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Arrêté n° A-DG-Ass-2020-01
portant désignation de Monsieur Bernard MARQUET
pour représenter le Département d’Ille-et-Vilaine au
Comité régional de l’alimentation de Bretagne

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-7 ;
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 230-5-5 et D. 230-8-1 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2020 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du
Comité régional de l’alimentation de Bretagne et notamment son article 2 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’élection de Monsieur Bernard MARQUET, en tant que conseiller départemental du canton de
Liffré ;
VU l’élection de Madame Isabelle COURTIGNE, en tant que conseillère départementale du canton de
Liffré ;
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la représentation du Département d’Ille-et-Vilaine au sein du
Comité régional de l’alimentation (CRALIM) de la Région Bretagne présidé par le Préfet de région et le
Président du Conseil régional de Bretagne ou leurs représentants ;
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la représentation du Département au titre des collectivités
territoriales avec un membre titulaire et un membre suppléant ;

ARRÊTE

Article 1er : Monsieur Bernard MARQUET, 6ème vice-président, conseiller départemental du canton de
Liffré, en charge de l’économie, de l’agriculture, de l’innovation, du développement durable, des contrats
départementaux de territoire, est désigné en qualité de membre titulaire pour représenter le Département
d’Ille-et-Vilaine au Comité régional de l’alimentation de Bretagne ;
Article 2 : Madame Isabelle COURTIGNE, conseillère départementale du canton de Liffré, en charge de
la promotion des territoires ruraux et aménagements fonciers, est désignée en qualité de membre
suppléante pour représenter le Département d’Ille-et-Vilaine au Comité régional de l’alimentation de
Bretagne ;
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Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis en Préfecture, et publié au Recueil des Actes Administratifs du
Département.

Fait à Rennes, le 25 septembre 2020

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-071
donnant délégation de fonctions et de signature
à Monsieur Ludovic COULOMBEL,
12ème Vice-Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération en date du 7 juillet 2020 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a
nommé Monsieur Ludovic COULOMBEL, conseiller départemental du canton de Melesse, au poste de
12ème Vice-Président, en remplacement de Monsieur Damien BONGART ;
CONSIDERANT l’invitation adressée au Département pour la signature officielle du Contrat territorial des
Bassins de l’Ille, de l’Illet et de la Flume et l’indisponibilité de MM. Bernard MARQUET et Marc HERVE
pour participer à cet évènement le 8 octobre 2020 à MELESSE ;
ARRÊTE
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Ludovic COULOMBEL, douzième VicePrésident du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, pour signer le Contrat territorial des Bassins de l’Ille,
de l’Illet et de la Flume à l’occasion de la cérémonie officielle organisée à cette fin le 8 octobre 2020 à
MELESSE.
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 5 octobre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-072
donnant délégation de signature aux responsables des
CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-068 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 21 septembre
2020 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ;

ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables de centres départementaux d’action
sociale (CDAS) relevant du service vie sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent :
Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo :
-

Annaïg MEURY, responsable du CDAS de Saint-Malo
Eric TOMINI, responsable du CDAS du pays Malouin
Elisabeth TINEVEZ, responsable du CDAS du pays de Combourg
Monique ALLAIRE, responsable du CDAS de la baie

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

Armelle MAHÉ, responsable du CDAS du pays de Fougères
Céline LEROY, responsable du CDAS des Marches-de-Bretagne

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

Kévin POUËSSEL, responsable du CDAS du pays de Vitré
Cécile RICHARD, responsable du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

Sylvie CHEDALEUX, responsable du CDAS du pays de Brocéliande
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Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
-

Catherine LANGLAIS, responsable du CDAS du pays de Guichen
Christelle LE GUYADER, responsable du CDAS du pays de Redon
Marie-Pierre NABOT, responsable du CDAS du Semnon

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

Laurent THOMAS, responsable du CDAS de la couronne rennaise est
Jean-Pierre LE CANN, responsable du CDAS de la couronne rennaise sud
Odile RUELLAND-LEFEUVRE, responsable du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest
Florence POULLELAOUEN, responsable du CDAS de Rennes centre
Isabelle PARISOT, responsable du CDAS de Rennes Champs Manceaux
Emilienne DANTON, responsable du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr
Sandrine GAUTIER, responsable du CDAS de Rennes Le Blosne-Francisco Ferrer
Anne-Gaëlle RENOULLIN, responsable du CDAS de Rennes Maurepas/Patton
Gwénaëlle BERTHELOT, responsable du CDAS de Rennes Villejean-Nord-Saint-Martin
Anna KORNER, responsable du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné

Pour l’ensemble des agences :
-

Françoise BRIAND,
Magalie FEVRE,
Marie-Laure GUEGUEN,

dans le ressort des CDAS précités en fonction des remplacements qu’elles assurent.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
x Les accusés de récéption des courriers adressés par voie postale
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
En matière contractuelle :
x tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe délibérant, à l’exception des
marchés publics (marchés ou accords-cadres)
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
x tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
x les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance (ASE),
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence, et tous actes y afférent, en faveur :
- des mineurs
- des jeunes majeurs, à l’exception de ceux bénéficiant de prestations de l’ASE ou ayant été
confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
Au titre de l’insertion :
x les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent
x les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de
solidarité pour le logement (FSL)
x les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières et aux mesures d’accompagnement au
titre du FSL s’agissant des dossiers examinés en commission FSL
x les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sans limitation de plafond
x les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
x les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
x les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’aide personnalisée
au retour à l’emploi (APRE) départemental figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
x tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
x la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
x la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
x la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, le responsable d’un
autre CDAS appartenant à la même agence départementale peut exercer les délégations conférées à
l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un.e ou l’autre des responsables de
CDAS des autres agences.

Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-068 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 21 septembre 2020 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du
Département d’Ille-et-Vilaine.

7

Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au
sein des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 15 octobre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-073
donnant délégation de signature aux responsables
enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-070 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 21 septembre
2020 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine ;

ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables enfance famille relevant du service vie
sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent :
Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo :
-

Michel THEBAUD, dans le ressort du CDAS du pays de Saint-Malo
Claire BUTEL, dans le ressort du CDAS du pays malouin
David RIOPEL, dans le ressort du CDAS du pays de Combourg et du CDAS de la Baie

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

Julie TOUTAIN, dans le ressort du CDAS du pays de Fougères
Elodie BENGLOAN, dans le ressort du CDAS des Marches-de-Bretagne (ou Angélina LOUAPRE
pendant la période au cours de laquelle elle assure le remplacement d’Elodie BENGLOAN)

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

Séverine ZAMPIERI et Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du pays de Vitré
Gwénaëlle HERRY-GERARD, dans le ressort du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

Orlane DUVAL, à compter du 19 octobre 2020, dans le ressort du CDAS du pays de Brocéliande

Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
-

Chann BALBOT, dans le ressort du CDAS du pays de Redon
Laurence BOURGEAULT, dans le ressort du CDAS du pays de Guichen
Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du Semnon

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
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-

Laurent ERRE, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise est et du CDAS du BlosneFrancisco Ferrer
Léa PORIEL, dans le ressort des CDAS de la couronne rennaise sud,
Catherine CHIENG dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest,
Rénald MARTIN, dans le ressort du CDAS de Rennes centre et du CDAS de Rennes Cleunay-SaintCyr,
Sylvaine MERPAUT, dans le ressort du CDAS des Champs Manceaux
Brigitte ASSEF GIOVANNELLI, dans le ressort du CDAS du Blosne-Francisco Ferrer
Ludivine CALIPEL, dans le ressort du CDAS de Rennes Maurepas-Patton
Pauline JOUAUX, dans le ressort du CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin
Rozenn HUAULT, dans le ressort du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné et du CDAS de MaurepasPatton

Pour l’ensemble des agences :
-

Françoise BRIAND
Magalie FEVRE
Marie-Laure GUEGUEN

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’elles assurent.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

x la certification du caractère exécutoire des décisions

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel :
x tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
x les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
x la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
x les réponses aux soit-transmis du procureur
x les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
x les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’exception des
aides financières en faveur des mineurs
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x les décisions relatives aux aides financières, notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence, et tous actes y afférents, en faveur des jeunes majeurs bénéficiant de prestations de l’ASE
ou ayant été confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
x les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
x les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
x les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
x les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
x les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
x les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
x les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
x la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
x les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
x les bons de transport
x les communications d’informations au procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
x la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Chacun.e des responsables enfance famille énuméré.e.s au présent article est habilité.e à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
x toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
x les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance famille énumérés au présent
article, voire en cas de vacance de l’un des postes de responsables enfance famille ici énumérés, le
responsable enfance famille du ressort d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale
peut exercer les délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées,
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique, par l’un.e ou l’autre des responsables
enfance famille des autres agences.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées,
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique, par l’un.e ou l’autre des responsables
enfance famille ou par l’un ou l’autre des responsables de CDAS des autres agences

Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-070 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 21 septembre 2020 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille
du Département d’Ille-et-Vilaine.

Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au
sein des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 15 octobre 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-074
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Brocéliande

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-042 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
23 juillet 2020 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale du
pays de Brocéliande ;

ARRÊTE :

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

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

Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Brocéliande ;

-

Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays
de Brocéliande ;

-

Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Brocéliande ;

-

Marie-Laure GUEGUEN à compter du 1 décembre 2020, cheffe du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Brocéliande ;

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
x les accusés de réception des courriers adressés par voie postale
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
x tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
x tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
x tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
x tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
x toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
x les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
x tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
x les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
x tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
x tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Chantal
BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
x tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
x tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
x tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
x les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
x les conventions de stage
x les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
x tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
x les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Chantal BITAULD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande et,
en leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Marie-Laure GUEGUEN, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Agnès GESMOND, cheffe du service
développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence
ou d’empêchement simultanés de Chantal BITAULD et d’Emmanuelle PERPÈRE, les délégations de
signature qui leur sont conférées à ce titre sont exercées par Catherine BELLEC, cheffe du service
ressources de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement simultanés par Vincent COLOU,
chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Dominique BRULLON-FITAMENT, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes.
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Agnès
GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
x les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
x tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
x les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
x l’approbation technique des projets
x les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
x la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
x les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Agnès GESMOND, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement, par Marie-Laure GUEGUEN, cheffe du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Christophe
DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
x tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
x les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
x les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
x les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
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x les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
x les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
x les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des études et des travaux :
x les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
x la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
x la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
x tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
x la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
x les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
x les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe DRÉAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence départementale du pays de
Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources
de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés,
par Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays de
Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par Marie-Laure GUEGUEN, cheffe du service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe DRÉAN, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Loïc RABAULT, responsable routes.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Marie-Laure
GUEGUEN, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :
x
x
x
x
x
x
x
x
x

les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
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x les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
x les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
x tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
x les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
x les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
x les réponses aux soit-transmis du procureur
x les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
x les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
x les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
x les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
x les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
x les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
x les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
x les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
x la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
x les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
x les bons de transport
x les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
x la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
¾ les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
¾ aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
¾ le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
¾ la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Marie-Laure GUEGUEN est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
x toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
x les contrats d’accueil
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Au titre de l’insertion :
x les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
x les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
x les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
x les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
x les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
x les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
x les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
x tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
x la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
x la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
x la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Marie-Laure GUEGUEN, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la
protection de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuelle PERPÈRE,
directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par
Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande et,
en leur absence ou empêchement simultanés, par Agnès GESMOND, cheffe du service développement
local de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays
de Brocéliande.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-042 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 23 juillet 2020 donnant délégation de signature aux chef.fe.s
des services de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, la directrice et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Rennes, le 15 octobre 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE A
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires des
collectivités territoriales et leurs Établissements Publics,
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 modifié portant constitution de la Commission Administrative Paritaire A
du Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu les résultats des élections professionnelles qui se sont déroulées le 6 décembre 2018,
Vu la démission de M. Damien BONGART, en sa qualité de représentant du département titulaire de la
Commission Administrative Paritaire A,
Vu la démission de M. Ludovic COULOMBEL, en sa qualité de représentant du département titulaire de
la Commission Administrative Paritaire A,
Vu le départ de Mme Sandrine DESBORDES, en sa qualité de représentante du personnel suppléante
de la Commission Administrative Paritaire A dans le groupe hiérarchique 5,
Vu le départ de Mme Catherine LE PAGE-MOINE, en sa qualité de représentante du personnel titulaire
de la Commission Administrative Paritaire A dans le groupe hiérarchique 6,

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

Représentants du personnel :

Titulaires :

Titulaires :

M. Béatrice HAKNI-ROBIN (Présidente)

Mme Anne CHARTIER (Groupe 6 – SUD CT 35)

Mme Gaëlle MESTRIES

Mme Géraldine HERVE (Groupe 6 - SUD CT 35)

Mme Isabelle COURTIGNE

Mme Véronique AULNETTE (Groupe 6 – CFDT Interco)

M. Jacques DAVIAU

Mme Angèle LAMORA (Groupe 5 – SUD CT 35)

M. Loïc LE FUR

Mme Brigitte CAVELL-PHILIPPOT (Groupe 5 – SUD CT 35)

M. Daniel HEURTAULT

Mme Karine GAUTIER (Groupe 5 – CFDT Interco)

M. Michel GAUTIER

M. Jérôme DORE (Groupe 5 – CFDT Interco)

M. Marc HERVE

Mme Dominique KERGOSIEN (Groupe 5 – CFDT Interco)

20

Suppléants :

Suppléants :

Mme Armelle BILLARD

Mme Christine RUDANT (Groupe 6 – SUD CT 35)

Mme Françoise SOURDRILLE

Mme Laurence LE CALVEZ (Groupe 6 – SUD CT 35)

Mme Catherine DEBROISE

Mme Roseline ROUILLARD (Groupe 6 – CFDT Interco)

M. Christophe MARTINS

M. Benoît BERTHELOT (Groupe 5 - SUD CT 35)

M. Franck PICHOT

Mme Maryse JAFFRE (Groupe 5 - SUD CT 35)

M. Bernard MARQUET

Mme Emilienne DANTON (Groupe 5 – CFDT Interco)

Mme Michèle MOTEL

Mme Nathalie BARRE (Groupe 5 – CFDT Interco)

Mme Anne-Françoise COURTEILLE

Mme Catherine FABLET (Groupe 5 – CFDT Interco)

Fait à Rennes, le 8 octobre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRÊTÉ

Autorisant
l’activité du lieu de vie Les Marmailles
situé à Bréal-sous-Montfort (35310)
et géré par l’association PEP Bretill’Armor

VU le code de l’action sociale et des familles dans ses parties législatives et réglementaires ;
VU le code général des collectivités territoriales ;

CONSIDERANT la demande présentée par l’établissement La Maison de Gannedel à Redon géré par
l’association Les PEP Bretill’Armor, en vue de la création d’un lieu de vie d’une capacité de 6 places
destinées à recevoir des mineurs confiés par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L 222-5 du
CASF ;
CONSIDERANT le projet d’établissement transmis par l’association gestionnaire dans sa demande
d’autorisation d’extension;
CONSIDERANT que ce projet, validé par le Conseil d’administration de l’association le 24 avril 2020,
répond aux orientations fixées par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine qui visent à adapter et
diversifier l’offre en matière de placement, y compris en matière de prises en charge non traditionnelles,
afin de répondre avec efficience aux besoins identifiés des jeunes placés à l’aide sociale à l’enfance ;
CONSIDERANT l’accord de l’association gestionnaire pour accueillir de façon prioritaire des jeunes pris
en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département d’Ille-et-Vilaine ;
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,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE :

ARTICLE 1
Le lieu de vie et d’accueil Les Marmailles géré par l’association Les PEP Bretill’Armor et situé à
Bréal-sous-Montfort, est autorisé à accueillir :
-

SIX jeunes, garçons ou filles âgés de 6 à 12 ans, pris en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance,

ARTICLE 2 :
Cette autorisation est valable sous réserve du résultat de la visite de conformité aux conditions
techniques minimales d’organisation et de fonctionnement d’un lieu de vie, prévue par l’article L.313-6 du
code de l’action sociale et des familles, effectuée sur site.
ARTICLE 3
La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date du présent
arrêté ;
ARTICLE 4 :
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au représentant l’association Duo Solidarité ;
ARTICLE 5 :
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement
du lieu de vie et d’accueil devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental,
conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles ;
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Cheffe du service accueil
collectif et familial protection de l’Enfance (Pôle égalité éducation citoyenneté, 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 sa publication au recueil des actes administratifs ou à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ;
ARTICLE 7 :
Le Directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, la Directrice enfance-famille, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs du Département.

Rennes, le 24 septembre 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n°2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et
d’accueil et modifiant le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU l'arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 septembre 2020,
autorisant la création du lieu de vie et d’accueil situé sur la commune de Bréal-sous-Montfort et géré par
l’association Les PEP Bretill’Armor d’une capacité d’accueil de 6 places pour des jeunes garçons et filles
âgés de 7 à 12 ans au moment de l’admission et pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
CONSIDERANT le projet d’établissement du lieu de vie et d’accueil Les Marmailles ;
CONSIDERANT la demande de l’association relative aux conditions spécifiques de prise en charge et
tendant à l’application du forfait complémentaire majoré 2 pour les jeunes accueillis sur le lieu de vie ;
CONSIDERANT les documents budgétaires et comptables et au regard de la proposition de tarif
présentée par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d’accueil;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Le forfait journalier applicable au lieu de vie et d’accueil Les Marmailles, géré par La
Maison de Gannedel de l’association Les PEP Bretill’Armor, et situé à Bréal-sous-Montfort, est fixé
comme suit :
Forfait de base : 14,50 fois la valeur du SMIC horaire
Forfait complémentaire 1 : 1,75 fois la valeur du SMIC
ou
Forfait complémentaire 2 majoré : 7,62 fois la valeur du SMIC
Soit un montant journalier de :
y 16,25 fois la valeur du SMIC horaire avec application du forfait complémentaire 1
ou
y 22,12 fois la valeur du SMIC horaire avec application du forfait complémentaire 2 majoré.
L’application du forfait complémentaire 2 majoré suppose une validation conjointe du
Responsable Enfance Famille et du service Protection de l’Enfance préalable.
La majoration doit être justifiée au regard du projet du jeune et des problématiques singulières
rencontrées par celui-ci. Il convient de retenir les critères suivants : « enfants ou adolescents,
confiés à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre administratif ou judiciaire, présentant des
troubles du comportement et /ou de la personnalité en lien ou non avec un handicap identifié et
nécessitant une prise en charge spécialisée sur le plan de la gestion quotidienne, de la scolarité
et du soin ».
Les conditions de prise en charge proposées par le lieu de vie permettent d’appliquer le forfait
complémentaire 2 majoré.

