnelle
A tout moment, hors le cas d’un manquement de la FFME ou du Département à l’une de ses obligations,
le contrat pourra être résilié par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation, la FFME interviendra sur le site (dépose ou neutralisation des équipements) afin de
rendre ce dernier impraticable.
Le présent contrat met fin à tout contrat ou convention existant préalablement entre les deux parties.

Article 13 : Clause attributive de compétence
Les contestations qui pourront s’élever entre les parties soussignées seront soumises au tribunal
compétent.

Fait en 2 exemplaires
A .................................................................................. , le ...........................................................

Pour Le département
Signature

Pour le Comité Territorial FFME
Signature
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Annexe 1 : Extrait du cadastre
Localiser la falaise, en délimitant les zones dédiées et équipées pour la pratique de l’escalade
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Annexe 2 : Détails des prestations
Définir précisément les prestations :
- Matériels utilisés
- Nombre de journées prévues
- Nombre d’intervenants
- Nombre d’itinéraires concernés
- Modalités d’information des usagers
- Eventuelle saisonnalité des visites sur le site
- ……………………………………..

ANNEXE NOTE W02

Département d'Ille-et-Vilaine
Pôle Dynamiques Territoriales
Direction Ecodéveloppement
Service Patrimoine Naturel

DATE

15 MAI 2019

LIEU

MAIRIE DE MARTIGNE-FERCHAUD

OBJET

Comité de gestion de l’Etang de la Forge

PARTICIPANTS

M. HERVE, Conseiller départemental, délégué à l’Eau et aux Espaces
Naturels Sensibles
Mme SOCKATH, Conseillère départementale du canton de la Guerche de
Bretagne
M. JEGU, Mairie de Martigné-Ferchaud (maire)
Mme LACHERON, Mairie de Martigné-Ferchaud
M. OUMOHAND, Mairie de Martigné-Ferchaud
M. SURET, ONCFS 35
M. GEORGEAULT, AAPPMA Semnon Martignolais
Mme BACON, ARS délégation 35
M. PELLERIN, Fédération de pêche d’Ille-et-Vilaine
M. PASQUIER, Comité départemental pêche de compétition
M. BOUGET, Comité départemental pêche de compétition
M. MONDIN, Syndicat intercommunal du bassin du Semnon
Mme BIELLE, Comité départemental de la randonnée pédestre d’Ille-etVilaine
M. GRIGNON, Syndicat d’initiative
Mme LUCAS, Foyer de vie de Taillepied
Mme AMPROU, association Sports et loisirs
M. PEAUDEAU, Etincelles aquatiques
Mme ROSSO, Avi sourire 35
M. LE LOCAT, Service Développement Local, Agence Départementale du
Pays de Vitré, Département 35
M. BRIAND, Service Développement Local, Agence Départementale du
Pays de Vitré, Département 35
M. GABORIT, Service Patrimoine Naturel, Département 35
Mme ALLEAUME, Service Patrimoine Naturel, Département 35

EXCUSES

M. GALLARD, Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées
M. MASSIET DU BIEST, Conseiller départemental du canton de la Guerche
de Bretagne
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COMPTE RENDU
M. JEGU accueille et remercie les participants de leur présence. Il note que le taux de
participation à ce comité témoigne de la diversité des usages présents et de l’intérêt porté
au site par leurs représentants.
Il rappelle que la création de sentiers pédestres est la première action qui a été menée sur le
site au moment de l’acquisition dans les années 80.
Il insiste sur la multiplicité des partenaires et sur la volonté de chacun de faire vivre l’Etang
de la Forge en proposant de nombreux projets de développement.
Il revient sur l’inauguration du sentier d’interprétation qui a remporté un franc succès.
Il conclut que la présence de l’Espace Naturel Sensible « Etang de la Forge » constitue un réel
atout pour la commune.
M. HERVE remercie à son tour les participants et explique que le cas de l’Etang de la Forge
est atypique avec la présence de deux propriétaires publics, la commune et le Département,
nécessitant un copilotage du comité de gestion et une harmonisation des pratiques de
gestion en gardant les spécificités des deux propriétés.
Il expose l’ordre du jour suivant :
- Présentation de la politique ENS et rôle du comité de gestion
- Bilan des actions du Département
- Présentation des enjeux écologiques et point sur la gestion des niveaux d’eau
- Présentation des actions de la commune et de la CCPRF
- Retour sur le groupe de travail « activités »
- Perspectives 2020
- Echanges et questions diverses
Un tour de table est effectué, pour permettre à chaque participant du comité de gestion de
se présenter.

1) Présentation de la politique ENS et rôle du comité de gestion
M. HERVE explique que le Département mène une politique ENS depuis plus de 40 ans avec
un objectif prioritaire de préservation des habitats, des espèces et des paysages sur des sites
remarquables. L’intérêt de certains sites amène le Département à se porter acquéreur. Sa
politique de préservation et de promotion de la biodiversité permet également d’acculturer
et de sensibiliser les brétiliens.
A ce sujet, il évoque le travail d’identification des zones blanches effectué par le
Département (zones ne possédant pas d’ENS à moins de 20 minutes des brétiliens). Ce
travail vise à offrir une proximité des ENS aux habitants, proximité nécessaire pour
sensibiliser aux questions environnementales.
Il précise bien que le but n’est pas de mettre sous cloche les sites mais bien de les ouvrir au
public, si tant est qu’il y ait une cohérence avec les objectifs identifiés par les services du
Département. En effet, certains milieux trop sensibles ou de surface trop restreinte ne
peuvent pas être ouverts à la fréquentation.
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Il évoque ensuite la taxe d’aménagement dont les 11 millions d’euros en 2018 permettent
de mettre en œuvre les actions de la politique ENS et de financer le travail des 120 agents
affectés à cette politique.
M. HERVE rappelle la vocation des comités de gestion, notamment celle de mettre en œuvre
la politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) en concertation avec les usagers des sites. En
effet, la préservation de la biodiversité entre en interaction avec les autres usages du site et
un des objectifs du Département est de pouvoir concilier préservation et maintien des
usages en compatibilité. Un juste équilibre est à trouver pour chaque site.
Les enjeux de ce comité de gestion sont les intérêts écologiques, le lien culturel, le lien
économique, les activités de pêche et de nautisme, la découverte de la nature et du
patrimoine historique. .
Le site octroie une identité très forte à la commune et prend une part dans le rayonnement
de la communauté de communes.

2) Bilan des actions du Département
• Les études
Mme ALLEAUME présente les études menées sur le site depuis 2010 par les partenaires du
Département (Suivi floristique des espèces à responsabilité biologique départementale forte
par le CBNB, inventaire des reptiles et amphibiens par la LPO, inventaire des oiseaux par la
LPO) et par des prestataires extérieurs (études floristiques).
Ces études permettent de mettre en exergue l’intérêt floristique exceptionnel de l’étang et
de ses vases exondées en particulier avec la présence de deux espèces, le souchet de Michéli
et le crypside faux-vulpin absentes du reste de la Bretagne, ainsi que son intérêt pour les
oiseaux d’eau et pour deux espèces plus bocagères, le loriot d’Europe et le Rossignol
philomèle qui nichent tous deux dans les boisements ou fourrés attenants à l’étang.
Le site possède des espèces particulièrement patrimoniales telles que la couleuvre
d’Esculape en plusieurs stations du site, mais son intérêt pour les amphibiens reste très
limité puisque son isolement vis-à-vis de son environnement naturel et des éléments
écologiques importants (forêt d'Araize et forêt de la Guerche) ne facilite pas les échanges et
les déplacements des populations. Il faut cependant noter la présence, dans la carrière au
nord, d'une population de Pélodyte ponctué (Joël Lamour, 2018) (source LPO).
Les préconisations de gestion figurant dans certains rapports mettent en évidence l’intérêt
fort de maintenir une gestion des niveaux d’eau de l’étang favorable à l’expression des
habitats naturels et des plantes patrimoniales, de maintenir voire développer les fourrés,
landes et lisières notamment pour les reptiles et de créer des mares déconnectées de l’étang
et des poissons prédateurs.
Mme ALLEAUME évoque ensuite le suivi effectué par l’ARS (Agence Régionale de Santé)
concernant la qualité des eaux de baignade de l’étang. Elle explique que le niveau 1
(présence d’une concentration importante de cyanobactéries dans l’eau comprise entre
20000 et 100000 cellules/ml) en 2018 a été régulièrement atteint, le niveau 2 (présence
d’une très forte concentration de cyanobactéries dans l’eau supérieure à 100000 cellules/ml
et concentration en toxines inférieure aux limites de qualité sanitaire) étant atteint lors des
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fortes chaleurs, obligeant à être vigilant voire à interdire la baignade et certaines activités
nautiques.
Mme BACON ajoute que les pollutions bactériologiques ne constituent pas un risque pour
Martigné, ce qui n’est pas le cas pour les développement de cyanobactéries. La baignade est
régulièrement interdite de fin juillet jusqu’à la fin de l’été. En 2018, la concentration en
microcystine (toxines produites par certaines cyanobactéries) était conséquente avec 11µg /
L la première semaine d’août, obligeant à déplacer la zone de baignade au niveau d’un
secteur présentant plus de courant.
• Les travaux
Mme ALLEAUME présente les travaux menés sur le site depuis 2010.
Elle revient sur la gestion annuelle extensive des prairies départementales, réalisée soit par
un exploitant agricole via un bail rural à clauses environnementales, soit par entreprise, soit
par le passé par des animaux du troupeau départemental (chevaux de trait). Pour des
raisons floristiques, le pâturage a été arrêté il y a plusieurs années sur le site pour favoriser
certains habitats naturels (prairies maigres de fauche). Elle précise que le retrait d’animaux
est un sujet sensible pour les locaux qui sont habitués à les voir sur site. La présence du foyer
de vie de Taillepied et de ses animaux a facilité le retrait des animaux départementaux du
site.
Mme Alleaume présente ensuite la campagne annuelle d’arrachage du Paspale distique,
espèce végétale invasive, par l’équipe départementale du Pays de Vitré. Elle évoque la
possibilité de travailler conjointement avec la commune pour repérer les secteurs colonisés
et procéder à l’arrachage.
 Il est convenu qu’elle reprenne contact cette année avec l’équipe communale pour
planifier l’intervention conjointe fin d’été-début d’automne.
Mme LACHERON précise que la commune intervient dans la lutte contre les invasives en
arrachant de la renouée du Japon.
Mme ALLEAUME évoque la mise en place d’une buse de trop-plein au niveau du petit étang
de Taillepied c alée à la côte de 61,6 m NGF. M. BRIAND explique que ces travaux se sont
accompagnés en 2013 puis 2016 d’une restauration du muret de revanche de cet étang par
l’équipe départementale et par une entreprise d’insertion.
Mme ALLEAUME explique que l’objectif de gestion de cet étang serait d’en faire une mare
plus favorable aux amphibiens. Elle pose la question de la mise en place d’un dispositif type
grillage pour éviter le retour des poissons de l’étang principal vers le petit étang.
M. PELLERIN conseille de se tourner vers les services de la DDTM pour évoquer ce point avec
eux.
M. LE LOCAT soulève le fait que les pêcheurs locaux rempoissonnent régulièrement cette
mare/étang pour avoir du vif, élément confirmé par M. GEORGEAULT.
 Il souhaite que le message soit transmis aux pêcheurs locaux via l’AAPPMA.
M. BRIAND explique que depuis quelques années, des cônes de visibilité sont entretenus
pour créer des perspectives paysagères. La présence d’arbres têtards est donc courante en
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pourtour de l’étang et favorise, une fois les branches repoussées, la nidification des oiseaux
en offrant des « touffes » de branches.
Mme ALLEAUME explique qu’une demande a été faite cette année auprès de la FDGDON
pour intervenir sur les ragondins. Mme LACHERON et M. OUMOHAND précisent que des
campagnes de piégeage sont demandées par la commune.
 Mme ALLEAUME aimerait pouvoir récupérer les bilans de piégeage sur l’étang.
Mme BACON alerte sur le signalement de plusieurs cas de leptospirose dans le département.
M. SURET ajoute que l’ONCFS mène une étude sur la leptospirose et le rat surmulot. Une
campagne de capture devrait permettre de statuer si le virus porté par cette espèce est
également présent chez l’homme.
Enfin Mme ALLEAUME évoque la gestion passive qui est une action en tant que telle, le choix
de libre évolution d’un milieu est un mode de gestion, c’est le cas par exemple pour les
fourrés et landiers.
• La pédagogie de l’environnement et la communication
Mme ALLEAUME poursuit avec quelques actions visant à promouvoir le site et à le faire
mieux connaître.
 Ainsi le Département éditera prochainement la plaquette de présentation du site
réactualisée.
Elle évoque également la participation du Département en tant que propriétaire et
détenteur de données à la réalisation du sentier de découverte, projet porté par la
communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées.
M. JEGU intervient pour informer sur les comportements d’incivilité ayant entrainé la
dégradation de ce sentier (vitre cassée, feu, etc.).
L’objectif est de procéder aux réparations avant la fin de l’année, mais la difficulté réside
dans l’éloignement du prestataire qui augmente les délais.

3) Présentation des enjeux écologiques et point sur la gestion des niveaux
d’eau
Mme ALLEAUME rappelle brièvement les principaux enjeux écologiques identifiés dans les
différentes études menées ces dernières années (Pelouses amphibies, espèces végétales
remarquables, oiseaux d’eau (passereaux paludicoles et limicoles), reproduction du brochet,
…) ainsi que les autres enjeux liés aux activités (activités de loisir, activité liée à la minoterie,
...).
La considération de tous ces enjeux impliquent d’avoir une gestion assez fine des niveaux
d’eau pour maintenir un marnage suffisamment conséquent, maintenir le débit réservé et
limiter les fluctuations fortes et brutales constatées lors de certains épisodes pluvieux
violents.
Elle rappelle que le droit d’eau et la gestion du niveau reviennent aux moulins Brochet et
que le suivi de l’ouvrage et le relevé a minima mensuel des niveaux sont assurés par la
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commune de Martigné. Elle propose à ce que soit constitué un groupe de travail de gestion
des niveaux d’eau.
 Les membres du comité se prononcent favorablement pour la constitution d’un
groupe de travail sur la gestion des niveaux d’eau
M. PELLERIN précise que la remontée des niveaux devra être progressive, actuellement la
remontée des niveaux est brutale et rapide.
M. OUMOHAND précise qu’une étude est en cours par l’entreprise ISL pour déterminer
notamment le débit réservé.
M. GABORIT explique que l’étude permettra de définir les nouvelles côtes de l’étang qui
devront figurer dans le nouvel arrêté préfectoral portant règlement d'eau pour les
entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique, l’ancien datant de 2004. En effet, les
plans du clapet sont basés sur le système lallemand alors que les côtes d’exploitation de
l’arrêté sont en mètres NGF.

4) Présentation des actions de la commune et de la communauté de
communes du Pays de la Roche aux Fées (CCPRF)
M. OUMOHAND expose les actions menées par la commune et l’intercommunalité. Il évoque
en premier lieu la création du sentier d’interprétation, boucle de 2,5 km comprenant 7
stations d’observation permettant de découvrir les richesses du site. Il insiste sur le
caractère novateur et ludique du sentier en intégrant différentes techniques
photographiques et la création de différents refuges à faune. Ce sentier permet d’observer
et redécouvrir la nature.
M. JEGU précise qu’il s’agit d’un outil pédagogique très important pour les martignolais et
les écoles qui viennent sur site. Certaines écoles de Loire atlantique se rendent sur le site qui
sert de support pédagogique.
M. OUMOHAND évoque l’offre d’animations et de spectacles proposée en partenariat avec
les associations du territoire, par exemples une initiation au cirque courant juillet,
l’exposition de motifs et fresques et des ateliers de land art par la résidence ALI en juillet et
août ou encore un cinéma de plein air ayant attiré entre 250 et 300 personnes en 2018.
M. PEAUDEAU présente les Etincelles aquatiques, spectacle annuel attirant chaque année
plus de 10000 spectateurs.
M. OUMOHAND énumère ensuite le programme d’animations tout public assez conséquent,
par exemples des balades à poney proposées par les écuries du Val, des initiations à la pêche
au coup dispensées par l’AAPPMA Semnon Martignolais ou encore des flâneries (visites de
Martigné-Ferchaud) avec anecdotes à l’appui dispensées par la commune et le syndicat
d’initiatives.
M. OUMOHAND achève ce bilan en annonçant la création d’un parcours permanent
d’orientation sur deux secteurs communaux proches de l’étang, projet porté par l’office des
sports du pays de la Roche aux Fées.
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5) Retour sur le groupe de travail « activités »
Mme ALLEAUME fait un retour du groupe de travail « activités » ayant eu lieu le 26 avril
2019.
L’objectif était double à savoir, établir un état des lieux de l’ensemble des activités
existantes sur ou aux abords de l’étang et travailler sur les demandes complémentaires
d’activités afin de faire valider une carte de zonage d’activités par le comité de gestion.
17 participants se sont donc réunis pour travailler en petits groupes, afin de produire une
carte partagée commune des différentes activités. Cette carte est présentée aux membres
du comité pour être validée, notamment le zonage de l’activité d’aviron et le 3ème parcours
de compétition sportive.
Les membres valident la carte synthétique et les deux demandes de l’AVI sourire 35 et du
comité départemental pêche de compétition à quelques détails près :
- le tracé de l’aviron doit être calé à l’ouest de l’étang sur celui du kayak ;
- une réserve de pêche est présente au sud de la Chevrolaie sur la partie communale,
M. PELLERIN évoque une convention ancienne et se charge de la transmettre au
Département ;
- Mme ALLEAUME a fait figurer sur la carte, comme le souhaitait le groupe de travail,
les secteurs de pêche les plus fréquentés, ce qui n’empêche pas de pêcher sur les
autres rives autorisées à la pêche (toutes les rives sauf celles en réserve).

Figure 1 : Carte synthétique des activités de l'étang (modifiée suite au comité de gestion du 15 mai 2019)
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Mme BIELLE informe que le tour de l’étang a été retenu pour figurer dans le topoguide « Illeet-Vilaine ».
Mme ALLEAUME évoque la demande complémentaire de sentiers au nord de la réserve
départementale et à l’extrême ouest de l’étang. Sur ce deuxième secteur, M. JEGU explique
la nécessité de classer une bande de quelques mètres longeant l’étang sur parcelles privées
en espace réservé pour avoir la maîtrise foncière sur ce secteur. Ces demandes devront être
étudiées spécifiquement sur le terrain en comité restreint.
 Mme ALLEAUME reprendra contact avec les personnes concernées pour une visite
terrain.
Mme ROSSO complète les types d’activités en énonçant la pêche en float tube depuis 2-3
ans sur l’étang ainsi que la pêche en embarcation avec moteur électrique, la mise à l’eau se
faisant au niveau de la plage via la cale de mise à l’eau.
 M. GABORIT explique qu’un panneau global des activités devra figurer en certains
points clés du site. Il sera réalisé par le Département.
Mme ALLEAUME relate les discussions au sujet de l’amorçage entre l’ARS et les pêcheurs.
L’ARS souhaite avoir des données chiffrées sur la quantité d’amorce utilisée par les pêcheurs
en compétition. M. PASQUIER remarque que l’amorçage n’est pas la première cause de
développement des cyanobactéries sur l’étang. Il s’engage toutefois à sensibiliser les
pêcheurs sur les quantités d’amorce à limiter comme il le fait déjà pour le ramassage des
déchets.
M. PELLERIN ajoute que la contribution de l’amorce est minime par rapport à celle des
apports amont du bassin versant.
Mme ALLEAUME aborde les deux points noirs liés au stationnement, soulevés en groupe de
travail, à savoir, l’absence de stationnement temporaire pour faciliter la mise à l’eau sur la
plage et l’absence de place de parking PMR.
 Pour résoudre le premier point, la commune envisage un stationnement temporaire
pour la mise à l’eau.
En faisant le point sur les pratiques autorisées, Mme ALLEAUME s’est aperçue qu’une
communication était faite sur la possibilité de pratiquer le site à cheval ou à vélo, or le
Département n’a jamais reçu de demande à ces sujets.
 les membres du comité pourront se faire le relai pour informer les personnes
intéressées des procédures à suivre pour autoriser ces pratiques (rapprochement
auprès de l’AACIV notamment pour les aspects équestres).
Mme LACHERON confirme que la rive sud n’est pas pratiquée par les chevaux, contrairement
à la rive nord.
M. PEAUDEAU explique qu’il a pris bonne note de la demande formulée en groupe de travail
concernant l’utilisation de matériaux biodégradables pour les étincelles aquatiques,
susceptibles de se retrouver dans l’étang. Pour l’édition 2020, une réflexion va être menée à
ce sujet.
L’office des sports du Pays de la Roche aux Fées a formulé une demande d’installation de 6
bouées fixes en milieu d’étang indispensables à une bonne pratique du kayak. Ces bouées
8

pourraient être utilisées comme support éducatif original pour mieux connaître certains
aspects du site.
 Cette demande est validée sur le principe par les membres du comité de gestion,
sous réserve de valider le type de bouées. Une demande écrite devra être formulée
aux propriétaires concernés.
Lors du groupe de travail, l’ensemble des pêcheurs étaient favorables à l’installation de la
pratique de l’aviron sur l’étang, sous réserve d’avoir une attention particulière pour les
lignes de pêche au moment du passage de l’aviron.
 Mme ROSSO fera passer le message auprès des pratiquants.
Afin d’éviter les manifestations concomitantes se déroulant sur ou aux abords de l’étang, les
membres du groupe proposent au comité la mise en place d’un calendrier commun à jour
présentant les dates des différentes manifestations culturelles et sportives. Ce calendrier
prendra la forme d’un OpenAgenda hébergé sur le site internet de la commune de MartignéFerchaud.
 Les membres du comité de gestion valident cette proposition de calendrier des
manifestations sur l’étang.
Chacun est chargé de vérifier cet agenda avant de faire une demande de manifestation
auprès de la commune et du Département.

6) Perspectives 2020
Mme ALLEAUME évoque ce qui est prévu pour 2019-2020 à savoir :
- Poursuivre les suivis scientifiques
- Mettre en place l’observatoire photographique des paysages
- Réfléchir à la mise en place d’éco-compteurs et à la réalisation d’une étude de
fréquentation
- Réaliser une bathymétrie
- Entretenir les prairies par fauche
- Entretenir les cônes de visibilité
- Prévoir un passage terrain pour étudier les potentialités d’ouverture de
sentier
M. HERVE fait acter par les membres du comité :
- la mise en place d’une groupe de travail « gestion des niveaux d’eau » ;
- la rédaction du plan de gestion du site (= outil central pour la gestion d’un
site), qui pourra être pilotée par le Département mais avec une rédaction
conjointe commune/Département afin de répondre à l’ensemble des enjeux
du site. l’élaboration de ce document de gestion devra être concertée ;
- l’actualisation de la zone de préemption (dans l’idéal l’arrêt du PLU est prévu
en juillet, voté par le conseil municipal). Mme ALLEAUME se charge de
proposer un nouveau périmètre qui pourra servir de discussion avec M. JEGU.
Le zonage proposé devra permettre de mieux garantir la qualité écologique et
dans une moindre mesure la ressource en eau du site.
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7) Echanges et questions diverses
M. GABORIT fait un point d’étape sur le projet de mise en place d’une charte des usages sur
les ENS. Les engagements communs présents dans cette charte seront cosignés par les
Fédérations respectives. Une fiche par type d’activités figurera également dans cette charte.
Mme ALLEAUME propose à Mme ROSSO de réfléchir pour y intégrer la Fédération d’aviron.
M. BOUGET fait part de son observation au comité ; il observe régulièrement l’hiver un
écoulement jaune provenant de la carrière et se déversant directement dans l’étang.
M. SURET conseille de prévenir l’AFB ou l’ONCFS lors de ces épisodes afin q’uils puissent
faire un constat et prélever des échantillons d’eau.
M. OUMOHAND souhaiterait que Mme ALLEAUME fournisse en mairie la plaquette de
présentation du site une fois qu’elle aura été éditée.