ARTICLE 2: Le prix de journée couvre les dépenses citées à l’article R316-5 III du Code de l’Action
Sociale et des Familles. Outre l’hébergement et l’accueil éducatif du jeune réalisé par le lieu de vie
d’accueil, le forfait journalier comprend : les frais d’entretien de l’enfant (habillement, argent de poche,
frais de déplacement, frais de scolarité, activités de loisirs).
ARTICLE 3 : En application de l’article R 316-5-III du Code de l’Action Sociale et des Familles, « le forfait
journalier est fixé pour l’année civile en cours et les deux exercices suivants ».
ARTICLE 4 : 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 5 : Le Directeur général des services départementaux et le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Rennes, le 25 septembre 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE
ARRÊTÉ

Autorisant
l’activité du lieu de vie Horizons
situé à Bains-sur-Oust (35600)
et géré par l’association Duo Solidarité

VU le code de l’action sociale et des familles dans ses parties législatives et réglementaires ;
VU le code général des collectivités territoriales ;

CONSIDERANT la demande présentée par l’association « Duo Solidarité» en vue de la création d’un lieu
de vie gérant un séjour de remobilisation éducative d’une capacité de 6 places destinées à recevoir des
mineurs et jeunes majeurs confiés par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L 222-5 du CASF ;
CONSIDERANT le projet d’établissement transmis par l’association gestionnaire dans sa demande
d’autorisation d’extension;
CONSIDERANT que ce projet répond aux orientations fixées par le Conseil départemental d’Ille-etVilaine qui visent à adapter et diversifier l’offre en matière de placement, y compris en matière de prises
en charge non traditionnelles, afin de répondre avec efficience aux besoins identifiés des jeunes placés à
l’aide sociale à l’enfance ;
CONSIDERANT l’accord de l’association gestionnaire pour accueillir de façon prioritaire des jeunes pris
en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département d’Ille-et-Vilaine ;
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,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE :

ARTICLE 1
Le lieu de vie et d’accueil Horizons géré par l’association Duo Solidarité et situé à Bains-sur-Oust,
est autorisé à accueillir :
six jeunes, garçons ou filles, âgés de 13 ans au moment de l’admission à 19 ans révolus et pris en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance,
pour des séjours de remobilisation éducative à l’étranger et ce dans le strict respect des
consignes consulaires ;
ARTICLE 2 :
La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date du présent
arrêté ;
ARTICLE 3 :
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au représentant l’association Duo Solidarité ;
ARTICLE 4 :
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement
du lieu de vie et d’accueil devra être porté à la connaissance des autorités qui édictent cette autorisation,
conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles ;
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Cheffe du service accueil
collectif et familial protection de l’Enfance (Pôle égalité éducation citoyenneté, 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 sa publication au recueil des actes administratifs ou à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ;
ARTICLE 6 :
Le Directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, la Directrice enfance-famille, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs du Département.

Rennes, le 24 septembre 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et
d’accueil et modifiant le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU l'arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 septembre 2020,
autorisant la création du lieu de vie et d’accueil Horizons, organisateur de séjours de remobilisation
éducative situé à Bains-sur-Oust (35600), géré par l’association Duo Solidarité, pour 6 jeunes garçons ou
filles de 12 à 19 ans, pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance,
CONSIDERANT le projet d’établissement du lieu de vie et d’accueil Horizons,
CONSIDERANT les documents budgétaires et comptables et au regard de la proposition de tarif
présentée par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie ci-après,
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Le forfait journalier applicable à compter du 1er septembre 2020 au lieu de vie et d’accueil
Horizons situé 24, la Croix Mahé à Bains-sur-Oust, est fixé comme suit :
y 22,12 fois la valeur du SMIC horaire

ARTICLE 2 : Outre l’hébergement et l’accueil éducatif du jeune réalisé par le lieu de vie d’accueil, le
forfait journalier comprend : les frais d’entretien de l’enfant (billets d’avion, habillement, argent de poche,
frais de déplacement, frais de scolarité, activités de loisirs,…).
ARTICLE 3 : En application de l’article D 316-5-I 3ème alinéa du Code de l’Action Sociale et des Familles,
« le forfait journalier est fixé pour l’année civile en cours et les deux exercices suivants ».
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’article D316-5 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, les sommes allouées sont susceptibles d’être totalement ou partiellement reversées.
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission interrégionale 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 6 : Le Directeur général des Services départementaux et le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Rennes, le 25 septembre 2020

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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.,
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,

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 la proposition de l’AEREA, répondant aux besoins exprimés par le Département
d’Ille-et-Vilaine à travers son plan d’actions pour la résorption des mesures d’action éducative sur le
territoire, de créer de 10 places de placement à domicile, dispositif alternatif au placement
« DAP » ;
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,

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 :
L’Etablissement A.E.R.E.A. d’une capacité de 198 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 ;

-

30 places pour mineurs non accompagnés MNA, U2A situées à Chateaubourg ;

-

10 places de Dispositif Alternatif au Placement « DAP » pour des jeunes, garçons
et filles, âgés de 0 à 18 ans;

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 28 août 2020

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

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
CONSIDERANT les conventions en date du 17 juin 2002, établies entre l’Association pour la
Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant
les modalités de paiement par le Département au Foyer Le Canal de Rennes et au Centre Jeunes et
Métiers de Rennes ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier par lequel la personne ayant qualité pour représenter le pôle A.E.R.E.A. de
l’association ARASS a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la mise en œuvre de
10 places de placement à domicile « DAP » au 15 août 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 21 août 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020
et à compter du 15 août 2020, pour 10 places de placement à domicile « DAP » est fixé à :
83 871 €

ARTICLE 2 - Le quatrième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :
20 967,75 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - 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 inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 28 août 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

33

ARRÊTÉ

LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;

CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
CONSIDERANT les conventions en date du 17 juin 2002, établies entre l’Association pour la
Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant
les modalités de paiement par le Département au foyer le Canal de Rennes et au Centre Jeunes et
Métiers de Rennes ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Pôle A.E.R.E.A. de
l’association ARASS a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la création de
10 places de placement à domicile « DAP » à compter du 15 août 2020;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 21 août 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020 les recettes et les dépenses prévisionnelles pour les
10 places de placement à domicile « DAP » créées au 15 août 2020 à l’A.E.R.E.A. sont autorisées
comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

20 176 €
60 928 €

83 871 €

2 767 €
83 871 €
0€

83 871 €

0€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de l’A.E.R.E.A. pour les
10 places de placement à domicile « DAP » créées au 15 août 2020 est fixée comme suit :
Type de prestation
8 places U2a MNA

Montant du prix de journée
63,54 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4 - 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 inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 28 août 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

Arrêté d’autorisation
D’un dispositif d’hébergement et d’accompagnement
situé sur le territoire de Liffré
d’une capacité d’accueil de 24 mineurs non accompagnés (MNA)
et jeunes majeurs précédemment MNA
confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment :
- l’article L312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
- les articles L313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de transformation
ou d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
- les articles L313-16-17 et 18 relatifs aux modalités de fermeture d’établissement ou service ;
- les articles D. 316-1 et suivants relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des lieux de vie mentionnés au III de l’article L312-1 du CASF ;
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 rénovant la procédure d’autorisation de création, extension et transformation des
établissements et services sociaux et medico-sociaux, introduisant une procédure d’appel à projets,
VU l’avis d’appel à projet social paru le 3 février 2020 relatif à la création d’un dispositif d’hébergement et
d’accompagnement de mineurs non accompagnés « MNA » et de jeunes majeurs précédemment MNA
confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine à Liffré (35);
VU la liste de classement établie le 12 juin 2020 par la Commission de sélection d’appel à projets social,
CONSIDERANT le projet en date du 31 mars 2020 de l’association Ar Roc’H sise à Betton, 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 » et des jeunes majeurs précédemment MNA
confiés à l’aide sociale à l’enfance ;
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,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,

36

ARRETE
ARTICLE 1er : L’association Ar Roc’h sise à Betton est autorisée à créer et gérer un dispositif
d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA » et des jeunes majeurs
précédemment MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance d’une capacité de 24 places ;

ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date
du présent arrêté ;

ARTICLE 3 : Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au représentant de l’association Ar Roc’h ;

ARTICLE 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement du dispositif devra être porté à la connaissance des autorités qui édictent cette
autorisation, conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des
familles ;

ARTICLE 5: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Cheffe du service
accueil collectif et familial protection de l’Enfance (Pôle égalité éducation citoyenneté, 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 sa publication au recueil des actes administratifs ou à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ;

ARTICLE 6: Le Directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, la Directrice enfancefamille, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 28 août 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU l’avis d’appel à projet social paru le 3 février 2020 relatif à la création d’un dispositif d’hébergement et
d’accompagnement de mineurs non accompagnés « MNA » et de jeunes majeurs précédemment MNA
confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine à Liffré (35);
VU la liste de classement établie le 12 juin 2020 par la Commission de sélection d’appel à projets social,
CONSIDERANT le projet en date du 31 mars 2020 de l’association Ar Roc’H sise à Betton, 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 » et des jeunes majeurs précédemment MNA
confiés à l’aide sociale à l’enfance ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses pour l’année 2020 en application de l’article L. 313.8 du
code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 20 août 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement 2020, pour une
ouverture du service MNA de Liffré au 1er octobre 2020, géré par l’association Ar Roc’h, est fixé à :
154 688,00 €

ARTICLE 2 - Le troisième des charges nettes de la classe 6 est fixé pour 2020 à :

51 562,66 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4 - 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 inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 28 août 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU l’avis d’appel à projet social paru le 3 février 2020 relatif à la création d’un dispositif d’hébergement et
d’accompagnement de mineurs non accompagnés « MNA » et de jeunes majeurs précédemment MNA
confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine à Liffré (35);
VU la liste de classement établie le 12 juin 2020 par la Commission de sélection d’appel à projets social,
CONSIDERANT le projet en date du 31 mars 2020 de l’association Ar Roc’H sise à Betton, 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 » et des jeunes majeurs précédemment MNA
confiés à l’aide sociale à l’enfance ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses pour l’année 2020 en application de l’article L. 313.8 du
code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 20 août 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 –
Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du dispositif d’hébergement
et d’accompagnement pour MNA et jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide sociale à
l’enfance localisé à Liffré sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

44 172 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

90 260 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

20 256 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Montants

Total

154 688 €

154 688 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0€

Groupe III

0 €

154 688 €

ARTICLE 2 Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations du dispositif d’hébergement et
d’accompagnement pour MNA et jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance
localisé à Liffré est autorisée comme suit :
Type de prestation
Service MNA

Montant du prix de journée
73,73 €

ARTICLE 3 Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - 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
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 20 août 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT les besoins départementaux et le projet présenté par la maison d‘enfants à caractère
social Les Enfants de Rochebonne gérée par la fondation Armée du salut, pour l’accueil de 10
mineurs non accompagnés « MNA » en extension non importante de l’établissement (pour 5 MNA
autonomes semi-autonomes et 5 MNA vulnérables) à compter du 1er octobre 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14 septembre 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’accueil de
10 mineurs non accompagnés « MNA » en extension non importante de l’établissement (pour 5 MNA
autonomes semi-autonomes et 5 MNA vulnérables) à compter du 1er octobre 2020 par l’établissement
Les Enfants de Rochebonne à Saint-Malo est fixé à :

83 030,00 €

ARTICLE 2 - Le troisième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :

27 676,67 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4 - 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
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 25 septembre 2020

Le Président du conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code de l’Action sociale et des Familles ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;

CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT les besoins départementaux et le projet présenté par la maison d‘enfants à caractère
social Les Enfants de Rochebonne gérée par la fondation Armée du salut, pour l’accueil de 10
mineurs non accompagnés « MNA » en extension non importante de l’établissement (pour 5 MNA
autonomes semi-autonomes et 5 MNA vulnérables) à compter du 1er octobre 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14 septembre 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,

44

ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles pour
10 places MNA (soit 5 MNA autonomes semi-autonomes et 5 MNA vulnérables) de l’établissement Les
Enfants de Rochebonne à Saint-Malo à compter du 1er octobre 2020, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants en euros

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

12 551 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

55 420 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

15 059 €

Groupe I :
Produits de la tarification

83 030 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0€

Groupe III
Produits financierset produits non encaissables

0€

Total en euros

83 030 €

83 030 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de l’établissement Les
Enfants de Rochebonne pour les 10 places MNA à ouvrir au 1er octobre 2020 est fixée comme suit :
Type de prestation
5 MNA autonomes semi-autonomes
5 MNA vulnérables

Montant du prix de journée
50,01 €
139,99 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4 – Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 25 septembre 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT les besoins du Département exprimés à travers le plan d’actions pour la résorption des
mesures d’action éducative en attente ;
CONSIDERANT le dossier par lequel la personne ayant qualité pour représenter la maison d’enfants à
caractère social Les Enfants de Rochebonne à Saint-Malo gérée par la fondation Armée du Salut, a
adressé ses propositions budgétaires pour la création de 22 mesures éducatives personnalisées à
compter du 1er octobre 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14 septembre 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour les
22 mesures éducatives personnalisées de l’établissement Les Enfants de Rochebonne à Saint-Malo à
compter du 1er octobre 2020 est fixé à :

23 317,34 €

ARTICLE 2 - Le troisième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :

7 772,45 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4 - 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
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 25 septembre 2020

Le Président du conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code de l’Action sociale et des Familles ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;

CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT les besoins du Département exprimés à travers le plan d’actions pour la résorption des
mesures d’action éducative en attente ;
CONSIDERANT le dossier par lequel la personne ayant qualité pour représenter la maison d’enfants à
caractère social Les Enfants de Rochebonne à Saint-Malo a adressé ses propositions budgétaires pour
la création de 22 places de Mesure unique/dispositif d’alternative au placement (MU/DAP) à
compter du 1er octobre 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14 septembre 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles pour le
nouveau service de 22 places de Mesure unique/dispositif d’alternative au placement (MU/DAP) de
l’établissement Les Enfants de Rochebonne à Saint-Malo à compter du 1er octobre 2020, sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses

Total en euros

2 455 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

17 728 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

3 134 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Montants en euros

23 317 €

23 317 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0€

Groupe III
Produits financierset produits non encaissables

0€

23 317 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de l’établissement Les
Enfants de Rochebonne pour son service de 22 places de MU/DAP est fixée comme suit :
Type de prestation

Montant du prix de journée

22 places MU/DAP

11,52 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4 – Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 25 septembre 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

49

ARRÊTÉ

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU l’arrêté en date du 1er juillet 2013 autorisant l’association départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public 35 à gérer une maison d’enfants à caractère social dénommée « La Maison du
Couesnon » située à Fougères ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médicosociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 7 novembre 2019 fixant
l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et
des familles ;
CONSIDERANT les besoins du Département exprimés à travers le plan d’actions pour la résorption des
mesures d’action éducative en attente ;
CONSIDERANT le dossier par lequel la personne ayant qualité pour représenter la Maison du
Couesnon à Fougères a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la création de
22 Mesures éducatives personnalisées adossées au service Dispositif alternatif au Placement
(DAP), à compter du 1er octobre 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14 septembre 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle pour les 22 Mesures éducatives
personnalisées adossées au service DAP de la Maison du Couesnon à Fougères à compter du
1er octobre 2020 à la Maison du Couesnon à Fougères est fixé à :

23 249,23 €

ARTICLE 2 - Le troisième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :

7 749,74 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du
Tribunal Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX 02) dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
aura été notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 -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 inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département

Fait à Rennes, le 25 septembre 2020

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU l’arrêté en date du 1er juillet 2013 autorisant l’Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public 35 à gérer une maison d’enfants à caractère social dénommée « La Maison du
Couesnon » située à Fougères ;

CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313-8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT les besoins du Département exprimés à travers le plan d’actions pour la résorption des
mesures d’action éducative en attente ;
CONSIDERANT le dossier par lequel la personne ayant qualité pour représenter la Maison du
Couesnon à Fougères a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la création de
22 Mesures éducatives personnalisées adossées au service de Dispositif alternatif au placement
(DAP) à compter du 1er octobre 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14 septembre 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les recettes et les dépenses prévisionnelles pour les 22 Mesures éducatives
personnalisées adossées au service de DAP à la Maison du Couesnon à Fougères à compter du 1er
octobre 2020 sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et non encaissables

Montants

Total
5 183 €
13 730 €

23 249 €

4 336 €
23 249 €
0€

23 249 €

0€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations pour les 22 places MU/DAP
à la Maison du Couesnon à Fougères est fixée comme suit :
Montant du prix de journée

Type de prestation
er

22 places MU/DAP à compter du 1 octobre 2020

11,49 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - 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
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 25 septembre 2020