8) Conclusion
MM. HERVE et JEGU concluent la réunion en remerciant les membres présents pour leur
participation.
DIFFUSION

Ensemble des membres du comité

FAIT LE : vendredi 26 juillet 2019

La chargée d’études Espaces Naturels
Laurène ALLEAUME
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ANNEXE NOTE W03

CONVENTION D’USAGE DE LA TOURBIERE DE LANDEMARAIS
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PARIGNE (35)

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture – 35000 Rennes, propriétaire
et gestionnaire du site de la tourbière de Landemarais au titre des espaces naturels
sensibles, représenté par Jean-Luc CHENUT, ci-après dénommé « le Gestionnaire»,
D’une part,
Et
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Etablissement Public à
caractère Scientifique et Technologique, dont le siège social est situé 3 rue Michel Ange,
75794 PARIS cedex 16, représenté par son Président, Antoine PETIT, lequel a délégué sa
signature pour la présente convention à Mme Gabrielle INGUSCIO, Déléguée Régionale
Bretagne-Pays de la Loire, Parc Alcyone – CS 26936 - 1, rue André et Yvonne Meynier,
35069 RENNES cedex, ci-après dénommé « le CNRS »,
L'Université de Rennes 1, Etablissement Public Scientifique, Culturel et Professionnel, sise
2, rue du Thabor - CS 46510, 35065 RENNES cedex, représentée par son Président, David
ALIS, ci-après dénommée « l'Université de Rennes 1 »,
Le CNRS et l'Université de Rennes 1 sont dénommés collectivement par les
« Etablissements ».
Les Etablissements agissant tant en leur nom
l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes
DE DREUZY, ci-après dénommé "OSUR" et l'Unité
"Ecosystèmes-Biodiversité-Evolution," dirigée par
dénommée "ECOBIO"

qu'au nom et pour le compte de
(OSUR), dirigé par Mr. Jean-Raynald
mixte de recherches (UMR) n° 6553
Mme Joan Van Baaren, ci-après

D’autre part.

Le Gestionnaire et les Etablissements sont dénommés individuellement par « la Partie » et
collectivement par « les Parties ».
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Exposé des motifs
VU les travaux de recherche réalisés par les Établissements sur le site de la tourbière de
Landemarais depuis 1990 ;
VU la labellisation par l’Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS du Service
national d’Observation « Tourbières » (ci-après « SNO Tourbières »), auquel appartient le
site de la tourbière de Landemarais ;
VU que le SNO Tourbières sert de structure support à des projets de recherche et de
valorisation durable du site de la tourbière de Landemarais ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET DESIGNATION DU SITE
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre les Parties
pour la connaissance, la gestion, la protection et la valorisation du site de la tourbière de
Landemarais identifié comme Espace Naturel Sensible d’Ille et Vilaine.
La présente convention est conclue à titre gracieux.
Description du site et localisation
Les plans de localisation et de situation cadastrale du site sont présentés en annexe n°1 de
la présente convention.
La superficie du site de la tourbière de Landemarais est de 26 ha 16 a et 80 ca appartenant
au Département d’Ille-et-Vilaine (parcelles C242, C243, C250, C276, C277, C472, C473,
C474, C475, C476, C477, C478, C479, C480, C481, C482).
La zone tourbeuse proprement dite occupe une superficie de 8 hectares, autour de laquelle
on trouve une mosaïque de zones prairiales, de boisements et de zones anthropisées.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU PARTENARIAT
2.1. Objet du partenariat
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat à intervenir entre
le Gestionnaire et les Établissements et notamment les modalités d’usage du site de la
tourbière de Landemarais par les Établissements dans le cadre du SNO Tourbières.
Plus spécifiquement, elle a pour objet de définir :
- le cadre de mise en œuvre du SNO « Tourbières » sur le site de la tourbière de
Landemarais portant sur l’impact des perturbations anthropiques et climatiques sur le
fonctionnement des tourbières à sphaignes et le cycle global du carbone ;
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-

les conditions d’implantation d’une station de recherche (ci-après dénommée
« Station ») sur le territoire du site de la tourbière de Landemarais par les
Établissements.

2.2. Définition du projet de recherche des Établissements et du matériel implanté sur
le site
Dans le cadre de leurs recherches, les Établissements ont installé sur site en 2016 une
station météorologique de mesure en continu des paramètres climatiques, trois piézomètres
destinés au suivi des variables hydrologiques ainsi qu'en 2017, une tour à flux. Les objectifs
sont de suivre à long terme (10 ans) les principales variables environnementales
contraignant le fonctionnement "puits-source" de carbone de la tourbière. L’annexe 2
présente le descriptif du matériel installé et localise précisément ces différents équipements.
ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT
La présente convention prend effet à compter de la date de signature pour une durée de cinq
(5) ans. Elle pourra être renouvelée et complétée par avenant en fonction des projets
retenus par les Parties.
ARTICLE 4 : LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Le Gestionnaire et les Établissements prennent les engagements suivants :
4.1. Le comité de pilotage
Le site de la tourbière de Landemarais est doté par le Gestionnaire d’un comité de gestion
composé de toutes personnes dont la présence est jugée pertinente (élus locaux,
Département, services publics, associations, particuliers, scientifiques…). Ce comité de
gestion, présidé par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, formule des avis et
propositions pour l’étude, l’aménagement et la gestion du site. Il formule un avis sur les
propositions d’études réalisées par les Établissements. Ce comité de gestion se réunit tous
les 2 ans, notamment pour évaluer le rapport annuel d’activité du site.
4.2. Garanties en matière de valorisation du site
- Ouverture au public
Le site est ouvert au public : le sentier périphérique est ouvert à l’année alors que le ponton
aménagé n’est ouvert que d’avril à octobre. Le reste du site est soumis à demande
d’autorisation.
- Valorisation pédagogique
Les différentes Parties s’engagent réciproquement à faire mention du partenariat avec les
autres Parties sur tout support de communication (écrit, audio-visuel…) qu’ils élaborent en
faisant mention des projets énoncés dans la présente convention.
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Le Gestionnaire a pour mission la valorisation pédagogique du site en ouvrant le site au
grand public et en proposant des visites guidées pour le grand public et les scolaires avec
des associations partenaires.
Dans le cadre de la formation d’étudiants, les Établissements peuvent directement réaliser
des actions pédagogiques sur le site. Ils s’engagent à en informer au préalable le
Gestionnaire.
4.3. Connaissance du site
Les Établissements restent détenteurs des informations sur le milieu naturel qu’ils ont
collectées ou qu’ils collecteront, directement ou via leurs mandataires sur le site. Toutefois,
ils s’engagent à fournir au Gestionnaire, annuellement, toutes les informations qui peuvent
contribuer aux enjeux de gestion du site de la tourbière de Landemarais (notamment les
données relatives à l’hydrologie, à la biodiversité, à la climatologie). Les Établissements
s’engagent également à transmettre les auteurs et les références de toutes les publications
et autres documents sur le site de la tourbière de Landemarais afin d’établir la bibliographie
du site.
Le Gestionnaire s’engage à fournir aux Établissements toutes les informations relatives au
site en sa possession.
Le Gestionnaire s’engage à laisser les personnes mandatées par les Établissements réaliser
les travaux et les études nécessaires aux projets de recherche des Établissements. Les
mandataires devront prévenir au préalable le Gestionnaire de leur venue sur le site. Les
Établissements s’engagent à associer le Gestionnaire le plus en amont possible de ces
démarches.
4.4. Gestion du site
Le Gestionnaire s’engage à tenir informé les Établissements de toute évolution du site.
Le Gestionnaire a en charge d’élaborer le document de gestion du site de la tourbière de
Landemarais. Le Gestionnaire s’engage à prendre en compte les projets de recherche des
Établissements lors de la proposition d’actions de gestion et de travailler en étroite
collaboration pour la définition, la mise en œuvre et le suivi de ce plan d’actions.
Les Établissements s’engagent à demander l’autorisation au Gestionnaire pour tous travaux
d’aménagement ou d’étude non énumérés dans la présente convention. Ils feront l’objet d’un
avenant.
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ARTICLE 5 : LES ENGAGEMENTS DU GESTIONNAIRE
5.1. Responsable technique pour le Gestionnaire
Pour le Gestionnaire, le responsable technique référent est :
Emmanuelle NOGUES, Chargée d’études espaces naturels
02 99 02 41 78 ou 06 85 50 11 96
emmanuelle.nogues@ille-et-vilaine.fr
5.2. Engagements du Gestionnaire
Le Gestionnaire autorise les Établissements à utiliser le site de la tourbière de Landemarais
comme site de recherche dans le cadre du SNO. Ainsi, il autorise les Établissements :
- à implanter sur le site de la tourbière de Landemarais le matériel de recherche décrit
ci-dessus et localisé en annexe 2 ;
- à accéder au site autant que nécessaire pendant la durée de leurs études sous
réserve d’en informer le Responsable technique au préalable.
Le Gestionnaire s’engage à :
- faciliter le travail de recherche, dans la mesure de leurs moyens et dans le respect de
la réglementation en vigueur ;
- à respecter la confidentialité des résultats obtenus par les Établissements et à
n’utiliser ces résultats qu’après concertation avec les responsables scientifiques
désignés à l’article 6. Ces données restent la propriété exclusive des Établissements
et leur utilisation doit faire l’objet d’une autorisation préalable des Établissements ;
- à ne conduire aucun aménagement sur les parcelles faisant l’objet de la présente
convention sans l’avis préalable des Établissements afin de ne pas porter préjudice à
l‘intégrité des installations et à la validité des suivis scientifiques ;
- à faire apparaître clairement les Établissements, dans toute communication orale ou
écrite sur le site de la tourbière de Landemarais émise par le Gestionnaire et faisant
référence aux travaux des Établissements.
ARTICLE 6 : LES ENGAGEMENTS DES ÉTABLISSEMENTS
6.1. : Responsables scientifiques pour les Établissements
Pour les Établissements, le responsable scientifique est Mr André-Jean FRANCEZ, Maître
de conférences à l’université de Rennes 1, rattaché à l’UMR-ECOBIO 6553, Campus de
Beaulieu, 35042 Rennes cedex.
6.2. : Engagement des Établissements
L’ensemble des études, travaux, aménagements liés au SNO Tourbières est à la charge
financière exclusive des Établissements. L’entretien, la maintenance, le démontage des
équipements sont à la charge des Établissements.
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Dans le cadre du SNO Tourbières, les Établissements s’engagent à respecter les
dispositions suivantes :
a) Conditions de mise en œuvre
- à respecter les préconisations requises et à prendre toutes dispositions pour limiter
au maximum l’impact sur les habitats et les espèces de valeur patrimoniale de leurs
activités ;
- à informer le Gestionnaire de la définition précise des travaux sur le site de la
tourbière de Landemarais, de l’avancement de ces travaux ;
- à recueillir l’autorisation du Gestionnaire pour toute nouvelle installation ou
aménagement sur le site non définie dans la présente convention ;
- à respecter le cadre des différentes autorisations obtenues, ainsi que le règlement
applicable au site labellisé Espace Naturel Sensible de la tourbière de Landemarais;
- à concevoir et mettre en place, en concertation avec le Gestionnaire, une information
adaptée sur le site, sous la forme de panneaux implantés à l’entrée du site et sur le
ponton d’accès à la station de recherche, rappelant notamment la règlementation,
les autorisations en vigueur et limitant l’accès à la station;
- à ne laisser aucun déchet sur le site ;
- à informer dans les plus brefs délais le Gestionnaire de toute anomalie constatée sur
le site ;
- à assurer l’entretien et la maintenance des équipements de la station.
b) Information, communication et restitution
- à associer le Gestionnaire aux réunions bilan-intermédiaires de suivi scientifique du
programme de recherche ;
- à informer au préalable le Gestionnaire de toute venue sur le site de ses agents ou
de ses mandataires ;
- à transmettre régulièrement et à titre gracieux au Gestionnaire les données
météorologiques, biogéochimiques, piézométriques et toutes autres données
notamment concernant la faune et la flore, pouvant enrichir le document de gestion
dans un but finalisé d’aide à la gestion ;
- à venir présenter une fois par an au Gestionnaire, un bilan des observations ;
- à faire apparaître clairement le Gestionnaire dans toute communication orale ou
écrite concernant le site de la tourbière de Landemarais.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES
Les matériels et équipements de la Station sont la propriété des Etablissements, qui en sont
responsables. En conséquence les Etablissements supporteront la charge des dommages
subis dans le cadre de l’exécution de l’étude par les matériels, installations et outillages dont
ils sont propriétaires, à l’exception des dommages causés par une partie extérieure à la
réalisation de l’étude.
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Le Gestionnaire est dégagé de toute responsabilité en cas de dégradations ou de vols des
équipements propriété des établissements, sauf faute lourde ou intentionnelle de leur part ou
de leur personnel.
ARTICLE 8 : DENONCIATION OU RESILIATION DE LA CONVENTION
Il sera mis fin à la présente convention à l’expiration de la durée de validité définie à
l’article 3.
Le présent contrat peut être résilié de plein droit par l'une des Parties en cas d'inexécution
par l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette
résiliation ne devient effective que deux mois après l'envoi par la Partie plaignante d'une
lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que
dans ce délai la Partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve
d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure.
ARTICLE 9 : AVENANT A LA PRESENTE CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention
définies d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les
éléments modifiés du contrat, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les
objectifs définis dans le cadre de la présente convention.
Ainsi, toute nouvelle étude, toute implantation de nouveau matériel de recherche ou tous
nouveaux travaux de la part des Établissements feront l’objet d’un avenant à la présente
convention.
ARTICLE 10 : LITIGES
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les éventuels différends sur l’interprétation ou
l’exécution de la présente convention. A défaut d’accord amiable, les litiges seront soumis au
tribunal administratif de Rennes.

Page 7 sur 13

Fait en quatre exemplaires à Rennes, le
Pour le Gestionnaire,
Le Conseiller départemental
Délégué à l’Eau et aux Espaces Naturels Sensibles

Marc HERVE

Visa de La Coordinatrice du SNO Tourbières
Madame Fatima LAGGOUN-DEFARGE
Institut des Sciences de la Terre d’Orléans

Visa du responsable scientifique du site SNO de Landemarais
André-Jean FRANCEZ
UMR-CNRS ECOBIO et OSUR

Pour l'UMR Ecobio,
Madame la Directrice

Joan VAN BAAREN,

Pour l’Université de Rennes 1
Monsieur le Président

David ALIS

Pour l'OSUR,
Monsieur le Directeur

Jean-Raynald DE DREUZY

Pour le CNRS,
Madame la Déléguée Régionale DR 17

Gabrielle INGUSCIO
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Annexe 1
Plans de localisation et de situation cadastrale du site "La Tourbière de Landemarais" à
Parigné (35)
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Annexe 2

Descriptif et plan de localisation du matériel installé sur le site
- Station météorologique
La station météorologique (Fig. 3) vise à enregistrer l'ensemble des paramètres climatiques
destinés à être intégrés dans les modèles de dynamique climatique et d'échanges de
carbone 'tourbière atmosphère'. Les variables mesurées sont : la température de l'air et
humidité de l'air (1 capteur), la pression atmosphérique (1 capteur), les précipitations (1
pluviomètre), le rayonnement photosynthétique (1 capteur PAR), le rayonnement net (1
capteur) la vitesse et la direction du vent 2D (1 capteur). Sont également suivies en
continula teneur en eau du sol (8 capteurs), la température du sol à 2 profondeurs (16
capteurs), le flux de chaleur dans le sol (2 capteurs).
- Hydrologie
Les fluctuations du niveau de la nappe d'eau dans la tourbe sont suivies au moyen de 2
capteurs (P1 - P2, Fig. 3). L'estimation du débit à l'exutoire est réalisée grâce à 2 capteurs
(P3 et P4, Fig. 3 ).
- Tour à flux pour la mesure des échanges de C-CO2 entre la tourbière et
l'atmosphère
L'objectif est d'enregistrer en continu, par eddy covariance, les quantités de carbone fixées
par la végétation ('puits de carbone') et celles respirées par l'écosystème ('source de
carbone') afin d'établir des bilans saisonniers et annuels de carbone. Le dispositif est est
composé d'un anémomètre 3D, d'un analyseur C-CO2 "closed path" (LI 7200 LICOR), d'une
interface et d'un intégrateur de données 'Smartflux'. Le système est alimenté par une ligne
électrique 110 V câblée du bungalow à la plateforme, le câble courant sous le ponton.

Tour à flux
Station météo
P1 P2

P3
P4
100 m

Fonds phot ographique Google Eart h 2019

Figure 3 - Localisation des infrastructures scientifiques : tour à flux (triangle) et station
météorologique (soleil) et piézomètres (P).
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Annexe 3
Service National d’Observation TOURBIERES (SNO-Tourbières)
« Impacts des changements globaux sur la fonction puits de C
des tourbières tempérées »
(Labellisation INSU-SIC octobre 2011)

Objectifs & missions
Le SO TOURBIERES a but d’étudier la réponse des tourbières tempérées et de leur
fonctionnement face aux perturbations climatiques et anthropiques. L'ambition est de
créer une synergie de compétences scientifiques multi et interdisciplinaires autour de
sites instrumentés pour y observer et modéliser les flux et bilans de C (et des
nutriments) à différentes échelles spatio-temporelles.
Le SNO se donne pour missions de (i) établir un observatoire référent pour la mise à
disposition de la communauté scientifique des bases de données qualifiées ; (ii)
développer des expérimentations sur les forçages climatiques et anthropiques
impactant l’évolution de ces écosystèmes ; (iii) structurer les réponses aux appels à
projets sur la thématique « rétroactions climat – tourbières » ; (iv) d’asseoir une lisibilité
internationale dans le domaine.
Le réseau Tourbières constitue à présent une structure support de référence pour les
actions Recherche – Formation – Valorisation et transfert de technologie menées à
l’échelle régionale (programmes CARBIODIV, PRINCIPASOL; CPER ; cluster ResoNat),
nationale (ANR PEATWARM, projet µPolAir, EC2CO-INSU) et internationale (projet
Sibérie-ERA.NET RUS, INTERACT EU FP7, réseaux européens).
Laboratoire porteur
- OSUC : Observatoire des Sciences de l’Univers en région Centre, Université d’Orléans /
INSU-CNRS – Directeur par intérim : Michel Tagger
Coordinateur scientifique : Fatima Laggoun-Défarge, ISTO : Institut des Sciences de la
Terre d’Orléans – UMR 6113 (Université d’Orléans – INSU/CNRS – BRGM). Campus
Géosciences, 1A, rue de la Férollerie, 45071 ORLEANS cedex 2
Téléphone : +33 (0) 2 38 49 46 63 / fatima.laggoun-defarge@univ-orleans.fr

Laboratoires partenaires
 OSUR / EcoBio (Rennes) – UMR 6553
 OSU THETA / Chrono-Environnement (Besançon) – UMR 6249
 OHM du Haut-Vicdessos / GEODE (Toulouse) - UMR 5602
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Descriptif de l'Observatoire
Le SNO est un réseau de 4 dispositifs d’observation élémentaires : Frasne (25, Massif du
Jura), La Guette (18, Sologne), Landemarais (35, Bretagne) et Bernadouze (09, Pyrénées
orientales). Les systèmes étudiés sont des tourbières à sphaignes oligotrophes abritant une
biodiversité souvent menacée et des espèces et habitats protégés. Ils présentent (i) une
diversité bio-climatique : tourbière de montagne (Bernadouze et Frasne), de plaine (La
Guette) et sous influence océanique (Landemarais) et (ii) un gradient d’anthropisation: peu
marqué (Frasne), dysfonctionnement hydrologique (La Guette), extraction ancienne de
tourbe et restauration (Landemarais). Ainsi, l’étude de ces sites soumis à des conditions
climatiques variées et modifiés au cours du temps par des usages contrastés permet de
pondérer les effets des différents forçages (climatiques et/ou anthropiques).
Les sites sont des propriétés publiques gérés par des structures associatives ou territoriales,
ce qui constitue une garantie de la pérennité de leur suivi dans le cadre du SO. Au titre de
leur statut comme réserves naturelles régionales (RNR, ENS, ZNIEFF ou Natura 2000, Tab.
1), les sites sont soumis à des réglementations particulières qui garantissent leur gestion
conservatoire, mais exigent néanmoins des demandes d’autorisation pour certaines
instrumentations. Leur aménagement se fait en concertation avec les acteurs locaux
(propriétaires ou gestionnaires).

Figure 1 - Localisation des quatres sites du SNO-Tourbières et Observatoires associés

Page 12 sur 13

Les variables mesurées sont les suivantes :
 Flux de C à l’échelle de l’écosystème sous ses formes solides (C organique
particulaire), dissoutes (C inorganique et organique dissous) et gazeuses (CO2,
CH4) ;
 Paramètres climatiques (température de l’air, précipitations, luminosité…) et
caractéristiques du sol (température, humidité) ;
 Variables hydrologiques (niveau de la nappe d’eau, débit à l’exutoire, humidité du
sol) ;
 Variables biogéochimiques des eaux (cations et anions, C organique dissous,
spectrofluorimétrie, fluorescence 3D)
 Biodiversité végétale (évolution du pourcentage de recouvrement)

Base de données
La base de données qui sera hébergée sur le serveur de l’OSUC est en cours de
construction.

Site internet
Pour le SNO :
https://www.sno-tourbieres.cnrs.fr
Pour Landemarais :
https://osur.univ-rennes1.fr/page/sno-tourbieres
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ANNEXE NOTE W04

ANNEXE NOTE W05

ANNEXE NOTE ZA01

ANNEXE NOTE ZA02

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE :
ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN DES COMMUNES DE BAGUER-MORVAN LE TRONCHET- MONT-DOL- SOUGEAL - SAINT BROLADRE

Demandes formulées
Collectivités

Date de
délibération

Pédestre
Local
(ml)

Pédestre
Départemental
(ml)

Equestre
local
(ml)

-

-

- 363

-

X

+ 229

-181

-

Création

Modification

Baguer-Morvan

-

X

07/10/19

+ 340

Le Tronchet

-

X

04/11/19

- 127

Mont-Dol

-

X

08/10/19

+ 2 057

Sougéal

-

X

03/10/19

+

Saint Broladre

-

X

14/10/19

- 2 337

59

ANNEXE NOTE ZA03

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - LE GLEUT - MEDREAC - AIDE AUX TRAVAUX - PO
20 - I - POILVERT - SAINT-MEEN-LE-GRAND - AIDE AUX TRAVAUX - PO

Nombre de dossiers 2

HHA16805
HHA16811

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002316 - 20 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

ANNEXE NOTE ZB01

Mandataire
- Poilvert claude et
jacqueline

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 41 rue de Plumaugat à
Saint-Méen-le-Grand

Objet de la demande

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Vavasseur matthieu ou le
gleut marie matthieu marie

Source des informations : logiciel Progos

Medreac

Localisation - DGF 2020

9 rue Centrale 35360 MEDREAC
Dép. retenues

2020

Décision

Subv. sollicitée

4 000,00 €
4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12555 - D35129031 - HHA16805

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR12517 - D35128843 - HHA16811
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Dép. retenues

4 000,00 €

Quantité

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2019

Quantité

2020

IMPUTATION : 2019 AHABI903 1 204 72 20422.1 0 P422

Référence Progos : CH002316
Nombre de dossier : 2

Total pour l'imputation : 2019 AHABI903 1 204 72 20422.1 0 P422

travaux d'amélioration de votre
logement situé 9 rue Centrale à
Médréac

Objet de la demande

VAVASSEUR MATTHIEU OU LE GLEUT MARIE MATTHIEU MARIE

St-meen le grand

Localisation - DGF 2020

41 rue de Plumaugat 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND

POILVERT Claude et Jacqueline

Nature de la subvention : Logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 000,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

CH002316 - 20 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - ESPACIL HABITAT - MONTERFIL - LE CLOS PAISIBLE - 10 LOGEMENTS DEMOLITION
20 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - LIFFRE - LE COURTILLON - 1 LOGEMENT DEMOLITION

Nombre de dossiers 2

HHA16873

HHA16872

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002335 - 20 - CP du 27/01/2020 - AIDES A LA PIERRE

ANNEXE NOTE ZB02

Mandataire
- Aiguillon construction

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Source des informations : logiciel Progos