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code de l’Action sociale et des Familles ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 29 novembre 2013,
autorisant l’association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine à
créer la Maison d’Enfant à caractère social localisée à Redon;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses pour l’année 2020 en application de l’article L. 313.8 du
code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les besoins du Département exprimés à travers le plan d’actions pour la résorption des
mesures d’action éducative en attente ;
CONSIDERANT le dossier par lequel la personne ayant qualité pour représenter la Maison de
Gannedel à Redon a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la création de
22 Mesures éducatives personnalisées adossées au service Dispositif alternatif au Placement
(DAP), à compter du 1er octobre 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 septembre 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale de fonctionnement 2020 pour les 22 Mesures
éducatives personnalisées créées à la Maison de Gannedel gérée par l’association Les PEP
Bretill’Armor, est fixé à :

23 204,36 €

ARTICLE 2 - Le troisième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

7 734,79 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4 - 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
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 octobre 2020

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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A R R ÊT É

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 29 novembre 2013,
autorisant l’association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine à
créer la Maison d’Enfant à caractère social localisée à Redon;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT les besoins du Département exprimés à travers le plan d’actions pour la résorption des
mesures d’action éducative en attente ;
CONSIDERANT le dossier par lequel la personne ayant qualité pour représenter la Maison de
Gannedel à Redon a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la création de 22
Mesures éducatives personnalisées adossées au service Dispositif alternatif au Placement (DAP),
à compter du 1er octobre 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 septembre 2020;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles pour les
22 Mesures éducatives personnalisées adossées au service DAP de la Maison de Gannedel gérée par
l’association PEP Bretill’Armor sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Montants
2 697 €

Groupe II :
Dépenses Dépenses afférentes au personnel

19 715 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

792 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Total

23 204 €

23 204 €

Groupe II
Autres produits

0€

Groupe III
Produits financiers et non encaissables

0€

23 204 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations pour les 22 Mesures
éducatives personnalisées adossées au service DAP de la Maison de Gannedel est fixée comme suit :

Type de prestation
Mesures éducatives personnalisées

Montant du prix de journée
11,46 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - 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
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 octobre 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Avis d’appel à candidatures pour la reconnaissance d’une offre d’accompagnement spécifique
pour personnes en situation de handicap vieillissantes (PHV) en Etablissement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) sur Rennes et/ou le sud de l’aire d’agence du pays de Rennes dans
le département d’Ille-et-Vilaine

Contexte :
Dans son schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap adopté en 2015 et prorogé jusqu’en 2022, le Département a identifié comme
prioritaire la réflexion autour de l’adaptation de l’offre pour les personnes en situation de handicap
vieillissantes.
Cet appel à candidatures s’inscrit dans une stratégie globale comprenant plusieurs axes d’actions. Audelà de proposer une prise en charge adaptée aux plus âgés, il s’agit également de libérer des places
pour les plus jeunes, notamment en foyer de vie.
Historiquement, une offre existe mais celle-ci n’est pas répartie équitablement sur le territoire bretillien.
Afin de couvrir progressivement tout le département, plusieurs appels à candidature seront publiés
successivement pour mettre en place cette offre spécifique sur les territoires insuffisamment ou non
dotés en places d’EHPAD dédiées aux PHV.
Objectif :
Cet appel à candidatures a pour objectif de transformer 10 à 15 places d’EHPAD en places d’EHPAD
pour personnes en situation de handicap vieillissantes sur le secteur de Rennes et le sud de l’aire
d’agence du pays de Rennes. Cette transformation pourra être accompagnée d’une majoration de 10 €
maximum du tarif d’hébergement journalier sous réserve d’une argumentation quant à sa justification.

La commission d’information et de sélection des appels à projets (CISAAP) du Département, mise en
place dans le cadre de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (dite loi HPST) du 21 juillet 2009, sera sollicitée pour avis. Elle se réunira le 9 février 2021 et
rendra son avis sous forme d’un classement des projets, en fonction des critères de sélection présentés
dans le cahier des charges.
S’en suivra la décision du Président du Conseil départemental qui sera notifiée à l’ensemble des
candidats.

Publication et modalités de consultation de l’avis :
Le présent avis d’appel à candidatures sera publié au recueil des actes administratifs du
Département d’Ille-et-Vilaine et téléchargeable sur son site internet : www.ille-et-vilaine.fr.
Des précisions complémentaires pourront être sollicitées jusqu’au mardi 1er décembre 2020 par
messagerie à l'adresse du Service offre accompagnement et ressources des établissements et services
(OARES), de la Direction de l’autonomie : service.oares@ille-et-vilaine.fr
Les réponses, de portée générale, seront communiquées jusqu’au vendredi 4 décembre 2020 sur le
site internet du Département : www.ille-et-vilaine.fr/actualité
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Modalités de dépôt des dossiers de candidatures et pièces justificatives exigibles :
Les dossiers de candidatures devront être conformes aux dispositions prévues dans le cahier des charges
et être adressés en une seule fois.
Les dossiers devront être réceptionnés au plus tard le vendredi 11 décembre 2020 à 16h. Il convient de
tenir compte des délais d’expédition pour respecter les délais.
Chaque porteur de projet devra adresser :
ª un dossier de candidature papier complet, accompagné de la fiche « Synthèse du dossier de
candidature», jointe à ce présent avis :
-

-

soit par courrier recommandé adressé au :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle solidarité humaine
Direction de l’autonomie
Service OARES
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cedex
soit remis contre récépissé à l’accueil du service OARES situé à la Direction de l’Autonomie
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (16h le vendredi) , à l’adresse
suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle solidarité humaine
Direction de l’autonomie
Service OARES
Bâtiment Gaston Defferre
13, avenue de Cucillé à Rennes
(site de Beauregard)

Et,
ª un dossier de candidature é l e c t r o n i q u e complet, accompagné de la fiche « Synthèse du
dossier de candidature », à transmettre :
- soit par clé USB à l’adresse indiquée ci-dessus
- soit par mail à l’adresse suivante : service.oares@ille-et-vilaine.fr

Les exemplaires papiers devront être déposés dans une enveloppe cachetée, portant la mention
« APPEL A CANDIDATURES 2020 - PHV - NE PAS OUVRIR ».
Ils devront contenir deux sous-enveloppes :
- l’une concernant la déclaration de candidature comportant les coordonnées du candidat portant la
mention :
« APPEL A CANDIDATURES 2020 – PHV1 - CANDIDATURE »
- l’autre concernant les éléments de réponse à l’appel à projets portant la mention :
« APPEL A CANDIDATURES 2020 – PHV1 - PROJET»
Les dossiers devront être paginés et reliés.
En cas de différence entre la version papier et la version électronique, il sera tenu compte de la version
papier.
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L’ouverture des dossiers de candidatures aura lieu à l’expiration du délai de réception des réponses.
Les documents à fournir par le candidat en réponse à l’appel à candidatures sont les suivants :
- Concernant le porteur de projet :
- identification du porteur de projet (un exemplaire des statuts) ;
- une déclaration sur l’honneur du porteur du projet certifiant qu’il ne fait l’objet d’aucune
condamnation ;
- une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu, en vertu du Code du
commerce ;
- des éléments descriptifs de ses activités et connaissance des territoires.
- Concernant la réponse au projet :
Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins
décrits dans le cahier des charges sera à transmettre, notamment :
- l’offre d’accompagnement des personnes intégrée au projet d’établissement ;
- la justification de la majoration du prix d’hébergement journalier;
- les conditions d’accès et d’intégration des personnes ;
- l’intégration sur le territoire et les coopérations, conventions envisagées ;
- un échéancier de la mise en œuvre.

Calendrier :
Date limite de réception ou dépôt des dossiers de réponse : vendredi 11 décembre 2020
Date prévisionnelle de réunion de la commission de sélection : mardi 9 février 2021

Modalités d’instruction des projets :
Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Département, selon trois étapes :
-

vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, conformément aux
articles R.313-5 et suivants du CASF ;
- vérification de l’adéquation aux principaux besoins décrits dans l’appel à candidatures (public,
capacité, territoire d'intervention, délai de mise en œuvre, etc.) afin de vérifier que la demande
n’est pas manifestement étrangère à l’objet de l’Appel à Candidatures, selon l’article R.313-6
du CASF ;
- analyse des projets, en fonction des critères de sélection décrits dans l'avis d'Appel à
Candidatures.
Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt des dossiers ne seront pas recevables
(le cachet du service ou le récépissé de dépôt faisant foi).
Tout dossier ne respectant pas les textes en vigueur sera considéré comme manifestement étranger à
l’appel à projets au titre du 3° de l’article R.313-6 du code de l’action sociale et des familles.
Les instructeurs établiront un compte-rendu d’instruction motivé sur chacun des projets et proposeront un
classement selon les critères mentionnés du présent avis.
La Commission d’Information et de Sélection des Appels A Projets (CISAAP) examinera les projets et
rendra son avis sous la forme d’un classement des projets, en fonction des critères de sélection
présentés dans l’AAC.
Des personnes qualifiées et expertes spécialement concernées par cet appel à candidatures seront
désignées par le Département.
Les porteurs de projets pourront être invités à cette commission par messagerie électronique si des
auditions s’avèrent utiles. C’est pourquoi, le dossier devra indiquer l’adresse mail du porteur de projet.
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L’avis de la commission sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Les décisions d’autorisations seront publiées selon les mêmes modalités. Elles seront notifiées au(x)
candidat(s) retenu(s) par lettre recommandée avec avis de réception et notifiées individuellement aux
autres candidats.

Fait à Rennes, le 1er octobre 2020

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

Jean-Luc CHENUT
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Avis d’appel à candidatures pour la création d’un dispositif expérimental d’accompagnement
renforcé des jeunes en situation d’amendement Creton sur le département d’Ille-et-Vilaine

Contexte :
Dans son schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap adopté en 2015 et prorogé jusqu’en 2022, le Département a identifié comme
prioritaire de répondre aux besoins des jeunes en situation d’amendement Creton.
Cette réflexion s’inscrit ainsi dans l’un des objectifs de la Réponse Accompagnée Inclusive (RAI) qui est
la fluidification des parcours des personnes afin d’éviter les ruptures et de favoriser la mise en œuvre des
projets de vie de chacun.
Cet appel à candidatures contribue à une stratégie globale comprenant plusieurs axes d’actions :
- Actions de formation d’interconnaissance entre les établissements du champ de l’enfance et ceux
du champ adulte ;
- Actions de formation des professionnels des IME sur les dispositifs d’aide sociale du champ
adulte ;
- Actions de sensibilisation des familles sur l’incidence du passage du secteur de l’enfance au
secteur adulte : question des transports, contribution de l’usager, argent de poche ;
- Création d’un guide aide sociale pour les jeunes maintenus dans le secteur de l’enfance à
l’attention des professionnels et des familles.

Objectif :
Cet appel à candidatures a pour objectif de créer pour 3 ans un dispositif expérimental départemental qui
sera un service de proximité apportant l’appui d’un professionnel dédié (Assistant au parcours de vie =
APV) par une approche centrée sur les attentes des bénéficiaires. Ce professionnel sera positionné aux
côtés du jeune et de sa famille. Il facilitera leurs contacts avec les acteurs du territoire pour soutenir la
mise en œuvre du projet dans le droit commun et/ou en institution

La commission d’information et de sélection des appels à projets (CISAAP) du Département, mise en
place dans le cadre de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (dite loi HPST) du 21 juillet 2009, sera sollicitée pour avis. Elle se réunira le 9 février 2021 et
rendra son avis sous forme d’un classement des projets, en fonction des critères de sélection présentés
dans le cahier des charges.
S’en suivra la décision du Président du Conseil départemental qui sera notifiée à l’ensemble des
candidats.
Publication et modalités de consultation de l’avis :
Le présent avis d’appel à candidatures sera publié au recueil des actes administratifs du
Département d’Ille-et-Vilaine et téléchargeable sur son site internet : www.ille-et-vilaine.fr.
Des précisions complémentaires pourront être sollicitées jusqu’au mardi 1er décembre 2020 par
messagerie à l'adresse du Service offre accompagnement et ressources des établissements et services
(OARES), de la Direction de l’autonomie : service.oares@ille-et-vilaine.fr
Les réponses, de portée générale, seront communiquées jusqu’au vendredi 4 décembre 2020 sur le
site internet du Département : www.ille-et-vilaine.fr/actualité
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Modalités de dépôt des dossiers de candidatures et pièces justificatives exigibles :
Les dossiers de candidatures devront être conformes aux dispositions prévues dans le cahier des charges
et être adressés en une seule fois.
Les dossiers devront être réceptionnés au plus tard le vendredi 11 décembre 2020 à 16h. Il convient de
tenir compte des délais d’expédition pour respecter les délais.
Chaque porteur de projet devra adresser :
ª un dossier de candidature papier complet, accompagné de la fiche « Synthèse du dossier de
candidature», jointe à ce présent avis :
-

-

soit par courrier recommandé adressé au :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle solidarité humaine
Direction de l’autonomie
Service OARES
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cedex
soit remis contre récépissé à l’accueil du service OARES situé à la Direction de l’Autonomie
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (16h le vendredi) , à l’adresse
suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle solidarité humaine
Direction de l’autonomie
Service OARES
Bâtiment Gaston Defferre
13, avenue de Cucillé à Rennes
(site de Beauregard)

Et,
ª un dossier de candidature é l e c t r o n i q u e complet, accompagné de la fiche « Synthèse du
dossier de candidature », à transmettre :
- soit par clé USB à l’adresse indiquée ci-dessus
- soit par mail à l’adresse suivante : service.oares@ille-et-vilaine.fr

Les exemplaires papiers devront être déposés dans une enveloppe cachetée, portant la mention
« APPEL A CANDIDATURES 2020 - Creton - NE PAS OUVRIR ».
Ils devront contenir deux sous-enveloppes :
- l’une concernant la déclaration de candidature comportant les coordonnées du candidat portant la
mention :
« APPEL A CANDIDATURES 2020 – Creton - CANDIDATURE »
- l’autre concernant les éléments de réponse à l’appel à projets portant la mention :
« APPEL A CANDIDATURES 2020 – Creton - PROJET»
Les dossiers devront être paginés et reliés.
En cas de différence entre la version papier et la version électronique, il sera tenu compte de la version
papier.
L’ouverture des dossiers de candidatures aura lieu à l’expiration du délai de réception des réponses.
Les documents à fournir par le candidat en réponse à l’appel à candidatures sont les suivants :
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- Concernant le porteur de projet :
- identification du porteur de projet (un exemplaire des statuts) ;
- une déclaration sur l’honneur du porteur du projet certifiant qu’il ne fait l’objet d’aucune
condamnation ;
- une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu, en vertu du Code du
commerce ;
- des éléments descriptifs de ses activités et connaissance des territoires.
- Concernant la réponse au projet :
Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins
décrits dans le cahier des charges sera à transmettre, notamment :
- l’organisation du dispositif ;
- le parcours de la personne;
- le mailage du territoire, les partenariats et coopérations envisagés ;
- le budget du dispositif ;
- un échéancier de la mise en œuvre.

Calendrier :
Date limite de réception ou dépôt des dossiers de réponse : vendredi 11 décembre 2020
Date de réunion de la commission de sélection : mardi 9 février 2021

Modalités d’instruction des projets :
Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Département, selon trois étapes :
- vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, conformément aux
articles R.313-5 et suivants du CASF ;
- vérification de l’adéquation aux principaux besoins décrits dans l’appel à candidatures (public,
capacité, territoire d'intervention, délai de mise en œuvre, etc.) afin de vérifier que la demande
n’est pas manifestement étrangère à l’objet de l’Appel à Candidatures, selon l’article R.313-6
du CASF ;
- analyse des projets, en fonction des critères de sélection décrits dans l'avis d'Appel à
Candidatures.
Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt des dossiers ne seront pas recevables
(le cachet du service ou le récépissé de dépôt faisant foi).
Tout dossier ne respectant pas les textes en vigueur sera considéré comme manifestement étranger à
l’appel à projets au titre du 3° de l’article R.313-6 du code de l’action sociale et des familles.
Les instructeurs établiront un compte-rendu d’instruction motivé sur chacun des projets et proposeront un
classement selon les critères mentionnés du présent avis.
La Commission d’Information et de Sélection des Appels A Projets (CISAAP) examinera les projets et
rendra son avis sous la forme d’un classement des projets, en fonction des critères de sélection
présentés dans l’AAC.
Des personnes qualifiées et expertes spécialement concernées par cet appel à candidatures seront
désignées par le Département.
Les porteurs de projets pourront être invités à cette commission par messagerie électronique si des
auditions s’avèrent utiles. C’est pourquoi, le dossier devra indiquer l’adresse mail du porteur de projet.
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L’avis de la commission sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Les décisions d’autorisations seront publiées selon les mêmes modalités. Elles seront notifiées au(x)
candidat(s) retenu(s) par lettre recommandée avec avis de réception et notifiées individuellement aux
autres candidats.