Monterfil

Intervenants

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Localisation - DGF 2020

Liffre

Localisation - DGF 2020

171 rue de Vern 35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2020

Décision

41 840,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16872

46 024,00 €

Subv. sollicitée

4 184,00 €

Subv. prévue

ENT00865 - D3539114 - HHA16873
Subv. sollicitée

46 024,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

€

Coût du projet

€

Coût du projet

46 024,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 749 903 €

Subventions 2019

INV : 179 312 €

Subventions 2019

2020

IMPUTATION : 2019 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

Référence Progos : CH002335
Nombre de dossier : 2

Total pour l'imputation : 2019 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

démolition de 10 logements à
MONTERFIL "Le Clos Paisible"

Objet de la demande

démolition d'un logement à LIFFRE
"Le Courtillon"

Objet de la demande

CH002335 - 20 - CP du 27/01/2020 - AIDES A LA PIERRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - FRESNEAU - BOURG-DES-COMPTES - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Nombre de dossiers 1

HHA16809

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002317 -20 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

ANNEXE NOTE ZB03

Intervenants

2020

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

7 800,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR04743 - D3583367 - HHA16809
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

81 855,00 €

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 81
855,00 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

Coût du projet

81 855,00 €

1,00

Nb logements :

81 855,00 €

Subventions 2019

Total pour le projet : LOGEMENT

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer convention social situé 3 rue
de la Courbe à Bourg-des-Comptes
(subvention plafonnée à hauteur de 7
800 € par logement)

Objet de la demande

Référence Progos : CH002317
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2019 AHABI903 2 204 72 20422.02 0 P422

Total pour l'imputation : 2019 AHABI903 2 204 72 20422.02 0 P422

Mandataire
- Mr fresneau jean marie

Source des informations : logiciel Progos

Bourg des comptes

Localisation - DGF 2020

Les Saints-Thomas 35890 BOURG-DES-COMPTES

Mr FRESNEAU Jean Marie

Nature de la subvention : Loyers Conventionnés - Taux : 15,00 % (15 % montant des travaux)

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

CH002317 -20 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20-I-M. Mme GEFFRAY/GENNETAI-BRETEIL-ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE (PSLA)
20-I-Mme Céline MORTIER-BRETEIL-ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - (PSLA)
20-I-Mme Véronique HERVE-BRETEIL-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE(PSLA)
20-I-Mme Charlène DAVID-BRETEIL-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
(PSLA)
20-I-M. Kévin CHEREL-BRETEIL-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE (PSLA)
20-I-M. Aurélien FLEURY-BRETEIL-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE (PSLA)
20-I-Mme Maud BERTHELOT-BRETEIL-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
(PSLA)
20-I-Mme Florence CHARRIER-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE (PSLA)
20-I-M. KOUESSI/Mme ROUILLARD- BRETEIL-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE (PSLA)
20-I-M. MME SABLE FOURTASSOU Alexis/Mélanie-BRETEIL-HABITAT ACCESSION SOCIALE
A LA PROPRIETE (PSLA)
20-I-Mme LEROUX Alexandra-BRETEIL-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
(PSLA)
20-I-Mme LECLERC Jocelyn-BRETEIL-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
(PSLA)
20-I-M. CHICOINE Christophe - BRETEIL-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
(PSLA)

Nombre de dossiers 13

HHA16851

HHA16850

HHA16849

HHA16848

HHA16844
HHA16845

HHA16839
HHA16842
HHA16843

HHA16837

HHA16832
HHA16833
HHA16834

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002325 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

ANNEXE NOTE ZB04

Intervenants

Mandataire
- Mme leroux alexandra

L'épine 35590 SAINT GILLES

Mme LEROUX Alexandra

Mandataire
- Mme florence charrier

Intervenants

Objet de la demande

pour l'accession sociale à la propriété
par KEREDES, de votre habitation
située "Cocon" rue de bouvreuil à

Objet de la demande

pour l'accession sociale à la propriété
de de votre habitation par KEREDES,
située "les papillons" rue de bouvreuil
à BRETEIL

Objet de la demande

pour l'accession sociale à la propriété
par KEREDES, de votre habitation
située "Papillons" rue de brouvreuil à
BRETEIL

Appartement 0111 Rue de la chapellenie 35160 BRETEIL

Source des informations : logiciel Progos

Breteil

Mandataire
- M. mme sable fourtassou
alexis et mélanie

Intervenants

Mme Florence CHARRIER

Localisation - DGF 2020

Breteil

pour l'accession sociale à la propriété
de votre habitation par KEREDES,
située "les papillons" rue de bouvreuil
à BRETEIL

2 avenue de l'ile des bois Appartement n°224 35590 SAINT GILLES

Localisation - DGF 2020

Breteil

Mandataire
- M. kouessi isabel mme
rouillard chloé

M. MME SABLE FOURTASSOU Alexis et Mélanie

Localisation - DGF 2020

Breteil

Objet de la demande

Surface :

Coût du projet

Dép. retenues

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

54,64

Surface :

84,85

Surface :

84,85

Surface :

84,85

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12602 - D35129437 - HHA16849

2 500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12597 - D35129430 - HHA16844

2 500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12601 - D35129434 - HHA16848

2 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

103 600,00 €

Coût du projet

169 000,00 €

Coût du projet

171 000,00 €

Coût du projet

169 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12599 - D35129433 - HHA16845

Intervenants

19Rue Hypolite Bousquet Appartement N°005 35170 BRUZ

Localisation - DGF 2020

2020
Subventions 2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

Référence Progos : CH002325
Nombre de dossier : 13

M. KOUESSI Isabel Mme ROUILLARD Chloé

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 2 500 Euros - Montant forfaitaire prévu : 2 500,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002325 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Intervenants
BRETEIL

Objet de la demande

Mandataire
- Mme herve véronique

Source des informations : logiciel Progos

Breteil

Intervenants

18 A rue de Rennes 35160 BRETEIL

MME HERVE Véronique

Mandataire
- Mme emmanuelle
gennetai m. geffray tony

Intervenants

15 rue de la longrais 35132 VEZIN LE COQUET

Localisation - DGF 2020

Breteil

pour l'accession sociale à la propriété
par KEREDES, de votre habitation
située "Cocon" rue de bouvreuil à
BRETEIL

Objet de la demande

pour l'accession sociale à la propriété
de votre habitation par KEREDES,
située "Cocon" rue de bouvreuil à
BRETEIL

Objet de la demande

pour l'accession sociale à la propriété
par KEREDES, de votre habitation
située "les papillons" rue de bouvreuil
à BRETEIL

Objet de la demande

pour l'accession sociale à la propriété
de votre habitation par KEREDES,
située "les papillons" rue de bouvreuil
à BRETEIL

Objet de la demande

Mme Emmanuelle GENNETAI M. GEFFRAY Tony

Mandataire
- Mme david charlène

Intervenants

7 rue des bruyères 35160 BRETEIL

Localisation - DGF 2020

Breteil

Intervenants

Mandataire
- Mme berthelot maud

MME DAVID Charlène

Localisation - DGF 2020

Breteil

Localisation - DGF 2020

artas n°9 35310 MORDELLES

Mme BERTHELOT Maud

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 4 000 Euros - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Localisation - DGF 2020

L'épine 35590 SAINT GILLES

Mme LEROUX Alexandra

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

84,85

Surface :

84,74

Surface :

68,61

Surface :

65,29

Surface :

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CH002325
Nombre de dossier : 13

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12590 - D35129395 - HHA16834

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12586 - D35129387 - HHA16832

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12589 - D35129394 - HHA16837

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12593 - D35129398 - HHA16843

Subv. prévue

PAR12602 - D35129437 - HHA16849
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

169 000,00 €

Coût du projet

173 000,00 €

Coût du projet

136 800,00 €

Coût du projet

129 800,00 €

Coût du projet

Coût du projet

CH002325 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Intervenants
pour l'accession sociale à la propriété
par KEREDES, de votre habitation
située "Cocon" rue de bouvreuil à
BRETEIL

Objet de la demande

Mandataire
- Mme mortier céline

Intervenants

pour l'accession sociale à la propriété
par KEREDES de votre habitation

Objet de la demande

1 Chemin de la couaille Résidence la cane 35160 MONTFORT SUR MEU

MME MORTIER Céline

Mandataire
- Mme leclerc jocelyn

Source des informations : logiciel Progos

Breteil

pour l'accession sociale à la propriété
de votre habitation par KEREDES,
située "Cocon" rue de bouvreuil à
BRETEIL

Objet de la demande

pour l'accession sociale à la propriété
par KEREDES, de votre habitation
située "cocon" rue bouvreuil à
BRETEIL

Objet de la demande

pour l'accession sociale à la propriété
par KEREDES, de votre habitation
située "Cocon" rue de bouvreuil à
BRETEIL

Objet de la demande

8 rue de la vallée des rochers 35590 LA CHAPELLE THOUARAULT

Localisation - DGF 2020

Breteil

Mandataire
- M. fleury aurélien

Mme LECLERC Jocelyn

Localisation - DGF 2020

Breteil

Intervenants

3 avenue françois mittérand 35160 BRETEIL

M. FLEURY Aurélien

Mandataire
- M. chicoine christophe

Intervenants

24 rue de gaël 35160 MONTFORT SUR MEU

Localisation - DGF 2020

Breteil

Mandataire
- M. cherel kévin

Intervenants

M. CHICOINE Christophe

Localisation - DGF 2020

Breteil

Localisation - DGF 2020

3 rue des riédones 35160 MONTFORT SUR MEU

M. CHEREL Kévin

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 5 000 Euros - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

84,85

Surface :

54,44

Surface :

54,46

Surface :

52,93

Surface :

69,09

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CH002325
Nombre de dossier : 13

5 000,00 €

2020

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12588 - D35129393 - HHA16833

5 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12603 - D35129441 - HHA16850

5 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12592 - D35129397 - HHA16842

5 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12605 - D35129439 - HHA16851

5 000,00 €

Subv. prévue

PAR12591 - D35129396 - HHA16839
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

168 000,00 €

Coût du projet

103 200,00 €

Coût du projet

105 400,00 €

Coût du projet

102 800,00 €

Coût du projet

137 200,00 €

Coût du projet

CH002325 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CH002325
Nombre de dossier : 13

51 000,00 €

51 000,00 €

51 000,00 €

51 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12588 - D35129393 - HHA16833
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 837 800,00 €

Coût du projet

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

Surface :

1 837 800,00 €

Subventions 2019

Total pour le projet : LOGEMENT

située "les Papillons" rue de
bouvreuil à BRETEIL

Objet de la demande

1 Chemin de la couaille Résidence la cane 35160 MONTFORT SUR MEU

MME MORTIER Céline

CH002325 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20-I-CHOTARD Raphaël-IFFENDIC-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
20-I-Mme Adeline BOUFFORT-BRETEIL-HABITAT-ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
20-I-M. Jacques LANDRAGIN-SAINT MAUGAN-HABITAT-ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE
20-I-Mme Christele HODBERT-GARRIGUES - BOISGERVILLY-HABITAT ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE
20-I-M. HAY Julien-ST MAUGAN-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
20-I-M. BOURRIEN Vincent-MONTFORT SUR MEU-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

Nombre de dossiers 6

HHA16829
HHA16831

HHA16827

HHA16824
HHA16825
HHA16826

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002323 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Subventions 2018

Mandataire
- Hodbert garrigues
christele

Mandataire
- M. hay julien

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- M. landragin jacques

Source des informations : logiciel Progos

St-maugan

Localisation - DGF 2019

8 Rue Perrin de la touche 35000 RENNES

M. LANDRAGIN Jacques

St-maugan

Localisation - DGF 2019

Guihermoux 35160 TALENSAC

M. HAY Julien

Boisgervilly

Intervenants

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 6
Rue du morbihan à SAINT
MAUGAN

Objet de la demande

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 1
rue du calvaire à SAINT MAUGAN

Objet de la demande

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 6
impasse des ajoncs à
BOISGERVILLY

Subventions 2018

Subventions 2018

122,00

Surface :

90,00

Surface :

65,00

Surface :

65,00

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR00297 - D3561295 - HHA16824
Subv. sollicitée

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12577 - D35129363 - HHA16826

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12583 - D35129361 - HHA16829

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

88 000,00 €

Coût du projet

82 000,00 €

Coût du projet

45 245,00 €

Coût du projet

115 000,00 €

Coût du projet

PAR12574 - D35129364 - HHA16827

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

Subventions 2018

1 B rue Pierre Legault 35360 BOISGERVILLY

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 15
rue de Bédée à IFFENDIC

Objet de la demande

2019

Mandataire
- Chotard raphael

Intervenants

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

Référence Progos : CH002323
Nombre de dossier : 6

HODBERT GARRIGUES Christele

Iffendic

Localisation - DGF 2019

3 SAINT AHAN 35750 IFFENDIC

CHOTARD RAPHAEL

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002323 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Mandataire
- Mme adeline bouffort

Intervenants
aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située
rue du 19 mars 1962 à BRETEIL

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- M. bourrien vincent

Source des informations : logiciel Progos

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

19 000,00 €

19 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

577 245,00 €

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002323
Nombre de dossier : 6

2019

Décision

19 000,00 €

19 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12585 - - HHA16831

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12575 - D35129360 - HHA16825
Subv. sollicitée

577 245,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

156,00

Surface :

40 000,00 €

Coût du projet

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

Subventions 2018

100,00

Surface :

4 000,00 €

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 3
rue du château à MONTFORT SUR
MEU

Objet de la demande

Subventions 2018

207 000,00 €

2 place du Tribunal 35160 MONTFORT SUR MEU

M. BOURRIEN Vincent

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Breteil

Localisation - DGF 2019

1 avenue des sports 35160 BRETEIL

Mme Adeline BOUFFORT

CH002323 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - CERTAIN JULIEN ET SCHILLIGER EVA - DINARD - AIDE ACCESSION LOGEMENT
ANCIEN
20 - I - CORNILLE MANON - SAINT MALO - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
20 - I - LE GUILLARM BENOIT - DOL DE BRETAGNE - AIDE ACCESSION LOGEMENT
ANCIEN

Nombre de dossiers 3

HHA16822
HHA16823

HHA16821

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002326 - 20 - CP DU 27/01/2020 - ACCESSION A L'ANCIEN - A1

Intervenants

Mandataire
- Certain shilliger julien et
eva

Mandataire
- Cornille manon

Intervenants
aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 27/29,
Rue du Naye à SAINT-MALO

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Le guillarm benoît

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2020

118,00

Surface :

40,00

Surface :

93,00

Surface :

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

415 700,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

415 700,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 18/12/19

9 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12580 - D35129357 - HHA16823

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12579 - D35129356 - HHA16822

3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2020
PAR12578 - D35129355 - HHA16821
Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

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

130 000,00 €

Coût du projet

113 000,00 €

Coût du projet

172 700,00 €

Coût du projet

9 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Référence Progos : CH002326
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2019 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

415 700,00 €

aide à l'accession social à la propriété
dans l'ancien situé 40, rue de la Belle
Lande à dol de Bretagne

Objet de la demande

40, rue de la Belle Lande 35120 DOL-DE-BRETAGNE FRANCE

LE GUILLARM Benoît

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

St-malo

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
aide à l'accession social à la propriété
dans l'ancien situé 59, Rue du clos
biais à Dinard

27/29? Rue du Naye 35400 SAINT-MALO FRANCE

CORNILLE Manon

Dinard

Localisation - DGF 2020

59, Rue du clos biais 35800 DINARD FRANCE

CERTAIN SHILLIGER Julien et Eva

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002326 - 20 - CP DU 27/01/2020 - ACCESSION A L'ANCIEN - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - DANIEL - GUIPRY-MESSAC - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
20 - I - BEDET - GUIPRY-MESSAC - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
20 - I - BILLIET - BRUC SUR AFF - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 3

HHA16814
HHA16815
HHA16828

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002321 - 20 - CP 27/01/2020 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Mandataire
- Billiet helene

Intervenants

Mandataire
- Daniel gwenaelle

Intervenants
acquisition d'un logement situé 21 rue
de Corbinières à Guipry-Messac

Objet de la demande

acquisition d'un logement situé 26 rue
de l'Aff à Bruc-sur-Aff

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Bedet fabien ou melanie

Source des informations : logiciel Progos

Guipry-messac

Localisation - DGF 2020

50 RUE CLAUDE BERNARD 35000 RENNES

BEDET FABIEN OU MELANIE
Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

215,00

Surface :

81,00

Surface :

67,00

Surface :

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

acquisition d'un logement situé 3 rue
Anne de Bretagne à
GUIPRY-MESSAC

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Guipry-messac

Localisation - DGF 2020

7 LA BASSE REVACHAIS 35580 GUIGNEN

DANIEL GWENAELLE

Bruc sur aff

Localisation - DGF 2020

17 Le Galard 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE

BILLIET HELENE

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence Progos : CH002321
Nombre de dossier : 3

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12571 - D35129315 - HHA16815

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12570 - D35129298 - HHA16814

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12581 - D35129354 - HHA16828
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

349 990,00 €

190 000,00 €

Coût du projet

129 990,00 €

Coût du projet

30 000,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2019 AHABI904 8 204 72 20422 8 P422A8

CH002321 - 20 - CP 27/01/2020 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - BLOT - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
20 - I - MULLER-KLOPFENSTEIN - SAINT-JEAN-SUR-VILAINE - ACCESSION PROPRIETE
ANCIEN
20 - I - JARRY - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
20 - I - ICARD - LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA16835
HHA16838

HHA16808
HHA16810

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002319 - 20 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Mandataire
- Jarry anne-claire

Intervenants

1, rue des Chandeliers 35680 DOMALAIN
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 27,
rue Alexandre Ribot à Vitré

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 5, allée
Jacques Cartier à Vitré

Objet de la demande

Mandataire
- Icard patrice et laora

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Muller daniel et

Source des informations : logiciel Progos

St-jean sur vilaine

Localisation - DGF 2020

9, La Besnarde 35510 CESSON-SEVIGNE

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 1, rue de la

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 5, rue
du Point du Jour à La
Guerche-de-Bretagne

MULLER Daniel et KLOPFENSTEIN Agnès

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2020

24, rue Jean-Marie Lamennais 35680 DOMALAIN

ICARD Patrice et Laora

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Vitre

Intervenants

Mandataire
- Blot isabelle

JARRY Anne-Claire

Localisation - DGF 2020

Vitre

Localisation - DGF 2020

1, allée du Mail 35500 VITRE

BLOT Isabelle

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

110,00

Surface :

152,00

Surface :

96,00

Surface :

80,00

Surface :

Référence Progos : CH002319
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

PAR12596 - - HHA16838

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12594 - - HHA16835

3 000,00 €

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 12/12/19

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12557 - D35129125 - HHA16810

4 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12567 - D35129292 - HHA16808
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

206 500,00 €

Coût du projet

169 000,00 €

Coût du projet

147 500,00 €

Coût du projet

132 000,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

CH002319 - 20 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Intervenants

klopfenstein agnès

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2020

9, La Besnarde 35510 CESSON-SEVIGNE
Objet de la demande

655 000,00 €

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

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CH002319
Nombre de dossier : 4

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

édité le : 12/12/19

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12557 - D35129125 - HHA16810
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

655 000,00 €

Coût du projet

655 000,00 €

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Ville en Bois à Saint-Jean-sur-Vilaine

MULLER Daniel et KLOPFENSTEIN Agnès

CH002319 - 20 - CP DU 27/01/2020 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - MEILLIAND JULIEN ET AUSSANT SONIA - VAL COUESNON - ACCESSION A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN
20 - I - GUIZONNE FRANCK ET BEAUDET ELODIE - FOUGERES - ACCESSION A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN
20 - I - HODOUIN FANNY - FOUGERES - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
20 - I - HUBERT CELINE ET OLIVIER - VAL COUESNON - ACCESSION A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA16816
HHA16830

HHA16813

HHA16812

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002320 - CP DU 27/1/2020 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Intervenants

Mandataire
- Guizonne franck et
beaudet elodie

Mandataire
- Hodouin fanny

Intervenants
acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 28 rue de
l'Echange à Fougères

Objet de la demande

acquisition d'un logement ancien
situé 18 rue Amiral de Guichen à
Fougères

Objet de la demande

Subventions 2019

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Val-couesnon

Intervenants

acquisition avec travaux d'un

117,00

Surface :

136,00

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12584 - D35129371 - HHA16830

Subv. sollicitée

PAR12572 - D35129337 - HHA16816

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12569 - D35129280 - HHA16813
Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

140 000,00 €

Coût du projet

80 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

édité le : 16/12/19

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12568 - D35129282 - HHA16812

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

Subventions 2019

45 400,00 €

Coût du projet

87 000,00 €

Coût du projet

30 rue du Four Tremblay 35460 VAL-COUESNON

acquisition d'un logement ancien
situé 2 lotissement Le Clos Sec Saint Ouen la Rouërie à
Val-Couesnon

Objet de la demande

38,88

Surface :

120,00

Surface :

2020

Mandataire
- Hubert olivier ou celine

Intervenants

Subventions 2019

Subventions 2019

2020

IMPUTATION : 2019 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

Référence Progos : CH002320
Nombre de dossier : 4

MEILLIAND Julien et AUSSANT Sonia

Val-couesnon

Localisation - DGF 2020

6 lotissement de Bellevue Saint Ouen la Rouërie 35460 VAL-COUESNON

HUBERT OLIVIER OU CELINE

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Fougeres

Localisation - DGF 2020

Le Haut Village 35133 Saint Sauveur des Landes

HODOUIN FANNY

Fougeres

Localisation - DGF 2020

18 rue Amiral de Guichen 35300 FOUGERES

GUIZONNE Franck et BEAUDET Elodie

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002320 - CP DU 27/1/2020 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Source des informations : logiciel Progos

- Meilliand julien et
aussant sonia

Subventions 2019

Surface :

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

logement ancien situé 55 rue Emile
Ferron - Tremblay à Val-Couesnon

Objet de la demande

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

352 400,00 €

Coût du projet

édité le : 16/12/19

14 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12568 - D35129282 - HHA16812

Intervenants

30 rue du Four Tremblay 35460 VAL-COUESNON

Localisation - DGF 2020

2020

Référence Progos : CH002320
Nombre de dossier : 4

MEILLIAND Julien et AUSSANT Sonia

CH002320 - CP DU 27/1/2020 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - MME CHEVE PAULINE - SAINT ERBLON - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
20 - I - MME RAVIN VALERIE -SAINT MEDARD SUR ILLE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
20 - I - MR HAMON THIBAUT ET MME FONTAINE LAURE - RENNES - ACCESSION SOCIALE
A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
20 - I - MME BATOGE ENORA - SAINT JACQUES DE LA LANDE - ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
20 - I - MR RAMRE JEAN-BAPTISTE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
20 - I - MR MALARD DAMIEN ET MME MERCIER GAIDIG - VERN SUR SEICHE - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
20 - I - MME LAAROUSSI-GAUMER ZAHRA - BRUZ - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
20 - I - MR PAJOLEC MATHIEU ET MME RIO PAULINE - CHARTRES DE BRETAGNE ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
20 - I - MR HERVE JEROME - CORPS NUDS - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
20 - I - MR PAUMIER CHARLES ET MME SCHAMBOURG FAUSTINE - RENNES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
20 - I - MR MARC JONATHAN ET MME DUBOIS MARION - RENNES - ACCESSION SOCIALE
A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 11

HHA16818

HHA16817

HHA16806

HHA16804

HHA16803

HHA16802

HHA16801

HHA16800

HHA16799

HHA16798

HHA16797

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002315 -20- CP 27/01/2020 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Batoge enora

Intervenants
acquisition de votre logement situé
82 rue de la Pilate à
Saint-Jacques-De-La-Lande

Objet de la demande

Mandataire
- Cheve pauline

Intervenants

Mandataire
- Hamon thibaut - fontaine
laure

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Herve jérôme

Source des informations : logiciel Progos

Corps nuds

Localisation - DGF 2020

63 avenue Monseigneur Mouezy 35000 RENNES

HERVE Jérôme

Rennes

Localisation - DGF 2020

22 bis rue Denis Papin 35000 RENNES

HAMON Thibaut - FONTAINE Laure

St-erblon

Localisation - DGF 2020

acquisition de votre logement situé 2
rue des 3 marie à Corps-Nuds

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
35 rue Le Huérou à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
35 place de l'Eglise à Saint Erblon