Fait à Rennes, le 2 octobre 2020

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

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION modificatif
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SAINT MEEN LE GRAND
SIREN: 200007334
Foyer d’accueil médicalisé Goanag
AT2020modificatif

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
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° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes handicapées,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU l’arrêté conjoint en date du 11 février 1999 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-etVilaine et de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant la création d’un foyer à
double tarification à Saint-Méen-le-Grand de 32 places ;
VU l’arrêté en date du 15 mai 2003 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant
habilitation à l’Aide Sociale du foyer à double tarification Goanag à Saint-Méen-le-Grand géré en
direction commune depuis le 1er janvier 2017 par les Etablissements Publics d’Hallouvry ;
VU l’arrêté de tarification du président du Conseil départemental en date du 27 décembre 2019 pour le
Foyer d’Accueil Médicalisé Goanag à Saint-Méen-le-Grand ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2020 les charges brutes pour le fonctionnement du Foyer
d’Accueil Médicalisé Goanag sont autorisées pour un montant de 3 213 923 euros.
ARTICLE 2 : Le prix de journée applicable à compter du 1er septembre 2020 aux bénéficiaires de l'Aide
Sociale admis au Foyer d’Accueil Médicalisé Goanag
est fixé à 380,30 euros.
Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire en provenance d’autres établissements du secteur
médico-social adulte, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement d’origine est de 120 euros (repas
et participation du résident inclus).
ARTICLE 3 : 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 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 30 août 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension non importante de 4 places d’hébergement permanent de l’établissement
d’accueil non médicalisé (EANM), la résidence Les Courbettières, géré par l’association NOTRE
AVENIR, à BAIN-DE-BRETAGNE,
et fixant ainsi la capacité totale de l’EANM à 41 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 le dernier arrêté du 23 décembre 2019 portant modification de l’autorisation de la résidence Les
Courbettières en établissement d’accueil non médicalisé (EANM) gérée par l’association Notre Avenir à
Bain-de-Bretagne, et fixant sa capacité totale à 37 places ;
Considérant le projet de reconstruction de la résidence Les Courbettières à Bain de Bretagne, à proximité
de l’actuel bâtiment, en lien avec l’évolution de l’offre d’accueil et d’accompagnement proposée par
l’association Notre Avenir ;
Considérant la proposition de l’association Notre Avenir de faire évoluer son offre d’hébergement au sein
de la résidence Les Courbettières pour mieux répondre aux besoins des personnes ;
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 ;
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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, à 41 places réparties de la façon suivante :
x 10 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement
x 20 places d’hébergement permanent de type foyer de vie
x 2 places d’hébergement temporaire dont 1 de type foyer de vie et 1 de type foyer
d’hébergement
x 9 places d’accueil de jour de type foyer de vie
Cette autorisation prendra effet dès que les conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement seront remplies et constatées lors de la visite de conformité à organiser à l’achèvement
des travaux (cf. article 4).

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).

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

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
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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 :

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

Article 4 : L’autorisation mentionnée à l’article L 313-1-1 ou son renouvellement est valable sous réserve
du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement mentionnées au II de l’article L.312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans
les conditions prévues aux articles D.313-11 à D.313-14 du CASF.

Article 5 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure soit le 4 janvier 2017. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.

Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
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Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) et par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 8 octobre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant extension, modification de l’adresse et requalification en Etablissement d’Accueil Non
Médicalisé (EANM) de la résidence « Kerlorson »pour adultes en situation de handicap, géré par
l’association ESPOIR 35, à NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
et fixant sa capacité totale à 12 places
FINESS : 35 005 021 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,
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 d’autorisation initiale en date du 14 novembre 2002 portant création d’un foyer de vie de
6 places, situé à RENNES ;
Vu l’arrêté d’autorisation du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du foyer de vie
« La Grande Maison » pour adultes en situation de handicap, géré par l’association Espoir 35, à Rennes
et fixant sa capacité totale à 6 places ;
Considérant le regroupement et le déménagement d’une partie des services, notamment du foyer de vie
« La Grande Maison », gérés par l’association Espoir 35 dans des nouveaux locaux construits à NoyalChâtillon-sur-Seiche ;
Considérant la demande de l’association de faire évoluer son offre au regard des besoins des personnes
qu’elle accompagne ;
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 : L’association ESPOIR 35 est autorisée à transférer les places du foyer de vie « La Grande
Maison » au sein des locaux « résidence de Kerlorson » situés au 2 rue Mathurin Méheut à NoyalChâtillon-sur-Seiche.
Ces places sont requalifées en places d’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM).
La capacité de l’établissement est portée à 12 places d’hébergement permanent à compter de l’ouverture
de l’établissement Kerlorson courant octobre 2020.

Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap 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 ESPOIR 35

Adresse :

2 rue Mathurin Méheut – 35230 NOYAL-CHATILLON-SURSEICHE

N° FINESS :

35 004 648 8

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Résidence Kerlorson

Adresse :

2 rue Mathurin Méheut – 35230 NOYAL-CHATILLON-SURSEICHE

N° FINESS :

35 005 021 7

Code catégorie :

[449] Etablissement d’Acceuil Non Médicalisé (EANM) pour
personnes handicapées

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical pour personnes
handicapées

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[206] Handicap psychique

Capacité :

12
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Article 4 : L’autorisation mentionnée à l’article L 313-1-1 ou son renouvellement est valable sous réserve
du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement mentionnées au II de l’article L.312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans
les conditions prévues aux articles D.313-11 à D.313-14 du CASF.
Cette autorisation sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai de six mois à compter
de sa notification.

Article 5 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure soit le 4 janvier 2017. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.

Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.

Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) et par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 15 octobre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant modification des adresses du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Espoir 35
pour adultes en situation de handicap, géré par l’association Espoir 35
à Rennes et à Noyal-Châtillon-sur-Seiche
FINESS : 35 004 649 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,
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 d’autorisation initiale en date du 23 mars 2001 portant création de 12 places au sein du
service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Espoir 35, situé à Rennes ;
Vu le dernier arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 décembre 2018
portant extension non importante de 20 places du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
Espoir 35 pour adultes en situation de handicap, géré par l’association Espoir 35 à RENNES et fixant la
capacité totale à 120 places;
Considérant le regroupement et le déménagement d’une partie des activités gérés par l’association
Espoir 35 dans des nouveaux locaux construits à Noyal-Châtillon-sur-Seiche ;

Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE

Article 1er : L’association ESPOIR 35 est autorisée à exercer son activité de SAVS dans les locaux
situés au 1 place Simone de Beauvoir à Rennes ainsi que dans les locaux situés au 2 rue Mathurin
Méheut à Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap psychique, 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).
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Article 3 : Le territoire d’intervention du SAVS Espoir 35 à Rennes concerne prioritairement les
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) suivants :
 CA Rennes Métropole,
 CC Val d’Ille-Aubigné,
 CC du Pays de Chateaugiron,
 CC Liffré-Cormier Communauté,
 CC Vallons de Haute Bretagne Communauté nord-est,
 CC Bretagne Porte de Loire Communauté nord,
 CC Pays de la Roche aux Fées nord-ouest,
 CA Vitré Communauté ouest,
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 Espoir 35

Adresse :

2 rue Mathurin Méheut – 35230 NOYAL-CHATILLON-SURSEICHE

N° FINESS :

35 004 648 8

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :
Adresse :

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Espoir 35
1 place Simone de Beauvoir – 35000 RENNES

N° FINESS :

35 004 649 6

Code catégorie :

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

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médical pour
personnes handicapées

Code activité :

[16] prestation en milieu ordinaire

Code clientèle :

[206] Handicap psychique

Capacité :

120
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Article 5 : L’autorisation mentionnée à l’article L 313-1-1 ou son renouvellement est valable sous réserve
du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement mentionnées au II de l’article L.312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans
les conditions prévues aux articles D.313-11 à D.313-14 du CASF.
Cette autorisation sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai de six mois à compter
de sa notification.

Article 6 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure soit le 4 janvier 2017. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.

Article 7 : 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 8 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) et par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.

Article 9 : 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 15 octobre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V3 – REDON CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de REDON,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de REDON, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 2019 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

279 915 €
27 004 €
306 919 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 15 octobre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019V3 – MESNIL ROCH CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté en date du 2 janvier 2019 autorisant la reprise du Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile précédemment géré par le CCAS de SAINT PIERRE DE PLESGUEN au profit du CCAS de
MESNIL ROCH ;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de SAINT PIERRE DE PLESGUEN, gestionnaire du Service
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 2019 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

171 374 €
16 032 €
187 406 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 15 octobre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2019 V3 – DINGE CCAS

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU l’arrêté en date du 21 mai 2010 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de DINGE,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de DINGE, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 2019 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

110 322 €
7 918 €
118 240 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 15 octobre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF N° 2 DE TARIFICATION
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES Association ADAPEI 35
SIREN : 775590920
AT 2020

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les
articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
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° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
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 les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la convention relative à la modernisation des relations budgétaires et financières signée entre
l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’ Ille-et-Vilaine et le président du Conseil départemental d’Ille-etVilaine en date du 23 décembre 2019,
Vu l’arrêté en date du 27 décembre 2019 de Monsieur Le Président du Conseil départemental fixant les
prix de journée applicables en 2020 aux bénéficiaires de l’Aide sociale admis au sein des
établissements et services gérés par l’ADAPEI 35 de Rennes,
Vu l’arrêté modificatif en date du 12 février 2020 de Monsieur Le Président du Conseil départemental
fixant les prix de journée applicables en 2020 aux bénéficiaires de l’Aide sociale admis au sein des
établissements et services gérés par l’ADAPEI 35 de Rennes,
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SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE
ARTICLE 1er : Les prix de journée 2020 applicables aux bénéficiaires de l’Aide Sociale admis au sein
des établissements et services gérés par l’ADAPEI 35 de Rennes sont modifiés et fixés ainsi qu’il suit :
Etablissements et Services

(€)

Centre d’Habitat « Les Deux Monts » - DOL DE BRETAGNE
Foyer d'Hébergement « L’Hermine » - DOL DE BRETAGNE
Foyer de Vie « Résidence Le Mascaret » - CHERRUEIX
Internat
Accueil de Jour
Foyer d’Accueil Médicalisé « Résidence Le Mascaret » CHERRUEIX

136.63
197.12
131.38
186.28

Centre d’Habitat « Le Pays d’Alet » SAINT MALO
Foyer d'Hébergement « La Grande Maison » - SAINT MALO
Foyer d'Accueil Médicalisé « Le Marais » - SAINT MALO Internat
Accueil de Jour
Foyer de Vie « Les Quatre Pavillons » - SAINT MALO
Internat
Accueil de Jour
Foyer de Vie « Le Clos Breton » - SAINT PERE
Internat
Accueil de Jour
Service d’Accueil de Jour Autonome « MacArthur » (ex Catarmor)
SAINT-MALO (uniquement pour les ressortissants hors 35)
Service d’Accueil Temporaire « Le Trimaran » (ex Catarmor) SAINT-MALO
Habitat Accompagné «La Caravelle » (ex Catarmor) - SAINTMALO

136.63
190.35
126.92
197.12
131.38
197.12
131.38
74.07
152.39
63.50

Centre d’Habitat « Les Portes de Bretagne » - VITRE
Foyer d'Hébergement « Les Lilas » - VITRE
Service d’Accueil de jour Autonome « Le Vallon » VITRE
(uniquement pour les ressortissants hors 35)
Foyer d'Accueil Médicalisé « Le Vallon » - VITRE
Internat
Accueil de Jour

136.63
74.07
190.35
126.92

Centre d’Habitat Reizh Par REDON – PAIMPONT
Foyer d'Hébergement « Beaulieu et Le Grand Châtel » - REDON
Foyer de Vie « Argoat » - PAIMPONT
Internat
Accueil de Jour
MAPAH Redon (Foyer de vie et FAM) – REDON
Internat
Accueil de Jour

136.63
197.12
131.38
190.35
126.92
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Centre d’Habitat Rennes Ouest
Foyer d'Hébergement « Les Nouettes » - L’HERMITAGE
Foyer d'Accueil Médicalisé « La Vaunoise » - L’HERMITAGE
Foyer de Vie « La Vaunoise » - L’HERMITAGE
Service d’Accueil de Jour autonome « La Vaunoise » l’
HERMITAGE (uniquement pour les ressortissants hors 35)

136.63
186.28
189.07
74.07

Centre d’Habitat Rennes Sud
Foyer d'Hébergement « La Colline » - LE RHEU

136.63

Centre d'Habitat Rennes Nord
Foyer d'Hébergement BETTON - CESSON
Foyer de Vie « La Bunelais » - BETTON

Foyer de Vie les « Les Estuaires » - THORIGNE

136.63
Internat
Accueil de Jour

197.12
131.38

Internat
Accueil de Jour

197.12
131.38

Foyer d'Accueil Médicalisé « La Poterie » - RENNES
Internat
Accueil de Jour
Foyer de Vie « La Poterie » - RENNES
Internat
Accueil de Jour
Foyer de Vie Adultes Vieillissants - CESSON
Foyer de Vie Résidence Bourgchevreuil - Cesson (à partir du 8
septembre 2020)

190.35
126.92
197.12
131.38
189.07
189.07

Centre d’Habitat Rennes Est

ARTICLE 2 :
La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour, dont le domicile de secours
est en Ille et Vilaine et qui ne proviennent pas d’un autre établissement est fixée à 13.33 € par jour (hors
prix de repas).
Pour les usagers accompagnés en accueil de jour en provenance de structures du secteur adulte, le prix de
journée à facturer aux établissements d’origine est de 60 € (repas et participation de l’usager).
Pour les personnes fréquentant l’hébergement temporaire dont le domicile de secours est en Ille-etVilaine et qui ne proviennent pas d’un autre établissement, la participation demandée est fixée à 20 € par
jour.
Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire en provenance d’autres établissements du secteur
adulte, le prix de journée à facturer aux établissements d’origine est de 120 € (repas et participation du résident
inclus).
En revanche, pour les personnes ayant un domicile de secours dans un autre département que l’Ille-etVilaine, il est fait application du prix de journée de la strucutre indiqué dans le tableau ci-dessus.
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ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional 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 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 1er septembre 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

87

ARRÊTÉ MODIFICATIF DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

BAIN DE BRETAGNE Association Notre Avenir
SIREN: 324832997
Résidence Les Courbettières
Service Accueil de Jour
AD 2020v2

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
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° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2016
portant création d’un Service d’accueil de Jour géré par l’Association Notre Avenir à Bain-deBretagne d’une capacité de 6 places ;
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 23 décembre 2019,
portant extension non importante de 3 places en accueil de jour géré par l’Association Notre Avenir à
Bain-de-Bretagne ;
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 27 décembre 2019,
portant tarification du service d’accueil de jour Notre Avenir à Bain de Bretagne ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2020 les charges brutes pour le fonctionnement du service
d’accueil de Jour Notre Avenir sont autorisées pour un montant de 145 682 euros.

ARTICLE 2 : La dotation globale applicable en 2020 pour le service d’accueil de Jour Notre Avenir à
Bain-de-Bretagne est fixée à 67 568 euros. La dotation globale est versée semestriellement.

ARTICLE 3 : Le prix de journée 2020 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-et-Vilaine,
bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis au service d’accueil de Jour Notre Avenir est fixé à 60,09 euros.
Pour les résidents accompagnés en accueil de jour en provenance d’autres établissements du secteur médicosocial adulte, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement d’origine est de 60 euros (repas et
participation du résident inclus).

ARTICLE 4 : Le tarif à l’usager, en dehors du prix du repas et du transport, voté par l’assemblée
départementale au titre de 2020 s’élève à 13,33 euros.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 2 janvier 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D87
Commune de Dingé
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo,
Considérant que la recommandation n° 8 du « Rapport Gayte » d’Avril 2019 et l’amélioration de la
sécurité du trafic routier et par conséquent du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 87 au droit
du passage à niveau n° 19, nécessitent la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Dingé,
la vitesse est limitée sur la route départementale RD n° 87 de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 29+554 au PR 29+873 (dans les deux sens)

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services du Département en charge de la voirie.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Dingé.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 13/08/2020

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

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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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Réglementation de la priorité
***
Intersections formées par la RD n° 221 et des V.C
non classées à grande circulation

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine
Le Maire d’Irodouër

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu la délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 23 juillet 2020 ;
- Considérant que la sécurité des usagers sur la route départementale n° 221 rend nécessaire une
nouvelle réglementation des régimes de priorité, dans le cadre d’un traitement d’itinéraire ;

ARRETENT:

Article 1er – Sur le territoire de la commune d’Irodouër, hors agglomération, la circulation aux
intersections de la route départementale n° 221 et les voies communales sera réglementée de la façon
suivante :
La route départementale n°221 est prioritaire sur les intersections énoncées ci-après :
Type et Numérotation

Appellation

CR n°20
Voie
CR n°10
CR n°3
CR n°27
VC n°6

Champs Marqués
Le Petit Bois Milon
La Galletais (Le Chesnot)
Le Bois Milon (Le Chesnot)
La Houssais
RD n°221 à la RD n°21

5+366
5+650
5+887
5+887
6+507
6+982

Régime Présignalisation
Stop
50 ml
Stop
50 ml
Stop
100 ml
Stop
100 ml
Stop
100 ml
Stop
150 ml

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par l’agence départementale du Pays de Brocéliande.
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Article 4 - Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Maire d’Irodouër, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie 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.

Montfort sur Meu, le 30 septembre 2020

Le Maire d’Irodouër

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service construction
de l'Agence départementale du pays de
Brocéliande.

Mickaël LE BOUQUIN

Christophe DREAN

Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D97 au PR 29+093 et de la VC « La Boë »
et à l’intersection de la D97 au PR 29+093 et de la D23 au PR 6+980

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Gahard

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-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D 97 au PR 29+093 (GAHARD) située hors
agglomération, de la VC « La Boë » et de la D23 PR 6+980 située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur la VC « La Boë » et D23 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la D 97 au PR 29+093 (Gahard) située hors agglomération.

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

94

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Gahard, 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 25 septembre 2020

Le 29 septembre 2020

Le Maire de Gahard

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

Isabelle LAVASTRE

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 12 OCTOBRE 2020
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :

RAPPORTEUR : M. CHENUT
101 - FONDS D'APPUI AUX PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS D'ILLE-ET-VILAINE (FAPA 35)
- ATTRIBUTION dans le cadre du Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (volet
fonctionnement) de subventions pour un montant total de 35 900 € aux associations dont la liste détaillée
est jointe en annexe.