Objet de la demande

67 avenue du Général de Gaulle 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

CHEVE Pauline

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2020

25 rue Amiral Courbet 35000 RENNES

BATOGE Enora

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

127,00

Surface :

67,00

Surface :

53,00

Surface :

46,57

Surface :

Référence Progos : CH002315
Nombre de dossier : 11

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 10/12/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

PAR12566 - D35129222 - HHA16806

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12560 - D35129143 - HHA16799

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12558 - D35129141 - HHA16797

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12561 - D35129145 - HHA16800
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

45 000,00 €

Coût du projet

215 000,00 €

Coût du projet

85 000,00 €

Coût du projet

100 000,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

CH002315 -20- CP 27/01/2020 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Laaroussi - gaumer zahra

Intervenants

Mandataire
- Marc jonathan ou dubois
marion

Mandataire
- Pajolec mathieu - rio
pauline

Intervenants
acquisition de votre logement situé 1
rue Lamenais à Chartres-de-Bretagne

Objet de la demande

Mandataire
- Paumier charles ou
schambourg faustine

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ramare jean-baptiste

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

La Menaye 35290 SAINT MEEN LE GRAND

RAMARE Jean-Baptiste

Rennes

Localisation - DGF 2020

12 allée Georges Palante 35000 RENNES

acquisition de votre logement situé
15 rue Jules Lallemand à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
16 boulevard de Metz à Rennes

Objet de la demande

PAUMIER CHARLES OU SCHAMBOURG FAUSTINE

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé
83 rue de la Poterie à Rennes

1 rue Lamenais 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

PAJOLEC Mathieu - RIO Pauline

Rennes

Intervenants

61 rue Anatole Le Braz 35700 RENNES

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé
44 rue Champion de Cicé à Bruz

MARC JONATHAN OU DUBOIS MARION

Localisation - DGF 2020

Bruz

Localisation - DGF 2020

44 rue Champion de Cicé 35170 BRUZ

LAAROUSSI - GAUMER Zahra

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

58,08

Surface :

58,64

Surface :

77,00

Surface :

60,00

Surface :

90,34

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CH002315
Nombre de dossier : 11

3 000,00 €

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 10/12/19

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR12562 - D35129146 - HHA16801

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12573 - D35129335 - HHA16817

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12565 - D35129203 - HHA16804

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12576 - D35129336 - HHA16818

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12564 - D35129202 - HHA16803
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

143 500,00 €

Coût du projet

175 000,00 €

Coût du projet

195 000,00 €

Coût du projet

250 000,00 €

Coût du projet

150 000,00 €

Coût du projet

CH002315 -20- CP 27/01/2020 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Ravin valérie

Intervenants
acquisition de votre logement situé
23 clos de la Fontaine à
Saint-Médard-Sur-Ille

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Malard damien - mercier
gaïdig

Source des informations : logiciel Progos

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2020

1 rue Frédéric Mistral 35200 RENNES

MALARD Damien - MERCIER Gaïdig

1 626 887,00 €
1 626 887,00 €

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

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CH002315
Nombre de dossier : 11

3 000,00 €

2020

Décision

34 000,00 €

34 000,00 €

34 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 10/12/19

34 000,00 €

34 000,00 €

34 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

PAR12563 - D35129147 - HHA16802

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12559 - D35129142 - HHA16798
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 626 887,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

77 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Surface :

81,00

Surface :

191 387,00 €

Subventions 2019

Subventions 2019

99,00

acquisition de votre logement situé 4
allée de Brocéliande à
Vern-Sur-Seiche

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

St-medard sur ille

Localisation - DGF 2020

12 avenue du Doyen Collas 35000 RENNES

RAVIN Valérie

CH002315 -20- CP 27/01/2020 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - ETUDE PRE-OPERATIONNELLE EN
VUE D'UNE OPAH - CDT VOLET 2

Nombre de dossiers 1

HTD00561

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002318 - 20 - CP DU 27/01/2020 - CDT VOLET 2 HABITAT - A8

ANNEXE NOTE ZB05

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

Intervenants
étude pré-opérationnelle en vue d'une
Opération Programmée pour
l'Amélioration de l'Habitat

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CH002318
Nombre de dossier : 1

23 885,00 €

23 885,00 €

5 971,25 €

5 971,25 €

5 971,25 €

5 971,25 €

Subv. prévue

TV200071

Décision

SIC00333 - D35119010 - HTD00561
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

23 885,00 €

Taux appliqué
25 %

Dépenses
retenues : 23
885,00 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2017 CDTI004 6 204 72 204141 8 P420A8

Coût du projet

Projet : 2017-2021 - Mise en place d'une O.P.A.H

INV : 479 177 €
FON : 77 091 €

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - ETUDES

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2020

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET : HABITAT

CONTRAT DE TERRITOIRE - ETUDES

CH002318 - 20 - CP DU 27/01/2020 - CDT VOLET 2 HABITAT - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-01-2020

Commission

20 - I - LEPRON MICHEL / LHERMELIN NATHALIE - AIDE AUX TRAVAUX
D'AMELIORATION - MOUS

Nombre de dossiers 1

HHA16836

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002324 - 20 - CP DU 27/01/2020 - MOUS

ANNEXE NOTE ZB06

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Source des informations : logiciel Progos

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2020

Rue Verte 35163 LUITRE-DOMPIERRE
Objet de la demande

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

Décision

PAR12595 - - HHA16836
Subv. prévue

4 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : LOGEMENT INDIGNE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 000,00 €

€

Coût du projet

4 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2019

2020

IMPUTATION : 2019 AHABI910 1 204 72 20422 0 P422

Référence Progos : CH002324
Nombre de dossier : 1

Total pour l'imputation : 2019 AHABI910 1 204 72 20422 0 P422

réalisation de travaux d'amélioration
de votre logement sis Rue Verte à
LUITRE-DOMPIERRE

LEPRON / LHERMELIN Michel et Nathalie

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

LOGEMENT INDIGNE

CH002324 - 20 - CP DU 27/01/2020 - MOUS

ANNEXE NOTE ZB07

AVENANT À LA CONVENTION DE SOUTIEN DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DE LA
COMMUNE DE LOUVIGNE DU DESERT DANS LE CADRE DE LA REVITALISATION
DE SON CENTRE BOURG
PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE

Vu la décision de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 30
janvier 2017 approuvant l’octroi d’une subvention de 100 000 Euros à la commune de Louvigné du
Désert et la convention signée le 03 juin 2017 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la commune
de Louvigné du Désert ;
Vu la décision de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 27
janvier 2020 approuvant la prorogation du délai de caducité pour le versement de la subvention
accordée à la commune de Louvigné du Désert.

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par M. Jean-Luc CHENUT, son Président
ET
La commune de Louvigné du Désert, représentée par M. Jean-Pierre OGER, son maire.
PRÉAMBULE

Par décision de la Commission permanente du 30 janvier 2017, le Département d’Ille-et-Vilaine a
décidé d’accorder une subvention de 100 000 euros à la commune de Louvigné du Désert pour
son projet de réhabilitation de l’ancien presbytère en vue d’y créer des logements locatifs pour
personnes âgées.
Une convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la commune de Louvigné du Désert,
signée le 03 juin 2017, a établi les conditions d’attribution et de versement de cette subvention.
Le délai de caducité de cette aide était fixé à trois ans à compter de la date de décision de la
Commission permanente.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
En raison du retard pris pour la réalisation du projet de réhabilitation de l’ancien presbytère en vue
d’y créer des logements locatifs pour personnes âgées, le Département, par décision de la
Commission permanente en date du 27 janvier 2020, a décidé de proroger le délai de caducité
jusqu’au 26 août 2020.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES
Les autres dispositions de la convention initiale du 03 juin 2017 non modifiées par le présent
avenant continuent à s’appliquer.

Fait à Rennes en 2 exemplaires originaux
Le
Pour Le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
Le Conseiller départemental
Délégué à l’Habitat

Pour la commune de Louvigné
du Désert
Le Maire

Marcel ROGEMONT

Jean-Pierre OGER

ANNEXE NOTE ZC02

1.

Entrée au capital de la SAS Biogaz des Marches de Bretagne

Présentation du projet
Le projet de méthanisation territoriale de Couesnon Marches de Bretagne a été initié depuis plusieurs
années par Couesnon Marches de Bretagne et un collectif d’agriculteurs qui ont sollicité en septembre
2017 le SDE35, puis la SEML Energ’iV pour les accompagner. La SEM Energ’iV a notamment
participé au choix du constructeur et à certaines réunions d’information, dont une conférence le
5 février 2019 au centre culturel de Montours qui a réuni une centaine de personnes. Elle est membre
du Comité de Pilotage du projet depuis plus d’un an. Une réunion d’information auprès des riverains a
également été organisée. A la date d’aujourd’hui, le projet reçoit un avis très favorable.
Le projet est situé au lieu-dit La Gournerie à Maen-Roch, sur un terrain à vocation économique en
cours de cession par la Communauté de Communes. Sa construction a été confiée à NASKEO
environnement, entreprise spécialisée dans le domaine.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
 débit d’injection : 120 m3/h,
 productible annuel : 10 900 MWh,
 intrants : 22 260 Tonnes/an essentiellement d’origines agricoles, situés dans un rayon de
14 kilomètres:



Type d’effluents

Tonnage annuel

Fumier
Lisier
CIVE
Déchets industriels
Menue-paille
Fauche de bord de route
TOTAL

8 377
5 352
5 369
1 400
500
1 262
22 260 t

%
38 %
24 %
24 %
6%
2%
6%
100 %

Plan d’épandage des digestats : 980 ha dans un rayon de 17 kilomètres, avec 75 % des
surfaces situées à moins de 10 kilomètres. Une partie des terres sont situées sur les aires
d’alimentation des captages du bassin rennais (Drains du Coglais et Couesnon).

Le budget prévisionnel du projet, y compris la prise en charge des frais de développement déjà
engagés par la Communauté de Communes, est estimé à 5 100 000 € HT.
Afin de pouvoir sécuriser le tarif d’achat, une première version de la société a été créée durant l’été
2019 entre les partenaires historiques du projet. La présente délibération a pour objet la création de la
société définitive, intégrant l’ensemble des partenaires, dont la SEML Energ’iV.
Entrée au capital de la SAS Biogaz des marches de Bretagne
Objet : la Société a pour objet, sur le territoire du département de l’Ille-et-Vilaine (35) :
 la production et la commercialisation d’énergies renouvelables : biogaz, d'électricité ou de
chaleur par la méthanisation de matières provenant en majorité d'exploitations agricoles dans
les conditions fixées à l’Article L 311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
 les prestations de service pouvant découler de cette activité, notamment la vente et l'épandage
de digestat, ainsi que la prestation de traitement de déchets.
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et généralement toutes activités complémentaires ou connexes pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le
développement.