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
A01 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX A
PLEUMELEUC
- AUTORISATION est donnée de proroger de 12 mois le délai de versement des subventions au bailleur
Néotoa pour son opération de construction de logement sociaux à Pleumeleuc, soit jusqu’au
20 novembre 2021.
A02 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL POLITIQUE EN
FAVEUR DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement d’un montant de 19 989 € sur l’autorisation de
programme 2020 - PAGEI001 - imputation 20422.41, allouée à l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve EHPAD de Tinténiac pour financer les travaux de mise en sécurité incendie de l’EHPAD Sainte-Anne à
Tinténiac (conformément au tableau joint en annexe) ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve - EHPAD de Tinténiac, jointe en annexe, portant sur la
réalisation de ces travaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
A03 - RÉSILIATION D'UN MARCHÉ DE TRANSPORT SCOLAIRE RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES ET
ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
- AUTORISATION est donnée au Président de résilier les accords-cadres :
ƒ 20180348 H : lot n° 2,
ƒ 20180350 H : lot n° 4,
conclus avec la Société TAD ARMOR dont le siège est 27, Rue Moriere à Romagné (34133) et de signer
les décisions de résiliation correspondantes à compter du 1er septembre 2020.
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EDUCATION ET JEUNESSE
RAPPORTEUR : M. PICHOT
B01 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement pour un montant total de 4 000 € aux collèges
publics, détaillées dans le tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement de 700 € au collège les Hautes-Ourmes de Rennes,
détaillée dans le tableau joint en annexe.
B02 - OFFRE ÉDUCATIVE DÉPARTEMENTALE - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
associations ci-après pour la mise en œuvre des partenariats lors de l’année scolaire 2020-2021 :
ƒ Fondation Agir contre l’Exclusion,
ƒ Entreprendre Pour Apprendre Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions, jointes en annexe ;
- ATTRIBUTION de subvention pour un montant total de 21 000 € aux associations susnommées dans le
cadre des partenariats au titre de l’année scolaire 2020-2021 dont le tableau récapitulatif est joint en
annexe.
B03 - DOTATIONS COMPLEMENTAIRES COLLEGES PUBLICS
- ATTRIBUTION de dotations complémentaires pour un montant de total de 4 200 € aux collèges publics
suivants :
ƒ 2 820 € pour le collège Les Gayeulles à Rennes,
ƒ 1 380 € pour le collège Les Hautes Ourmes à Rennes.
B04 - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES COLLEGES PUBLICS
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’arrêté modificatif d’attribution des logements de
fonction par nécessité absolue de service, joint en annexe, pour le collège Charcot à Saint-Malo ;
- APPROBATION des conventions d’occupation précaire telles que jointes en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
B05 - COMPENSATION DU TARIF DE LA RESTAURATION POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES
BOURSIERS DES COLLEGES PUBLICS
- ATTRIBUTION d’un montant total de 206 936,30 € aux collèges publics d’Ille-et-Vilaine au titre de la
compensation du tarif en faveur des élèves demi-pensionnaires boursiers, dont 65 277,30 € pour solder
la compensation de l’année scolaire 2019 / 2020 et 141 659 € d’acompte pour l’année scolaire 2020 /
2021 ;
- AUTORISATION de fixer le montant définitif pour le collège de Janzé au regard des justificatifs qui
seront apportés, étant précisé que le montant n’excèdera pas 4 239,33 €.
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PROTECTION DE L'ENFANCE
RAPPORTEUR : MME BRIAND
C01 - PRIME AUX PROFESSIONNELS DES ETABLISSEMENTS DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
- ATTRIBUTION d’une prime exceptionnelle pour un montant total de 816 535 € aux professionnels des
établissements de l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine pour leur action pendant la crise sanitaire liée
à la COVID-19. Cette somme sera versée aux établissements dont la liste est jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une indemnité exceptionnelle pour un montant total de 97 640 € aux assistants
familiaux / assistantes familiales de l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine pour leur action pendant la
crise sanitaire liée à la COVID-19. Cette somme sera versée aux établissements dont la liste est jointe en
annexe.
C02 - DÉPLOIEMENT DE LA MESURE ÉDUCATIVE PERSONNALISÉE
- APPROBATION du déploiement de la Mesure Educative Personnalisée, en vu de refondre les
interventions de protection de l’enfance en milieu ouvert existantes.

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 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunt à l’organisme suivant selon les conditions exposées
dans la note :
ƒ Association ARASS (Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées) à Rennes.
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quel que motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
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.
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D02 - INFORMATION SUR LA DELEGATION DU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES ET
D'AVENANTS
- PRENDRE ACTE des marchés, accords-cadres et avenants passés au premier semestre 2020, sur la
base de la délégation de pouvoirs consentie par l’Assemblée au Président.
D03 - PROJET BEAUREGARD - PRESTATION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA
RÉALISATION DU SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT
- PRENDRE ACTE de l’attribution d’un accord cadre à bons de commande avec Ernst and Young pour
une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation du schéma directeur d’aménagement
des locaux du siège de la collectivité départementale.

CULTURE
RAPPORTEUR : M. SOURDRILLE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DE L'AIDE A
L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF
- ATTRIBUTION d’une subvention à l’association I’m From Rennes au titre du spectacle vivant, détaillée
dans le tableau joint en annexe, pour un montant de 948 € TTC au titre de l’équipement associatif
culturel.
E02 - ACTION CULTURELLE-ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL - VOLET EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
- ATTRIBUTION de 9 subventions à des tiers associatifs dans le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial (FAAT) - volet éducation artistique et culturelle, figurant dans les tableaux joints en
annexe pour un montant total de 49 236 € et réparties comme suit :
ƒ 4 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 24 000 €,
ƒ 5 au titre des arts plastiques pour un montant total de 25 236 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées par la Commission permanente du 24 février
2020.
E03 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DES CONVENTIONS
D'OBJECTIFS
- ATTRIBUTION d’une subvention à Fougères Agglomération pour le Centre culturel Juliette Drouet dans
le cadre des conventions d’objectifs, figurant dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de 15
000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées par la commission permanente du 24 février
2020.
E04 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DES RESIDENCES
MISSION
- ATTRIBUTION d’une subvention à la compagnie Pied en Sol, dans le cadre du dispositif des résidences
mission, figurant dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de 4 600 € au titre du spectacle
vivant ;

99

- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base de la convention-type adoptée lors de la Commission permanente du 24 février
2020.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
RAPPORTEUR : M. MARQUET
F01 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-DU-LOUDU-LAC
- Dans le cadre de la révision arrêtée du Plan local d’urbanisme de la Chapelle-du-Lou-du-Lac, le
Département fait part des RECOMMANDATIONS suivantes :
ƒ Prendre en compte les plans d’alignement (servitudes et reculement) existants,
ƒ Prendre en compte les points de vigilance soulignés par le Département concernant les enjeux
environnementaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du maire de la
Chapelle-du-Lou-du-Lac.
F02 - AVIS SUR LA PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-BROLADRE
- Dans le cadre de la révision arrêtée du PLU de Saint-Broladre, le Département fait part des
RECOMMANDATIONS suivantes :
ƒ Prendre en compte les plans d’alignement (servitudes et reculement) existants,
ƒ Prendre en compte les points de vigilance soulignés par le Département concernant les enjeux
environnementaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du maire de SaintBroladre.
F03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS POLYVALENTS
ET AMÉNAGEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention pour un montant de 32 500 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes du Pays de Dol et Baie du Mont Saint-Michel, dont le détail figure dans le
tableau joint en annexe.
F04 - PROROGATION DU DÉLAI DE CADUCITÉ - DOSSIERS AGRICOLES ET ALIMENTATION
RESPONSABLE
- AUTORISATION est donnée de proroger les délais de caducité pour le versement du solde des
subventions octroyées à M. Michel LEONARD (Gaec La Croslais), à Mme Léna MONNIER (Earl
Monnier) et à la structure « Le pays fait son jardin ».
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INSERTION
RAPPORTEUR : MME DEBROISE
G01 - COFINANCEMENT FSE - SOLDES FSE
- ATTRIBUTION des soldes FSE aux chantiers d’insertion présentés en annexe pour un montant total de
53 509,74 €.
G02 - COFINANCEMENT FSE - PROGRAMMATION DE DOSSIERS ET VERSEMENT DES AVANCES
- APPROBATION de la programmation des opérations ateliers et chantiers d’insertion financées dans le
cadre de la subvention globale FSE ;
- ATTRIBUTION d'une avance de 50 % de FSE à Pass Emploi au titre de 2019 et Vallons de Haute
Bretagne Communauté pour l’année 2020 soit un montant total de 50 115 € ;
- ATTRIBUTION d'une avance de 70 % de FSE aux associations au titre de 2020 pour un montant de
301 692,30 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention attributive de participation FSE.
G03 - PARTICIPATION 2020 DU DEPARTEMENT
INTERCULTURELLES DE RENNES (UAIR)

A

L'UNION

DES

ASSOCIATIONS

- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention correspondante avec l’UAIR ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 10 000 € à l’UAIR.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
RAPPORTEUR : M. LEFEUVRE
H01 - VENTES DE SURPLUS SITUES SUR DIVERSES COMMUNES DU DEPARTEMENT
- APPROBATION des ventes de surplus suivantes :
ƒ à M. et Mme MOIZAN : parcelle située à Le Rheu, cadastrée section ZH n° 404 de 2 615 m²,
pour 1 830 €,
ƒ à M. TIREL Jean Philippe : parcelle située à Montgermont, cadastrée section AL n° 126 de
2 804 m², pour 2 250 €.
H02 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRES BOURGS - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Le Loroux, Plélan-le-Grand et Sixt-sur-Aff, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département et pour ce qui relève de la voirie
départementale des montants maximum estimés à :
ƒ 22 000 € couche de roulement pour la commune de Le Loroux,
ƒ 2 500 € couche de roulement pour la commune de Plélan-le-Grand,
ƒ 57 433,62 € (28 020 € couche de roulement et 29 413,62 € reprise de structure) pour la
commune de Sixt-sur-Aff.
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H03 - TRAVAUX DE SECURITE SUR LA RD 178 A DOMALAIN ET SAINT-GERMAIN-DU-PINEL AMENAGEMENT D'UN TOURNE A GAUCHE - TRAVAUX HORS AGGLOMERATION
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Vitré
Communauté, pour la réalisation d’un tourne à gauche sur les communes de Domalain et de SaintGermain-du-Pinel à hauteur de 19 000 € HT ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H04 - 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 Bazouges-la-Pérouse, Liffré, Liffré-Cormier Communauté et Saint-Georges-de-Gréhaigne,
telles que jointes en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
H05 - VIABILITÉ HIVERNALE SUR LE RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL - CONVENTION AVEC
LES COMMUNES
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Département des Côtes d’Armor qui prévoit des échanges de prise en charge du traitement hivernal aux
limites des deux départements sans conditions financières, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H06 - RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS - FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
PRÉVENTIVES - MARCHÉ ATTRIBUÉ PAR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
- AUTORISATION est donnée de porter le montant de l’autorisation de programme affectée à l’opération
RD 777 – Déviation de Louvigné-de-Bais à 10 395 537,28 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché attribué par la Commission d’Appel
d’Offres du 29 septembre 2020 à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP),
pour le lot n° 1 « fouille archéologique préventive à la Garenne », pour un montant de 174 896,45 € HT
soit 209 875,74 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée de lancer une consultation des entreprises suivant la procédure d’appel
d’offres ouvert (articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande
publique) pour la réalisation d’une fouille archéologique préventive au Bas Rampon ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché correspondant.
H07 - PROGRAMMES ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX - TRAVAUX
PAYSAGERS - ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE 2021 A 2024

D'AMÉNAGEMENT

- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation par voie d’appel d’offres ouvert en
application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2162-5 du code de la commande
publique, en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la réalisation
de travaux d’aménagement paysagers pour la période 2021-2024 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre correspondant.
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H08 - REMPLACEMENT ET RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE DANS LE CADRE
DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA RD 806 ET DE CREATION DE LA LIAISON
CYCLABLE - COMMUNE DE FOUGERES
- AUTORISATION est donnée est donnée au Président de signer la convention concernant la prise en
charge des travaux de déplacements et de réhabilitation du réseau d’eau potable (entre le panneau
d’agglomération et le lieu-dit « La Cour gelée »), et d’accepter le remboursement de ces travaux par la
commune de Fougères.
H09 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- 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 ;
- 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 ;
- APPROBATION du versement dans le Domaine Non Cadastré des parcelles énumérées ci-dessus et
AUTORISATION est donnée au Président pour saisir le Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale
compétent.
H10 - MESURES COMPENSATOIRES À LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA GESTION DU SITE DE LA BALUSAIS
- APPROBATION de l’avenant 2020 à la convention de partenariat conclue entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Bretagne vivante, avenant spécifique à la gestion du site de La Balusais situé sur
les communes de Gahard et Vieux-Vy-Sur-Couesnon, joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière d’un montant de 10 450 € à l’association Bretagne vivante
au titre de cet avenant ;
- AUTORISATION est donné au Président de signer ledit avenant.
H11 - PLEURTUIT - RECLASSEMENT DE LA RD 3 DANS LA VOIRIE COMMUNALE
- APPROBATION du reclassement de la RD 3, sur une longueur de 262 ml, dans la voirie communale de
Pleurtuit ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 4 300 € à la commune de Pleurtuit pour les travaux de remise en
état de la RD 3 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
H12 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES SITES GÉRÉS PAR LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ETVILAINE - AVENANT 4
- AUTORISATION est donnée au président de signer l’avenant n° 4 du lot 2, à passer avec
l’établissement et service d'aide par le travail La Corbinais, pour un montant de 1305 € HT, soit 1 566 €
TTC.
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PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
RAPPORTEUR : MME HAKNI-ROBIN
I01 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste d’agent de maitrise, catégorie C - filière technique (3859), en
un poste de technicien, catégorie B - filière technique, au sein du Pôle construction et logistique, direction
de la gestion des routes départementales ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’ingénieur, catégorie A - filière technique (3361), en un poste
de rédacteur, catégorie B - filière administrative, en vue de son redéploiement du Pôle dynamiques
territoriales, direction éco-développement, service agriculture eau transition, vers le Pôle construction et
logistique, direction des grands travaux d’infrastructure, service foncier des infrastructures ;
- AUTORISATION de transformer les postes listés en annexe à la présente note.
I02 - RECRUTEMENT D'AGENT.E.S CONTRACTUEL.LE.S
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de travailleur.euse
social.e à l’enfance référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste 4231), pour une
durée de trois ans, renouvelable selon les dispositions de l’article 3 (alinéa 3-3 2°) de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de responsable
enfance famille, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux (poste 3346), pour une durée de
trois ans, renouvelable selon les dispositions de l’article 3 (alinéa 3-3 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de travailleur.euse
social.e à l’enfance, référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste 5358), pour une
durée de trois ans, renouvelable selon les dispositions de l’article 3 (alinéa 3-3 2°) de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de travailleur.euse
social.e à l’enfance, référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste 5222), pour une
durée de trois ans, renouvelable selon les dispositions de l’article 3 (alinéa 3-3 2°) de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de responsable
enfance famille, référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste 3079), pour une durée
de trois ans, renouvelable selon les dispositions de l’article 3 (alinéa 3-3 2°) de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de travailleur.euse
social.e à l’enfance, référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste 5267), pour une
durée de trois ans, renouvelable selon les dispositions de l’article 3 (alinéa 3-3 2°) de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de deux ans et trois mois, dans le
cadre d’un contrat de projet, sur un emploi non permanent, à temps complet, de catégorie B, de
conducteur.trice d’opération, par référence au cadre d’emploi des techniciens territoriaux ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, dans le cadre d’un
contrat de projet, sur un emploi non permanent, à temps complet, de catégorie A, de chargé.e de mission
réponse accompagnée inclusive, par référence au cadre d’emploi des attachés territoriaux ;
- AUTORISATION, si les deux projets précités ne sont pas achevés au terme de leur durée initiale, de
renouveler ces contrats, dans la limite d’une durée totale de six ans maximum.
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CITOYENNETE, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, RELATIONS AVEC LE MONDE COMBATTANT
RAPPORTEUR : MME DAVID
K01 - MÉDAILLES D'HONNEUR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - DÉSIGNATION DES MEMBRES
DU JURY - PROMOTIONS 2021 ET SUIVANTES
- DE DESIGNER Mme COURTEILLE, Mme DAVID, M. MORAZIN, Mme SOCKATH et Mme TOUTANT
en qualité de membres du jury amenés à siéger en 2020 pour la promotion 2021 ;
- D’ACTER que pour les années suivantes, les éventuelles modifications de la composition du jury seront
arrêtées par le Président dans le respect des équilibres de représentation fixés dans la délibération de
septembre 2019.

USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
RAPPORTEUR : M. COULOMBEL
L01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - NUMÉRIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention pour un montant de 36 160 € pour le contrat départemental de territoire de Fougères
agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
RAPPORTEUR : MME ROUSSET
M01 - SOUTIEN AU PROJET DE L'ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL DE
FOUGÈRES AU TITRE DU FAST INSERTION 2020
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 1 000 €, au titre du Fonds d’action sociale territorialisée
(FAST Insertion), à l’association « Familles actives au Centre social de Fougères » pour le projet « Le
Printemps des femmes et des filles » au titre de l’année 2020.
M02 - POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - APPEL A PROJETS
2020 - DEUXIEME TRANCHE
- ATTRIBUTION de participations, dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de Redon, d’un montant
total de 11 625 € et ce conformément aux tableaux joints en annexe.

EGALITE HOMMES/FEMMES
RAPPORTEUR : MME BILLARD
P01 - ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJET POUR
L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
- ATTRIBUTION de 12 aides aux associations ayant répondu à l’appel à projets Egalité femmeshommes, pour un montant total de 16 900 €, détaillées dans l’annexe jointe.
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P02 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES EN ILLE-ET-VILAINE - ADOPTION DU SCHEMA DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la version définitive du schéma directeur de lutte
contre les violences faites aux femmes telle que jointe en annexe.

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
RAPPORTEUR : MME CONDOLF-FEREC
R01 - PETITE ENFANCE - FONCTIONNEMENT
- APPROBATION de l’avenant n° 1 à la convention de partenariat du 20 mai 2020 avec l’association
familles actives du centre social ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 à la convention de partenariat du
20 mai 2020 avec l’association familles actives du centre social ;
- ATTRIBUTION de 2 participations d’un montant total de 17 079,63 € pour les structures d’accueil du
jeune enfant, relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Fougères et dont le détail
figure dans le tableau joint en annexe.
R02 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS DANS UNE STRUCTURE D'ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT
- ATTRIBUTION de deux aides financières pour un montant total de 9 635,53 € au Centre Social du Pays
de Vitré, pour l’accueil de deux enfants ayant des besoins particuliers au multi-accueil « La Malabizou » à
Vitré, conformément au tableau joint en annexe.

PRÉVENTION DU VIEILLISSEMENT, CONSEIL EN ARCHITECTURE ET EN URBANISME (CAU) ET
INGENIÉRIE PUBLIQUE
RAPPORTEUR : M. DAVIAU
S01 - CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE
- PRENDRE ACTE des décisions de la conférence des financeurs,
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 25 250 € selon la répartition inscrite dans le
tableau joint en annexe.

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
RAPPORTEUR : MME COURTIGNE
T01 - ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC - OFFRE DE SANTÉ
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre de l’Accès des Services au Public - offre de santé, selon le
tableau joint en annexe, pour l’installation du Docteur Coudray pour un montant de 3 000 € ;
- APPROBATION des termes de la convention régissant les modalités liées à ces attributions, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
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EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
RAPPORTEUR : M. HERVE
W01 - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU SITE DU MONT GAREAU A SAINT-SULIAC
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Association « les Vignerons du Garo » pour l’utilisation du site du Mont Gareau à Saint-Suliac, telle que
proposée en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ainsi que tous documents relatifs
à son exécution ;
- APPROBATION de la mise en recouvrement annuelle de la redevance correspondante, soit 13 €.

EDUCATION POPULAIRE
RAPPORTEUR : MME MESTRIES
X01 - DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS ESTIVALES POUR LES
JEUNES BRETILLIENS
- ATTRIBUTION dans le cadre du Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine
(FAPA35) de subventions pour un montant total de 82 382,22 € aux partenaires dont la liste détaillée est
jointe en annexe.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
RAPPORTEUR : M. MORAZIN
ZA01 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN DES COMMUNES DE BRUZ ET MEDREAC
- 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
Bruz et de Médréac ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tous les documents relatifs à ces demandes de
modification de circuits inscrits au PDIPR.

HABITAT
RAPPORTEUR : M. ROGEMONT
ZB01 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE POUR UNE OPERATION AU MINIHIC SUR
RANCE- HABITAT - DISPOSITIF PARC PUBLIC
- AUTORISATION est donnée au Président de proroger de 24 mois le délai de versement de deux
subventions, accordées au bailleur Emeraude habitation pour le projet « Le Clos Rodier » au Minihic-surRance, soit au 20 novembre 2022.
ZB02 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien, de 9 subventions pour un montant
total de 40 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.
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ANNEXE NOTE 101

ANNEXE NOTE A02

ANNEXE NOTE A03

T.A.D-ARMOR

(==3

Sedé9lacer sans contraintes

T.A.D-armor

Resp: LaurentMahieu
27 hautemoriere
35133Romagne
Mail : armortad@gmail.com
Tel : 06.72.29.54.02

le 13/8/2020

Pour :
Polesolidarité direction de l’autonomie
Serviceprestation individuel /transport
1 avde la préfecture
Cs24218
35(»12Rennescedex

Mesdames, messieurs

Ci-joint ma demande de résiliation pour les marchés 2018-0350h et 2018-0348h.
comme je vous l avaisdéjà signaler le 25/8/2019 ;ma ste TADARMORpour des raison économiques et légal ne peut
répondre a vos demandes

Merci de prendre en compte ma demande.

Salutation

L Mahieu

Sarl au capital de 244CX)€rcs 517815916 ape 4939b siège social M 27 haute moriere 35133 Rornagne

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - F - COLLEGE ROSA PARKS RENNES - PORTRAITS DE QUARTIER
20 - F - COLLEGE LES GAYEULLES RENNES - CREATION RADIOPHONIQUE

Nombre de dossiers 2

ECF00692
ECF00693

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00235 -20 - CP 12/10/2020 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

ANNEXE NOTE B01

Quantité

Mandataire
- College rosa parks rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Intervenants

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre projet intitulé Portraits de
quartier dans le cadre de l'appel à
projets collèges en action

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 000,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

2 500,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2 500.00 €

Décision

IPB00113 - D3527130 - ECF00693
Groupe Thématique Jeunesse du
26-08-2020

FAVORABLE

4 000,00 €

1 500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
26-08-2020

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

4 500,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

Décision

IPB00044 - D3523507 - ECF00692

Localisation - DGF 2020
Objet de la demande

Quantité

RUE DE GASCOGNE BP 41618 35016 RENNES

votre projet intitulé Création
Radiophonique au Collège Les
Gayeulles dans le cadre de collège en
action

Objet de la demande

2020

Mandataire
- College les gayeulles rennes

Intervenants

2020

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

COLLEGE ROSA PARKS - RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2020

144 BD DE VITRE 35014 RENNES

COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 26-08-2020

Nombre de dossier : 2

CEG00235 -20 - CP 12/10/2020 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENTRéférence Progos : CEG00235

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - I - COLLEGE LES HAUTES OURMES RENNES - PROJET WEBRADIO

Nombre de dossiers 1

ECF00690

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00234 -20 - CP 12/10/2020 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Intervenants
votre projet Web radio dans le cadre
de l'appel à projets Collèges en action

Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

Mandataire
- College hautes ourmes rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

700,00 €

700,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2020

700,00 €

700.00 €

Décision

IPB00041 - D3544425 - ECF00690
Groupe Thématique Jeunesse du
26-08-2020

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

700,00 €

700,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00234
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 26-08-2020

CEG00234 -20 - CP 12/10/2020 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - F - FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION - PROGRAMME TEKNIK
20 - F - ENTREPRENDRE POUR APPPRENDRE - MINI ENTREPRISES COLLEGES

Nombre de dossiers 2

EDA00320
EDA00323

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00236 - 20 - CP12/10/2020 OFFRE EDUCATIVE : SUBVENTION ASSOCIATIONS

ANNEXE NOTE B02

vos actions de création de Mini
Entreprises avec les collégien.ne.s
bretillien.ne.s

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Fondation agir contre
l'exclusion (face)

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020
FON : 15 000 €

Subventions 2019

FON : 22 000 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 6574 0 P133

la mise en place de votre programme
Teknik auprès de collégiens
bretilliens

Objet de la demande

MAISON DE L'EMPLOI 23 rue d'Aiguillon 35200 RENNES

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE)

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Entreprendre pour
apprendre en bretagne

PROJET : FONCTIONNEMENT

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Avenue de la Préfecture 35042 Rennes

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE EN BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00236
Nombre de dossier : 2

11 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

21 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00592 - D3595128 - EDA00320

21 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

11 000,00 €

Subv. sollicitée

AEN00090 - D35100899 - EDA00323

2020

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CEG00236 - 20 - CP12/10/2020 OFFRE EDUCATIVE : SUBVENTION ASSOCIATIONS



&RQYHQWLRQG¶REMHFWLIVSDUWDJpV
(QWUH OH 'pSDUWHPHQW G¶,OOH-HW-9LODLQH UHSUpVHQWp SDU VRQ 3UpVLGHQW  0RQVLHXU
-HDQ-/XF&+(187GPHQWKDELOLWpSDUGpFLVLRQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHHQGDWHGX
RFWREUH
G¶XQHSDUW
HW
)$&( 5HQQHV – DVVRFLDWLRQ UpJLH SDU OD ORL GX HU MXLOOHW  GRQW OH VLqJH HVW VLWXp j
 UXH G¶$LJXLOORQ  5HQQHV LPPDWULFXOpH DX ILFKLHU 6,5(7 VRXV OH QXPpUR
  
)DFH 5HQQHV j XQ DJUpPHQW G¶RUJDQLVPH GH IRUPDWLRQ GpOLYUpH SDU OD ',55(&7(
OHDYULO
/¶DVVRFLDWLRQ HVW UHSUpVHQWpH SDU $QGUp &RXP VRQ SUpVLGHQW PDQGDWp SDU OH FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQ
G¶DXWUHSDUW
35($0%8/(
'DQV OH FDGUH GH OD SROLWLTXH GH VRXWLHQ DX[ DFWLRQV pGXFDWLYHV SURSRVpHV DX[ FROOqJHV
EUHWLOOLHQV LO LPSRUWH G¶DSSRUWHU XQH H[SHUWLVH GH QDWXUH j UpSRQGUH DX[ EHVRLQV LGHQWLILpV
GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV /H UHQIRUFHPHQW GH SDUWHQDULDWV DYHF GHV DFWHXUV UHFRQQXV HW
DJUppV SDU O¶(GXFDWLRQ QDWLRQDOH GRLW SHUPHWWUH GH GpYHORSSHU O¶LQJpQLHULH DX VHUYLFH GHV
FROOqJHV

/¶DVVRFLDWLRQ )RQGDWLRQ $JLU &RQWUH O¶([FOXVLRQ )$&(  D LPDJLQp XQ SURJUDPPH
G¶HQYHUJXUHQDWLRQDOH7(.1,.PLVHQSODFHHQWUHDXWUHVDXQLYHDXGHO¶,OOH-HW-9LODLQHSDU
)$&( 5HQQHV ,O SHUPHW GH FURLVHU RULHQWDWLRQ VFRODLUH HW SURIHVVLRQQHOOH HW PpGLDWLRQ
FXOWXUHOOH VXU OHV PpWLHUV WHFKQLTXHV HW LQGXVWULHOV YLD GHV LQWHUYHQWLRQV HQ FODVVH GH
FROODERUDWHXUV G¶HQWUHSULVHV &H SURJUDPPH DPELWLRQQH GH FKDQJHU OH UHJDUG VXU OHV
FDUULqUHV SURSRVpHV SDU O¶LQGXVWULH GHV FROOpJLHQQHV SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW GDQV OHV
pWDEOLVVHPHQWV VLWXpV GDQV OHV WHUULWRLUHV GHV 5pVHDX[ G¶(GXFDWLRQ 3ULRULWDLUH 5(3 HW
5(3 HWGDQVOHV]RQHVUXUDOHV,OYLVHpJDOHPHQWXQREMHFWLIG¶pJDOLWpGHVFKDQFHVHWGH
PL[LWpHQFRQWULEXDQWjGpFRQVWUXLUHOHVVWpUpRW\SHVOLpVDX[PpWLHUVGHFKDPSVG¶DFWLYLWp
LQGXVWULHOOH UHWHQXV /HV LQWHUYHQWLRQV PHQpHV UHSRVHQW VXU OH SULQFLSH VXLYDQW  DSSUHQGUH
SDUOHIDLUHGpFRXYULUSDUOHJHVWH

L’évaluation positive des actions menées par FACE Rennes lors des années scolaires
précédentes dans le déploiement du programme TEKNIK dans des collèges REP / REP + et
de zones rurales d’Ille-et-Vilaine confirme la pertinence de poursuivre et de conforter ce
partenariat au profit des collégien.ne.s.
Outre le partenariat dont est l’objet la présente convention, en 2020, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien à l’association FACE en lui octroyant la somme
suivante lors de la Commission permanente du 31 août 2020 : 3 000 € pour son projet
« Discovery ».

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent FACE Rennes et le Département.
Article 2 : Proposition éducative 
En amont de toute intervention dans un établissement, l’association rencontrera l’équipe
enseignante, les professionnel.le.s et le.la référent.e. actions éducatives du collège
concerné.
L’association propose de mettre en place les actions suivantes
Le programme TEKNIK sera mis en place dans 5 à 6 établissements scolaires, idéalement 3
en zone rurale et 1 en REP ou REP +, auprès de 20 à 25 classes de 4ème et/ou de 3ème, dont
au moins une section SEGPA par niveau. 
5 séances, de 50 minutes (les 3 premières et 100 minutes la dernière), sont prévues par
classe : 2 portant sur la découverte de la filière et des métiers de l’industrie, 2 séances
orientées créativité qui donneront lieu à un concours en fin d’année scolaire et 1 atelier de
sensibilisation à l’égalité filles-garçons et à la mixité dans l’entreprise. Cela représente un
volume prévisionnel de 100 à 150 interventions.
8 thématiques sont retenues pour être le fil conducteur des séances : environnement,
énergie, numérique, aéronautique, agro-alimentaire, électricité, industrie pharmaceutique,
transport et logistique. Des entreprises de ces domaines sont sollicitées pour intervenir au
sein des classes lors des séances programmées.

Article 3 : Délais
Les 100 à 150 interventions programmées dans 20 classes de 5 à 6 collèges différents
seront mises en œuvre sur la période scolaire 2020-2021.

Article 4 : Engagements respectifs de FACE Rennes et du Département
L’association s’engage à :
Ͳ

Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
éducative visant notamment à encourager la culture des élèves de collège au
numérique et à les outiller dans leur orientation SURIHVVLRQQHOOH

Ͳ

Mettre en œuvre les 100 à 150 interventions prévues dans les 5 à 6 collèges
du territoire départemental, en concertation avec les services du
Département 

Ͳ

Mettre en place des ateliers pour sensibiliser les collégien.ne.s à l’égalité
fillles-garçons et à la mixité dans les métiers 

Ͳ

Prévoir pour le 30 avril 2021, l’évènement de clôture « Teknik » qui se
déroulera avant le 15 juin 2021, afin que les services du Département
puissent y prendre part 

Ͳ

Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département, en lien avec les services de la communication du Département.

Le Département s’engage à :
Ͳ

Accompagner l’association dans la mise en œuvre de ses séances
d’animation en assurant une coordination avec les collèges ayant été
préalablement identifiés 

Ͳ

Communiquer sur le partenariat avec FACE Rennes concernant le programme
TEKNIK auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 10 000 € est versée à l’association pour la réalisation de
l’action. 
Le versement de la subvention interviendra avant le 31 décembre 2020 sur le compte de
l’association :
Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire Economie sociale Rennes
Code établissement : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08757408863 Clé RIB : 81

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et FACE Rennes évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien avec
les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation
permettront d’identifier l’intérêt de l’action.

Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
Ͳ

La qualité et la diversité des thématiques traitées lors des séances,

Ͳ

L’organisation logistique de l’action,

Ͳ

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées
par les élèves dans le cadre des séances.

L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre des séances d’animation dans les établissements.
Article 7 : Avenant 
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit. Ceci sans 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 restées infructueuses. La résiliation par le
Département n’entrainera, au profit de l’association, aucun versement de quelque nature que
ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour l’association FACE Rennes,
Le Président de FACE Rennes

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

André COUM

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Entreprendre Pour Apprendre Bretagne
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 du Conseil Départemental en date du 12 octobre 2020
d’une part,
Et
L’association Entreprendre Pour Apprendre Bretagne, domiciliée CCI - 2 avenue de la
Préfecture 35042 RENNES Cedex, SIRET n°530 582 824 00013, et déclarée en préfecture le
06/12/2010 sous le numéro W353009526, représentée par Monsieur Dominique CORDEIRO,
son Président.
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 €
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.

Préambule :
Dans le cadre de la politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collèges
bretilliens, il importe d’apporter une expertise de nature à répondre aux besoins identifiés dans
les établissements. Le renforcement de partenariats avec des acteurs reconnus et agréés par
l’Education nationale doit permettre de développer l’ingénierie au service des collèges. Le
Département soutient les actions de l’association Entreprendre Pour Apprendre Bretagne
depuis 2013 et des reliquats peuvent en découler.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association Entreprendre Pour Apprendre Bretagne (EPA).
L’association EPA Bretagne a pour objet de permettre à des jeunes d’âge scolaire de
développer leur sens de l’initiative et des responsabilités en s’initiant à la gestion de projets en
lien avec le domaine de l’entreprise. Elle s’appuie pour cela sur différents outils et
programmes parmi lesquels les « Mini entreprises-EPA » qui consistent en la création et
l’animation par les jeunes, d’entreprises basées sur le modèle de sociétés miniatures dans un
strict but pédagogique. Les jeunes sont encadrés par des bénévoles, actifs ou retraités :
enseignants et personnels du monde éducatif, professionnels des secteurs privés, publics et
associatifs.

Dans ce cadre, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
place 3 « Mini-Entreprise S » au profit de 3 collèges différents minimum et
5 « Mini-Entreprises L » dans 5 collèges pour l’année scolaire 2020-2021. Une attention
particulière devra être portée pour les projets incluant des élèves de classes SEGPA.
1.1 « La Mini-Entreprise S » est une action de sensibilisation à l’esprit
d’entreprendre. C’est un outil évènementiel d’animation pour donner envie de
participer à des programmes plus longs (Mini-Entreprise-EPA) tant pour des
jeunes, des enseignants que pour des partenaires entreprises. Lors
d’évènements, comme par exemple, « In & Out » de Rennes au printemps 2021,
cette action pourra être mise en œuvre « hors les murs » en inter-collèges.
Le coût total estimé du programme « Mini-Entreprise S »est évalué à 6 000 €.