Siège social : le siège social est situé à COUESNON – MARCHES DE BRETAGNE, Parc d’activités
de Coglais Saint Eustache, Saint-Etienne-En-Coglès, 35460 - MAEN ROCH
Durée : la durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation fixés aux présents
statuts.
Capital social : le capital social s’élève à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) divisé en
100 000 actions de 1 € chacune, toutes de même catégorie.
A la constitution de la société, les associés font apport à la Société de la somme de 100 000 € dans les
proportions suivantes :
 les associés agricoles, la somme de 51 000 € répartie comme suit :
- le GAEC DE LAUSSANDIERE, représentée par Monsieur Anthony DELAUNAY, la somme de
cinq mille cent euros (5 100 €),
- l’EARL GASNIER, représentée par Monsieur Philippe GASNIER, la somme de cinq mille cent
euros (5 100 €),
- l'EARL KERLEZ, représentée par Monsieur Lionel MAZIER, la somme de cinq mille cent euros
(5 100 €),
- l'EARL DE LA CHESNAIE, représentée par Monsieur Jean-Yves PRODHOMME, la somme de
cinq mille cent euros (5 100 €),
- le GAEC LE BOUILLON, représenté par Monsieur Pascal PITOIS, la somme de cinq mille cent
euros (5 100 €),
- le GAEC FRETAY, représenté par Monsieur Thierry FRETAY, la somme de cinq mille cent
euros (5 100 €),
- Monsieur Jérôme COCHET, la somme de cinq mille cent euros (5 100 €),
- le GAEC LE ROCHER, représenté par Monsieur Régis ROGER, la somme de cinq mille cent
euros (5 100 €),
- Monsieur Antoine MALAPERT, la somme de cinq mille cent euros (5 100 €),
- Monsieur David RONDIN, la somme de cinq mille cent euros (5 100 €),
 TER’GREEN (filiale d’investissement de NASKEO), la somme de vingt mille euro (20 000 €),
 SEML ENERG’IV, la somme de sept mille neuf cent euros (7 900 €),
 ENERGIE PARTAGEE ASSOCIATION, la somme de sept mille huit cent euros (7 800 €),
 EILAN, la somme de sept mille huit cent euros (7 800 €),
 COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE, la somme de deux mille cinq cent euros (2 500 €),
 le SMICTOM de Fougères, la somme de deux mille cinq cent euros (2 500 €),
 la SARL VADMA, société de travaux agricoles, la somme de cinq cent euros (500 €).
Soit au total, une somme de 100 000 €.
La Société exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code Rural et de la Pêche
Maritime.
Comité de Direction et règles de majorité
La société est administrée par un Président issu du collège agricole, une Direction Générale confiée à
Ter’Green et un Comité de Direction composé de 9 personnes, réparti comme suit :
- membres associés du collège agricole : 2, dont le Président,
- Tergreen : 3, dont le Directeur Général,
- Energ’iV : 1,
- EILAN : 1,
- Energie Partagée : 1.
- Communauté de communes Couesnon-Marches de Bretagne et SMICTOM : 1.
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Chaque membre dispose d’une voix pour l’adoption des résolutions.
Cette répartition reflète le financement prévisionnel du projet, incluant actions et Compte Courant
d’Associés, dont la répartition est la suivante :

Collège
agricole
ETA
NASKEO
Eilan
Energ’iV
Energie
Partagée
CMB
SMICTOM
TOTAL

Actions

Taux

CCA

Taux

Taux global

Membre CODIR

51 000

51 %

22 000

4%

10,4 %

2

500
20 000
7 800
7 900

0,5 %
20 %
7,8 %
7,9 %

1 500
265 200
103 800
103 800

0,3 %
44 %
17 %
17 %

0,3 %
40 %
16 %
16 %

3
1
1

7 800

7,8 %

103 800

17 %

16 %

1

2 500
2 500
100 000 €

2,5 %
2,5 %

0
0
600 000 €

0%
0%

0,3 %
0,3%
700 000 €

1
9

La société prévoit, à la date de signature du pacte, de financer les 5 100 000 € d’investissement
nécessaire sur les bases suivantes :
- subvention : 700 000 € (13,75 %),
- capital (actions et CCA) : 700 000 € (13,75%),
- emprunts : 3 700 000 € (72,5 %).
Les Comptes Courants des Associés seront rémunérés à hauteur de 6 %. Leur montant définitif sera
arrêté au moment du closing financier.
Il est précisé que la société s’engage à respecter la charte de la méthanisation élaborée par Energie
Partagée, association spécialisée dans les projets d’Energies Renouvelables citoyens.
2.

Création de la SAS Breti Sun ISDND

Présentation du projet
Depuis le début de l’année 2019, Energ’iV a étudié la faisabilité de développer une centrale
photovoltaïque au sol multi-site sur 7 anciens ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux) du département.
Pris indépendamment, la réalisation de projets de centrale photovoltaïque au sol sur ces sites trouvent
difficilement son équilibre économique du fait de puissances relativement réduites (1 à 5 MWc).
La proposition réalisée par Energ’iV est de mutualiser le développement, la construction et
l’exploitation de ces 7 sites afin d’optimiser leur rentabilité économique, et augmenter leur chance
d’obtenir un tarif de rachat de l’électricité (complément de rémunération) aux appels d’offre menés par
la CRE (Commission Régulation de l’Energie). Elle permettra aussi de mutualiser les risques liés au
développement de ces projets.
Afin d’ancrer ces projets dans le territoire et d’impliquer les citoyens dans le développement des
énergies renouvelables, Energ’iV a proposé aux propriétaires de sites, aux exploitants, et aux
coopératives citoyennes qui le souhaitaient de créer collectivement une SAS (Société par Actions
Simplifiées) : Breti Sun ISDND. Cette société aura pour objet de porter le développement, la
construction et l’exploitation des 7 centrales.
Pour la réalisation des projets, les structures membres mutualiseront leurs ressources, données et
savoir-faire en vue d’optimiser les coûts. Des contrats de prestation de services pourront formaliser cet
accompagnement, notamment entre Breti Sun ISDND et Energ’iV.
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Les études déjà menées par les membres, et suffisamment récentes pour pouvoir contribuer au projet
collectif, pourront faire l’objet d’une procédure de rachat.
Le périmètre envisagé pour la réalisation du parc photovoltaïque, ainsi que le dimensionnement
prévisionnel des centrales, est détaillé dans le tableau suivant :
Sites

Propriétaires

Exploitants

Puissance
prévisionnelle

Productible annuel

Tinteniac

SMICTOM Ille et Rance

1,49 MWc

1 620 MWh

Cornillé

SMICTOM SUD EST 35

2,93 MWc

3 190 MWh

1,13 MWc

1 230 MWh

4,99 MWc

5 440 MWh

1,44 MWc

1 570 MWh

3,81 MWc

4 090 MWh

1,23 MWc

1 320 MWh

17 MWc

18 460 MWh

Le Verger
St Meloir des
Ondes
Dinard
Haute
Gayeulle
Dol de
Bretagne

Le Verger

SMICTOM Centre
Ouest

SIVOM / Saint Malo Agglo
Dinard

SIRDOM / CC Côte
d’Emeraude

Rennes Métropole
Dol de
Bretagne et
CC du pays de
Dol

CC du pays de Dol

TOTAL

La production annuelle de cette future ferme solaire correspond à la consommation annuelle
d’électricité (chauffage inclus) d’environ 4 900 habitants et représente 25 % de la production actuelle
solaire du département.
Les montants nécessaires pour le développement du projet (études, faisabilité, pilotage, dossiers
règlementaires, etc.) sont estimés à 560 000 € HT.
Les montants à engager pour l’investissement, y compris la phase de développement, sont estimés à
14,3 M €, dont 2,1 M € de fonds propres.
Création de la société Breti Sun ISDND
Les partenaires du projet ont convenu de créer une société commune, la Société par Actions
Simplifiées (SAS) Breti Sun ISDND, dont le siège social est à Thorigné-Fouillard.
La Société a pour objet social :


la production d'énergies renouvelables, notamment par l’acquisition et l’installation de centrales
photovoltaïques ;



l’exploitation d’unité de production d’énergie renouvelable, notamment de centrales
photovoltaïques, comprenant de manière non exhaustive la vente d’électricité et produits
associés, la maintenance préventive et curative des installations, l’amélioration et l’optimisation
de la production.
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Le capital social, à la constitution de la société, est fixé à deux cents quatre-vingt-trois mille euros
(283 000€) dans les proportions suivantes :











la SEML Energ’iV à concurrence de soixante-dix mille euros (70 000 €),
le SMICTOM d’Ille-et-Rance à concurrence de trente-cinq mille euros (35 000 €),
le SMICTOM Sud-Est 35 à concurrence de trente-cinq mille euros (35 000 €),
le SMICTOM Centre-Ouest à concurrence de trente-cinq mille euros (35 000 €),
Rennes Métropole à concurrence de trente-cinq mille euros (35 000 €),
Saint-Malo Agglomération à concurrence de trente-cinq mille euros (35 000 €),
la Communauté de Communes Côte d’Emeraude à concurrence de trente-cinq mille euros
(35 000 €),
la SAS CIREN à concurrence de Mille euros (1 000 €),
la SCIC, la coopérative des survoltés à concurrence de Mille euros (1 000 €),
l’association Dol’watt à concurrence de Mille euros (1 000 €).

La SEML Energ'iV s’engage à céder une partie de son apport initial à un co-développeur privé qui sera
retenu à l’issue d’une mise en concurrence.
La SEML Energ’iV et le co-développeur retenu apporteront en complément une contribution
complémentaire en Compte Courant d’Associés (CCA) afin de couvrir les frais de développement, soit
un montant supplémentaire de 277 000 €.
La société sera présidée par la SEML Energ’iV qui s’appuiera sur un Comité de Direction comprenant
un représentant de chaque membre.
Lors des assemblées générales, chaque actionnaire dispose d’une voix. Les votes sont effectués au
sein de 3 groupes.
1- Energ’iV,
2- Collectivités territoriales et leurs groupements,
3- Autres partenaires et collectifs de citoyens,
Un quatrième groupe «Développeur» sera créé par modification des statuts une fois le co-developpeur
retenu.
La proportion de la décision issue des votes au sein de chaque groupe dans la prise de décision
collective, Assemblée Générale comme Comité de Direction, est définie comme suit :
1- Energ’iV
57 %
2- Collectivités territoriales et leurs groupements
38 %
3- Autres partenaires et collectifs de citoyens
5%
3.

Acquisition de la SAS Ker Heol

Présentation du projet
La société Générale du solaire projette en 2020 la construction d’une centrale photovoltaïque au sol
d’une puissance de 4,79 MWc sur l’ISDND en post-exploitation de Guignen (35), dont le foncier
appartient au SMICTOM du Pays de Vilaine. Ce projet, porté par la Société de projet Ker Heol, est
lauréat de l’appel d’offres CRE, avec un engagement d’investissement participatif.
Energ’iV a rencontré le SMICTOM fin d’année 2018. Le SMICTOM s’est positionné afin que la SEML
puisse investir dans ce projet à hauteur de 20 % minimum avec un accès à la gouvernance, afin que
les collectivités locales du territoire soient représentées.
Suite à plusieurs échanges avec la société Générale du solaire (GDS), celle-ci préfère opter pour une
cession complète de cet actif.

Conseil d’Administration 2019_07 – vendredi 13 décembre 2019 – Note de synthèse

5

Achat de la SAS Ker Heol
La cession de la SAS Ker Heol au profit de la SEML Energ’iV comprend un contrat de type EPC
couvrant l’ensemble des travaux de construction et de mise en service du parc, il s’agit d’un contrat
«clefs en main».
La cession est proposée par GDS à la valeur nominale des parts, assortis d’un contrat «clefs en main»
couvrant la totalité de l’investissement, pour un montant total de 4 550 000 € HT. Ce montant ne
permet pas à Energ’iV de dégager un TRI cible sur fonds propres à 19 ans acceptable. Le montant de
cession en € / KWc installé apparait en effet supérieur à ce qui se pratique sur d’autres centrales au
sol. GDS justifie ce montant par la complexité du site.
Après avis du Comité technique de la SEM, une proposition de cession sera réalisée à GDS à hauteur
de 4 358 900 €, soit 0,91 € / KWc installé, dont 500 € pour le rachat des titres de la société.
Cette offre permet de dégager un TRI sur fonds propre de 6,3 % sur la base du productible
prévisionnel dit P90 (productible atteint 90 % du temps), plus proche des rentabilités attendues sur ce
type d’opération.
Dans le cas d’une évolution à la hausse de la puissance annoncée (potentiellement 4,9 MWc au lieu
de 4,79 MWc), et sous réserve d’une absence de modification du ratio KWh produit / KWc installé, le
prix de vente sera révisé à la hausse en prenant en compte le ratio de 0,91 € / Wc installé (soit un
montant total de 4 459 000 €).
Ce montant sera financé à hauteur de 15 % en fonds propre (700 000 € maximum) et 85 %
d’emprunts.
Cette offre sera soumise à plusieurs conditions suspensives (confirmation des productibles par un tiers
indépendant, intégration de pénalités dans le contrat EPC, obtention d’une offre de financement, etc.)
qui devront être levées durant la phase dite de due diligence, période durant laquelle GDS mettra à
disposition d’Energ’iV l’intégralité des pièces et documents permettant d’expertiser le projet.
Des échanges sont en cours avec la Banque des Territoires susceptible de participer au financement
du projet via des obligations d’achats, ce qui permettrait de réduire d’autant les besoins en fonds
propre pour Energ’iV.
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