1.2 La « Mini-Entreprise L » est la création d’une entreprise réelle, le temps d’une
année scolaire. Durant une année, une équipe de jeunes, accompagnés par un
enseignant et un entrepreneur, se mobilise pour “ouvrir une boîte”.
La Mini-Entreprise-EPA, dispositif innovant permet de découvrir très
concrètement la vie d’une entreprise.
Le coût total estimé du programme « Mini-Entreprise L » est évalué à 5 000 €.
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Tout reliquat découlant des années précédentes sera également mis en œuvre pendant
l’année scolaire 2020-2021 par l’association.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour la structuration de l’offre éducative de la collectivité,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 11 000 euros, pour trois
dispositifs « Mini-Entreprise S » et cinq « Mini-Entreprises L ».
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 33, article 6574 du budget
du Département.

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur. Son versement interviendra avant le
31 décembre 2020.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08000514833
Clé RIB : 53
Raison sociale et adresse de la banque :
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
4 rue du Chêne Germain CS 17634 35576 CESSON-SEVIGNE CEDEX
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier


Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée
de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître
les résultats de son activité.
L’association s’engage également :

¾ à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante.
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¾ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du
16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
L’association s’engage à fournir un bilan détaillé de ses actions au plus tard le
15 juillet 2021.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisation
des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous les documents
administratifs et comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine,
les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues
dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes les publications de
documents, actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou
animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter
le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes les formes souhaitées et reste à la
disposition de l’association pour tout conseil en communication et notamment sur le respect
des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque
publication est impératif).
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Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention sera mise en œuvre lors de l’année scolaire 2020-2021.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu
contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans
sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les
conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association Entreprendre
Pour Apprendre Bretagne

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Dominique CORDEIRO

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020
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Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote
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Intervenants

Mandataire
- College les gayeulles rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

144 BD DE VITRE 35014 RENNES
Objet de la demande
INV : 5 300 €
FON : 600 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 EDSPI032 1 204 221 20431 0 P131

l'acquisition d'un tracteur tondeuse

COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

Référence Progos : CEG00238
Nombre de dossier : 1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2 820,00 €

2 820,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00113 - D3527130 - ECF00698

2020

IMPUTATION : 2020 EDSPI032 1 204 221 20431 0 P131
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COLLEGES PUBLICS
Arrêté d’attribution des logements de fonction
Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’éducation, notamment livre II, titre Ier, chapitre VI, section 2 relatif aux concessions de
logement accordées aux personnels de l’Etat ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale du Conseil départemental en date du
6 novembre 2008 ;
VU la délibération du Conseil d’administration du collège Charcot, commune Saint Malo, en date du
2 juin 2020 ;
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du
12 octobre 2020 ;

ARRETE
er

ARTICLE 1 : Pour le collège Charcot, commune de Saint Malo, il est concédé par nécessité absolue
de service les logements suivants aux catégories de personnels désignés ci-dessous :

Fonction

2

Type

Superficie en m

Principal

F4

85

Escalier A, 3

ème

étage

Adjoint-gestionnaire

F5

150

Escalier E, 2

ème

étage

ATT Accueil

F3

85

Escalier A, 2

Localisation

ème

étage

* ATT : Adjoint Technique Territorial

ARTICLE 2 : Ces concessions sont accordées par grade et de manière non nominative, leur durée
étant alors limitée à celle de l'exercice des fonctions pour lesquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
ARTICLE 3 : Les présentes concessions comportant la gratuité du logement nu, les charges locatives
sont remboursées au collège, sous réserve des franchises fixées chaque année par arrêté.
ARTICLE 4 : Le Principal du collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et
s’appliquera tant que les logements mentionnés resteront affectés aux mêmes fonctions et dans les
mêmes conditions, quel que soit l’occupant du logement.
Fait à RENNES, le
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège La Binquenais à Rennes, représenté par Monsieur Jean-Luc LE BOULC’H,

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

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 28 septembre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 12 octobre 2020,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 96 m², situé au collège La Binquenais, 42 boulevard Oscar Leroux
à Rennes.

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 septembre au 30 juin 2021.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, 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 620 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

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

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

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc LE BOULC’H

Peggy LENORMAND

Jean-Luc CHENUT

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

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

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

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 81 m², situé au collège Pierre Brossolette, 18 rue Théodore Botrel
à Bruz.

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 septembre au 30 juin 2021.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, 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 536 € 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

Sylvie SAGNIER

Isabelle CAMUZET

Jean-Luc CHENUT

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

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

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 17 septembre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 12 octobre 2020,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 88 m², situé au collège Le Bocage, 27 b rue Gouyon Matignon à
Dinard.

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 octobre au 30 juin 2021.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, 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 336 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

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

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

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Pascal PERCHAIS

Agnès PERRET

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Rosa Parks à Rennes, représenté par Monsieur Yann RENAULT, Principal,

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

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 13 juillet 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 12 octobre 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 pavillon F5 – 100 m², situé au collège Rosa Parks, 27 bis square du
Berry, à Rennes.

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 11 juillet 2020 au 31 décembre 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, 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 500 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

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

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

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Yann RENAULT

Karine Shanks

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Mahatma Gandhi à Fougères représenté par Madame Séverine ORCEL, Principale,
Et la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) du Couesnon, représentée par son directeur Monsieur
Yannick LE MOAL, ci-après dénommée « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 10 octobre 2019,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 21 septembre 2020,
er

ARTICLE 1 : Objet
Le plan d’action voté par l’Assemblée départementale en faveur des mineurs non accompagnés le
19 avril 2020 prévoit la création de places d’accueil au sein du patrimoine départemental vacant.
La présente convention a pour objet de définir, dans ce cadre, les conditions de mise à disposition d’un
logement de fonction situé au collège Mahatma Gandhi à Fougères, pour l’accueil de jeunes mineurs non
accompagnés dont le suivi est confié à la Maison d’Enfants à Caractère Social du Couesnon.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
Le logement mis à disposition est un F5 d’une superficie de 95 m², attribué en NAS au Gestionnaire. Il est
situé au collège Mahatma Gandhi, 1 rue de Courseulles, à Fougères et se situe en rez-de-chaussée.

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 juin 2020 au 30 juin 2021.
Elle pourra être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante) sans qu’il soit
nécessaire de rédiger un avenant à la convention.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
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 5 : Modalités d’utilisation des locaux
Sous peine de résiliation immédiate, l’occupation ne pourra porter atteinte à la tranquilité, 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 6 : Assurances
L’occupant fera assurer, pendant toute la durée de la convention, par une compagnie notoirement solvable,
les risques locatifs. Cette assurance couvrira les risques d’incendie, d’explosion, des dégâts des eaux, de
bris de glace, de vol, d’effraction et de vandalisme.

ARTICLE 7 : Résiliation
La convention peut être dénoncée :
- 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. 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
-

Par le Département, en tout temps, sans avoir à fournir aucune justification, en prévenant l’occupant
par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 6 mois, délai qui
pourra être réduit pour des impératifs d’utilisation du logement. Cette résiliation ne saurait donner
lieu à une indemnité au profit de l’occupant.

ARTICLE 8 : Conditions financières
Conformément à 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 370 €. L’occupant
s’acquittera de ce montant, 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 9 : 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 10 : 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,

Le représentant de la MECS,

Le Président du Conseil départemental,

Séverine ORCEL

Monsieur LE MOAL

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE B05
Annexe n°1

MONTANT DU SOLDE A VERSER AUX COLLEGES PUBLICS AU TITRE DE LA COMPENSATION DU TARIF
POUR LES ELEVES BOURSIERS DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020
Tarif à 2,65€ pour les élèves demi-pensionnaires boursiers
2019

NOM DU COLLEGE

COMMUNES

2019/2020

Montant de la
Montant de la
Acompte versé
compensation
compensation
en décembre pour la période de pour la période
2019
septembre à
de janvier à
décembre 2019
mars 2020

LE CHENE VERT
BAIN DE BRETAGNE
4 602 €
FRANCOIS TRUFFAUT
BETTON
1 917 €
PIERRE BROSSOLETTE BRUZ
4 420 €
RENE CASSIN
CANCALE
2 061 €
BOURGCHEVREUIL
CESSON SEVIGNE
2 926 €
DE FONTENAY
CHARTRES DE BRETAGNE
2 580 €
2 234 €
PIERRE OLIVIER MALHERBCHATEAUBOURG
VICTOR SEGALEN
CHATEAUGIRON
1 421 €
FRANCOIS R DE CHATEAUCOMBOURG
2 927 €
SIMONE VEIL
CREVIN
1 809 €
LE BOCAGE
DINARD
3 522 €
PAUL FEVAL
DOL DE BRETAGNE
2 381 €
MAHATMA GANDHI
FOUGERES
2 009 €
THERESE PIERRE
FOUGERES
2 541 €
DES FONTAINES
LA GUERCHE DE BRETAG
1 813 €
NOEL DU FAIL
GUICHEN
1 401 €
JEAN MONNET
JANZE
1 943 €
MARTIN LUTHER KING
LIFFRE
1 891 €
DU QUERPON
Maure - VAL D'ANAST
2 163 €
MATHURIN MEHEUT
MELESSE
910 €
GERMAINE TILLION
LA MEZIERE
1 928 €
EVARISTE GALOIS
MONTAUBAN DE BRETAGN
1 827 €
LOUIS GUILLOUX
MONTFORT SUR MEU
2 075 €
MORVAN LEBESQUE
MORDELLES
2 009 €
JACQUES BREL
NOYAL SUR VILAINE
1 693 €
ANDREE RECIPON
ORGERES
1 999 €
FRANCOISE DOLTO
PACE
1 250 €
FRANCOIS BRUNE
PLEINE FOUGERES
1 952 €
BEAUMONT
REDON
4 851 €
BELLEVUE
REDON
3 430 €
ANNE DE BRETAGNE
RENNES
6 306 €
LA BINQUENAIS
RENNES
2 500 €
LES CHALAIS
RENNES
1 904 €
RENNES
3 167 €
CLEUNAY
ECHANGE
RENNES
4 006 €
LES GAYEULLES
RENNES
3 413 €
LES HAUTES OURMES
RENNES
2 512 €
LE LANDRY
RENNES
4 536 €
CLOTILDE VAUTIER
RENNES
3 142 €
LES ORMEAUX
RENNES
1 693 €
ROSA PARKS
RENNES
2 578 €
EMILE ZOLA
RENNES
399 €
LA ROCHE AUX FEES
RETIERS
2 450 €
GEORGES BRASSENS
LE RHEU
568 €
JACQUES PREVERT
ROMILLE
893 €
AMAND BRIONNE
SAINT AUBIN D'AUBIGNE
2 156 €
PIERRE DE DREUX
SAINT AUBIN DU CORMIER
1 999 €
ANGELE VANNIER
St Brice MAEN ROC'H
2 344 €
DE ROQUEBLEUE
SAINT GEORGES DE REIN
832 €
JEAN MOULIN
SAINT JACQUES DE LA LA
1 835 €
CHARCOT
SAINT MALO
2 820 €
CHATEAUBRIAND
SAINT MALO
3 652 €
DUGUAY TROUIN
SAINT MALO
5 368 €
CAMILLE GUERIN
SAINT MEEN LE GRAND
1 666 €
THEOPHILE BRIANT
TINTENIAC
2 820 €
PIERRE PERRIN
TREMBLAY
1 309 €
THEODORE MONOD
VERN SUR SEICHE
1 665 €
GERARD DE NERVAL
VITRE
2 649 €
LES ROCHERS SEVIGNE VITRE
861 €
142 528

3 085,60 €
1 835,20 €
3 454,25 €
1 472,46 €
2 181,52 €
2 759,56 €
1 665,16 €
997,85 €
3 010,02 €
1 293,90 €
2 598,88 €
1 707,30 €
2 202,55 €
1 937,70 €
1 386,00 €
1 306,58 €
1 705,33 €
1 719,02 €
1 560,60 €
513,00 €
1 348,78 €
1 685,19 €
1 656,72 €
1 902,25 €
1 215,24 €
1 766,94 €
1 167,30 €
1 375,55 €
3 311,16 €
2 475,55 €
4 373,28 €
1 743,06 €
1 380,40 €
2 934,75 €
3 567,73 €
3 076,86 €
2 409,44 €
3 057,12 €
2 423,19 €
1 584,24 €
1 623,71 €
1 839,25 €
483,42 €
801,00 €
1 990,12 €
1 598,85 €
1 428,12 €
838,44 €
1 659,08 €
2 454,80 €
2 518,73 €
4 568,94 €
1 189,55 €
1 719,88 €
1 476,75 €
1 859,76 €
2 230,58 €
573,15 €
113 701,36 €

1 869,20 €
1 680,90 €
1 917,57 €
895,62 €
1 644,28 €
1 839,67 €
907,06 €
732,60 €
1 612,44 €
817,54 €
1 982,78 €
1 341,25 €
1 321,60 €
1 116,00 €
795,55 €
1 049,10 €
2 620,34 €
1 277,61 €
1 200,00 €
418,25 €
1 188,10 €
1 360,39 €
1 655,85 €
1 262,80 €
983,84 €
1 075,86 €
1 195,00 €
1 265,00 €
2 099,70 €
2 227,20 €
2 437,79 €
1 151,69 €
790,24 €
2 430,12 €
2 737,60 €
2 011,43 €
1 387,13 €
1 874,88 €
1 731,84 €
1 164,81 €
1 157,10 €
79,89 €
1 207,20 €
719,95 €
596,75 €
1 227,17 €
880,77 €
928,20 €
619,20 €
1 342,75 €
1 550,21 €
1 491,78 €
3 496,50 €
813,00 €
931,76 €
2 216,18 €
1 521,52 €
1 690,52 €
518,42 €
82 059,50 €

versement octobre
Solde de la
Montant de la
compensation du tarif
compensation
DP boursier de l'année
pour la période
scolaire 2019/2020 à
d'avril à juillet
verser au collège

582,40 €
-397,41 €
124,08 €
94,76 €
-113,74 €
288,64 €
215,08 €
131,04 €
526,50 €
70,52 €
-287,28 €
182,00 €
226,40 €
153,00 €
196,70 €
43,80 €
1 856,66 €
0,00 €
110,70 €
116,90 €
185,06 €
177,77 €
0,00 €
138,00 €
-256,52 €
144,48 €
133,80 €
80,96 €
517,50 €
138,00 €
253,26 €
198,03 €
279,68 €
569,94 €
-689,12 €
317,52 €
0,00 €
284,07 €
611,49 €
144,32 €
0,00 €
224,12 € 225,60 €
94,20 €
106,00 €
363,31 €
-0,51 €
226,80 €
231,30 €
0,00 €
0,00 €
499,14 €
335,88 €
238,40 €
333,64 €
1 553,36 €
92,40 €
0,00 €
171,81 €
12 044,44 €

935,20 €
1 201,69 €
1 075,90 €
401,84 €
786,06 €
2 307,87 €
553,30 €
440,49 €
2 221,96 €
372,96 €
772,38 €
849,55 €
1 741,55 €
665,70 €
565,25 €
998,48 €
4 239,33 €
1 105,63 €
708,30 €
138,15 €
793,94 €
1 396,35 €
1 237,57 €
1 294,05 €
249,56 €
988,28 €
1 246,10 €
769,51 €
1 077,36 €
1 410,75 €
758,33 €
592,78 €
546,32 €
2 767,81 €
1 610,21 €
1 992,81 €
1 284,57 €
680,07 €
1 624,52 €
1 200,37 €
202,81 €
94,99 €
822,05 €
729,57 €
610,75 €
1 424,60 €
480,11 €
239,12 €
856,94 €
1 166,83 €
1 185,01 €
857,65 €
3 033,32 €
574,95 €
165,28 €
3 937,29 €
1 808,68 €
1 272,10 €
402,38 €
65 277,30 €

Annexe n°2

MONTANT DE L'ACOMPTE A VERSER AUX COLLEGES PUBLICS AU TITRE DE LA COMPENSATION
DU TARIF POUR LES ELEVES BOURSIERS DE L'ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021
Tarif à 2,69€ pour les élèves demi-pensionnaires boursiers
2020 -2021

2020

NOM DU COLLEGE

COMMUNES

LE CHENE VERT
BAIN DE BRETAGNE
FRANCOIS TRUFFAUT
BETTON
PIERRE BROSSOLETTE BRUZ
RENE CASSIN
CANCALE
BOURGCHEVREUIL
CESSON SEVIGNE
DE FONTENAY
CHARTRES DE BRETAGNE
PIERRE OLIVIER MALHER CHATEAUBOURG
VICTOR SEGALEN
CHATEAUGIRON
FRANCOIS R DE CHATEAUCOMBOURG
SIMONE VEIL
CREVIN
LE BOCAGE
DINARD
PAUL FEVAL
DOL DE BRETAGNE
MAHATMA GANDHI
FOUGERES
THERESE PIERRE
FOUGERES
DES FONTAINES
LA GUERCHE DE BRETAG
NOEL DU FAIL
GUICHEN
JEAN MONNET
JANZE
MARTIN LUTHER KING
LIFFRE
DU QUERPON
Maure - VAL D'ANAST
MATHURIN MEHEUT
MELESSE
GERMAINE TILLION
LA MEZIERE
EVARISTE GALOIS
MONTAUBAN DE BRETAG
LOUIS GUILLOUX
MONTFORT SUR MEU
MORVAN LEBESQUE
MORDELLES
JACQUES BREL
NOYAL SUR VILAINE
ANDREE RECIPON
ORGERES
FRANCOISE DOLTO
PACE
FRANCOIS BRUNE
PLEINE FOUGERES
BEAUMONT
REDON
BELLEVUE
REDON
ANNE DE BRETAGNE
RENNES
LA BINQUENAIS
RENNES
LES CHALAIS
RENNES
CLEUNAY
RENNES
ECHANGE
RENNES
LES GAYEULLES
RENNES
LES HAUTES OURMES
RENNES
LE LANDRY
RENNES
CLOTILDE VAUTIER
RENNES
LES ORMEAUX
RENNES
ROSA PARKS
RENNES
EMILE ZOLA
RENNES
LA ROCHE AUX FEES
RETIERS
GEORGES BRASSENS
LE RHEU
JACQUES PREVERT
ROMILLE
AMAND BRIONNE
SAINT AUBIN D'AUBIGNE
PIERRE DE DREUX
SAINT AUBIN DU CORMIER
ANGELE VANNIER
St Brice MAEN ROC'H
DE ROQUEBLEUE
SAINT GEORGES DE REIN
JEAN MOULIN
SAINT JACQUES DE LA LA
CHARCOT
SAINT MALO
CHATEAUBRIAND
SAINT MALO
DUGUAY TROUIN
SAINT MALO
CAMILLE GUERIN
SAINT MEEN LE GRAND
THEOPHILE BRIANT
TINTENIAC
PIERRE PERRIN
TREMBLAY
THEODORE MONOD
VERN SUR SEICHE
GERARD DE NERVAL
VITRE
LES ROCHERS SEVIGNE VITRE
-

Effectif Demipensionnaire
2019-2020

695
539
698
362
629
531
598
521
579
616
591
640
300
527
248
761
564
698
458
386
564
636
705
646
511
618
705
255
534
433
698
193
170
369
391
439
241
497
244
477
188
479
424
789
553
536
466
263
138
216
320
266
593
314
654
172
488
689
327

Effectif Demipensionnaire
boursier 20192020

148
92
146
62
92
141
80
52
106
52
133
179
116
124
74
113
82
87
94
32
77
105
110
96
56
81
144
60
150
123
129
82
84
143
105
131
123
130
128
71
95
144
81
123
59
80
57
74
41
64
117
105
150
58
78
45
86
190
70

Tarif voté par
les CA des
collèges pour
2020

3,05 €
3,04 €
3,09 €
3,11 €
3,12 €
3,06 €
3,03 €
3,01 €
3,19 €
3,06 €
3,03 €
2,90 €
3,05 €
2,95 €
3,00 €
2,95 €
3,03 €
3,02 €
2,95 €
3,00 €
3,03 €
2,94 €
3,00 €
3,05 €
3,09 €
3,08 €
2,85 €
3,09 €
3,10 €
3,05 €
3,28 €
3,06 €
2,97 €
3,07 €
3,24 €
3,14 €
3,02 €
3,16 €
3,01 €
3,06 €
3,00 €
2,70 €
3,05 €
2,80 €
2,90 €
3,12 €
3,16 €
3,07 €
3,10 €
3,06 €
3,06 €
3,12 €
3,19 €
3,05 €
3,03 €
3,23 €
3,09 €
2,95 €
2,88 €
179,49 €

Compensation du
Acompte à verser
tarif à 2,69€ pour
octobre 2020
un repas

0,36 €
0,35 €
0,40 €
0,42 €
0,43 €
0,37 €
0,34 €
0,32 €
0,50 €
0,37 €
0,34 €
0,21 €
0,36 €
0,26 €
0,31 €
0,26 €
0,34 €
0,33 €
0,26 €
0,31 €
0,34 €
0,25 €
0,31 €
0,36 €
0,40 €
0,39 €
0,16 €
0,40 €
0,41 €
0,36 €
0,59 €
0,37 €
0,28 €
0,38 €
0,55 €
0,45 €
0,33 €
0,47 €
0,32 €
0,37 €
0,31 €
0,01 €
0,36 €
0,11 €
0,21 €
0,43 €
0,47 €
0,38 €
0,41 €
0,37 €
0,37 €
0,43 €
0,50 €
0,36 €
0,34 €
0,54 €
0,40 €
0,26 €
0,19 €
0,35 €

3 730,00 €
2 254,00 €
4 088,00 €
1 823,00 €
2 769,00 €
3 652,00 €
1 904,00 €
1 165,00 €
3 710,00 €
1 347,00 €
3 165,00 €
2 631,00 €
2 923,00 €
2 257,00 €
1 606,00 €
2 057,00 €
1 952,00 €
2 010,00 €
1 711,00 €
694,00 €
1 833,00 €
1 838,00 €
2 387,00 €
2 419,00 €
1 568,00 €
2 211,00 €
1 613,00 €
1 680,00 €
4 305,00 €
3 100,00 €
5 328,00 €
2 124,00 €
1 646,00 €
3 804,00 €
4 043,00 €
4 127,00 €
2 841,00 €
4 277,00 €
2 867,00 €
1 839,00 €
2 062,00 €
101,00 €
2 041,00 €
947,00 €
867,00 €
2 408,00 €
1 875,00 €
1 968,00 €
1 177,00 €
1 658,00 €
3 030,00 €
3 161,00 €
5 250,00 €
1 462,00 €
1 856,00 €
1 701,00 €
2 408,00 €
3 458,00 €
931,00 €
141 659,00 €

ESSOR

Maison de l'enfance de Carcé

Maison de Gannedel

Maison du Couesnon

Foyer La Passerelle

Maison d'Enfants Notre Dame du Roc

ESSOR

PEP Bretill'Armor

PEP Bretill'Armor

PEP Bretill'Armor

PEP Bretill'Armor

Les Amis de Notre Dame du Roc

Centre de placement Familial Spécialisé

Fondation Apprentis d'auteuil Hédé

Duo solidarité

La Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte

Fondation Apprentis d'auteuil

Duo solidarité LDVA

TOTAL

RENNES

Coallia Services MNA

Coallia

REDON

HEDE

RENNES

RENNES

VITRE

Association Le Tremplin

TREMPLIN service MNA
Association pour l'Action Sociale et la Formation à
l'Autonomie et au Devenir
Ti Ar BED

RENNES

SAINT-MALO

Le Goéland
Centre parental Goéland
Association pour l'Action Sociale et la Formation à
l'Autonomie et au Devenir
Centre parental Ti an ERE

DINARD

SAINT-MALO

FOUGERES

REDON

BRUZ

RENNES

COMBOURG

Maison des enfants de Combourg

763,11

7

12

30

20,35

3,2

0

17,57

0

33,8

21,5

35,8

36,5

48

110,76

24,8

55,99

PLEURTUIT

53,34

Centre Ker Goat

SAINT-MALO

159

100,5

Les Enfants de Rochebonne

CHANTEPIE

Accompagnement éducatif rennais pour enfanRENNES

Centre de l'Enfance Henri Fréville

CDE

COMMUNE

92,85

0

0

1

0

0

16

0

0

3

0

6

0

8

13,37

0

5

26,75

5,73

8

Nombre d'ETP éligibles à une Nombre d'ETP éligibles à une
prime à 100 % (présence à 100 prime à 50 % (absence entre 15
% ou absence entre 0 et 14
et 30 jours calendaires) jours calendaires)
abattement de 50 %

L'Armée du Salut
Association pour la Réalisation d'Actions Sociales
Spécialisées (ARASS)
Association pour la Réalisation d'Actions Sociales
Spécialisées (ARASS)
Association pour la Réalisation d'Actions Sociales
Spécialisées (ARASS)

NOM ETABLISSEMENT

NOM GESTIONNAIRE

TABLEAU CP

9764

0

0

7936

0

0

0

0

0

0

0

5

118

13

154

62

0

69

49

1358

Pour les assistants
familiaux : Nombre
d'heures * nombre
d'enfants

914 175,00 €

7 000 €

12 000 €

109 860 €

20 350 €

3 200 €

8 000 €

17 570 €

0€

35 300 €

21 500 €

38 850 €

37 680 €

52 130 €

118 985 €

25 420 €

58 490 €

114 565 €

56 695 €

176 580 €

TOTAL PRIME
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Guide pratique professionnel
Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

SOMMAIRE
Préambule

5

Etapesducadrenational/historiquedeladémarche
LesattentesduDépartement
Lesenjeuxrepérésparleschercheurs
Familles,professionnels:desattentesetdesconstatsconvergents
Ladémarchedeconsensusrelativeauxinterventions
deprotectiondel’enfanceàdomicile
L’étatdeslieuxdel’actionéducativeenIlle-et-Vilaine
Lamesureéducativepersonnalisée:définition
Aquis’adresselamesureéducativepersonnalisée ?
LeProjetPourl’EnfantetsaFamille
L’approcheparlesbesoinsfondamentauxdel’enfant

6
8
9
13

Laprocéduresimplifiéeetharmonisée

22

FICHESTECHNIQUES

L’évaluation initiale

La décision de la mesure

Le démarrage de la mesure

La définition du plan d’action

Les rencontres partagées

La modulation de l’intervention

La mobilisation des acteurs

La gestion anticipée des crises

L’hébergement

Le bilan de la mesure

La fin de la mesure

26
28
30
32
34
36
40
42
44
46
48

ANNEXES
Laparticipation
Lacrise
Lepartenariatetlesréseaux

55
60
64

Glossaire

67

-3-

14
15
16
18
19
20

PRÉAMBULE

L

a prise en compte de la continuité et de la cohérence des parcours et des
partenariats en protection de l’enfance est nécessaire, et trouve sa traduction
dans les textes réglementaires.

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance affirme, d’une
part, la nécessité de centrer les interventions sur l’enfant, faisant expressément
référence à la convention internationale des droits de l’enfant et d’autre part, vise
à améliorer la gouvernance nationale et locale en protection de l’enfance.
L’affirmation de ce primat de l’intérêt supérieur de l’enfant se décline autour de
ses besoins fondamentaux qui doivent permettre, selon l’article L.112-3 du code de
l’action sociale et des familles, de « garantir plus de cohérence et de stabilité dans
les parcours des enfants en protection de l’enfance ».
La « Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 »
entend redonner des repères à l’action des professionnels et renforcer la continuité
et la cohérence des interventions pour les personnes accompagnées, dans un
contexte d’inégalités territoriales et sociales, où pauvreté et protection de
l’enfance sont souvent en interdépendance.
Le département d’Ille-et-Vilaine s’inscrit dans ce changement de paradigme
marquant le passage de la protection de l’enfance à la protection de l’enfant :
mobilisation des ressources des usagers et des territoires et définition de
référentiels pour outiller les pratiques professionnelles, autour, notamment de
plusieurs expérimentations (AEDFG, recherche action « alternative aux
placements »… ).
La notion d’intérêt supérieur de l’enfant n’est plus renvoyée à la subjectivité de
chaque acteur, mais s’appuie sur les recherches en sciences humaines qui ont
réactualisé notre compréhension des besoins fondamentaux de l’enfant.
En lien avec la démarche nationale de consensus sur les interventions éducatives à
domicile en protection de l’enfance (2020), le Département entend améliorer la
réactivité des interventions, renforcer la cohérence et la continuité des parcours
des personnes accompagnées et créer les conditions de la participation active des
enfants et des familles à toutes les décisions qui les concernent.
Ce guide est le résultat d’un processus de travail participatif ayant associé les
associations habilitées de milieu ouvert, des juges des enfants, des professionnels
de l’action éducative à domicile, des chercheurs, des familles, les services du
département, un comité d’élaboration et un comité de pilotage composé de juges
des enfants, d’élus et de membres de la direction générale du Département.
Il présente des références communes pour une mesure d’aide éducative renouvelée,
qui soit personnalisée, modulable, réactive, diversifiée dans son approche et ses
outils, et centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant, ses droits et ses besoins
fondamentaux.
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ÉTAPES DU CADRE NATIONAL
14 mars 2016

Loi n°2016-297 relative à
la protection de l’enfance

Février 2017

Rapport sur la démarche de
consensus sur les besoins
fondamentaux de l’enfant en
protection de l’enfance

14 2016 2017
2018
Septembre 2016

Février 2014

Lancement de
l’expérimentation
AEDFG par le
département
d’Ille-et-Vilaine

Séminaire interdépartemental sur
l’évolution des mesures éducatives à
domicile. Lancement d’une réflexion
collégiale sur la mise en œuvre
d’une «mesure unique»

30 juin 2017

Validation par l’assemblée
départementale de
l’expérimentation de la
«mesure unique» sur un ou
plusieurs territoires

Novembre 2016

Enquête auprès des services du Département et des structures
habilitées en charge des mesures éducatives à domicile.
Elaboration des notes techniques visant à clarifier leur
perception et positionnement à l’égard d’une future
«mesure unique»

HISTORIQUE DE LA DÉMARCHE EN ILLE-ET-VILAINE
-6-

Octobre 2019
Octobre 2018

Lancement de la stratégie
nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté
et contractualisation avec
le Département

Lancement de la stratégie nationale
de prévention et de protection
de l’enfance 2020-2022

Décembre 2019

Rapport sur la démarche de consensus
relative aux interventions de protection
de l’enfance à domicile

2018 2019 2020
Octobre 2018

Octobre 2020
Déploiement progressif
de la «mesure unique»
sur le département
d’Ille-et-Vilaine

Lancement d’une recherche-action
pour accompagner la mise en place
de la «mesure unique» sous le
pilotage des élus départementaux,
de juges des enfants et de la
direction du département

2019-2020

Hiver 2018-2019
Entretiens auprès de
professionnels de
l’intervention au domicile,
de familles, de juges et de
partenaires

Comité d’élaboration et Comité
technique chargés de définir les
contours de la «mesure unique»
en Ille-et-Vilaine
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LES ATTENTES DU DÉPARTEMENT

Donner plus de lisibilité, de
cohérence et renforcer les
continuités entre les mesures
et les intervenants sociaux
pour les familles.

Améliorer la fluidité entre
aides administrative et
judiciaire.

S’inscrire dans le cadre du
projet pour
l’enfant et sa famille
et soutenir la participation des
personnes aux mesures qui les
concernent.

Réduire le nombre de mesures
non exercées et les délais de
prise en charge des familles.
Consacrer plus de temps à
l’enfant et sa famille.

Améliorer la réponse
préventive du Département et
favoriser le maintien des
enfants à leur domicile.

Ajuster l’offre départementale
pour conforter, accompagner
et valoriser les professionnels.

Renforcer la transversalité
entre institutions de la
protection de l’enfance
(CDAS, associations)
et entre les professions
(éducateurs, TISF…).

Améliorer les articulations
entre service social, PMI, ASE,
justice, santé, éducation…
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LES ENJEUX REPÉRÉS PAR LES CHERCHEURS*

L’enquête conduite en 2019 a permis de réaliser près de 60 entretiens avec des
professionnels de la protection de l’enfance et des familles accompagnées.
Nous revenons ici sur quelques éléments qui ont alimenté la réflexion collective
du comité d’élaboration, et portons un éclairage sur les enjeux clés qui ont été
repérés et traduits en objectifs généraux pour la « mesure unique »

Lire et s’approprier collectivement les textes réglementaires
(loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, stratégie nationale pour la
protection de l’enfance du 18 décembre 2019) et les
conférences de consensus promulgués ces 4 dernières années
afin de s’engager, ensemble, dans un vaste mouvement de réinstitutionnalisation de la protection de l’enfance.
Il convient de prendre acte d’un changement de paradigme marquant
le passage de la protection de l’enfance à la protection de l’enfant.
Dans une période où les professionnels sont engagés mais en manque
de repères, il s’agit de se doter, à l’échelle de l’ensemble des
organisations et des professionnels du département impliqués en
protection de l’enfance, de références partagées pour un langage
commun auprès de l’enfant et de ses responsables légaux.

Se donner les moyens de refonder collectivement les pratiques
professionnelles autour d’une dynamique de coéducation entre
professionnels et représentants légaux de l’enfant.
Il s’agit de se doter des moyens techniques (projet pour l’enfant et sa
famille, évaluations référencées et aménagement de la procédure aux
différentes étapes du parcours) permettant de passer de
l’intentionnalité d’une participation de l’enfant et de ses
représentants légaux à sa mise en œuvre effective dans la prise de
décision et la mise en œuvre des mesures éducatives à domicile.

* Le processus d’élaboration de la « mesure unique » a été accompagné
entre 2018 et 2020 par 2 sociologues (ASKORIA et JEUDEVI)
-9-

Surmonter collectivement les freins mettant à mal la continuité
et la cohérence de parcours de l’enfant et de ses représentants
légaux en protection de l’enfance
Deux enjeux majeurs doivent faire l’objet d’un regard attentif dans les
pratiques professionnelles. Le premier concerne l’action éducative et ses
temporalités qui doivent gagner en réactivité, en modulation dans
l’intensité et la durée tout en s’assurant d’une continuité. Le second
renvoie à la cohérence des objectifs éducatifs poursuivis dans le cadre
d’un travail en partenariat et/ou en réseaux, coordonné autour de
l’enfant et de ses représentants légaux.

Améliorer la réactivité institutionnelle
La vignette de Mme J, reconstruite à partir de plusieurs entretiens,
montre que les délais de mise en œuvre des mesures éducatives peuvent
atteindre 9 mois, ce que l’on appelle les « mesures en attente ». Au-delà
de l’aspect strictement temporel, les délais sont de nature à laisser
s’aggraver les situations familiales, et à compromettre la participation
des bénéficiaires ; les demandes des familles émergent fréquemment sur
fond de souffrance psychologique de tensions relationnelles, de
difficultés à accéder à leurs droits, notamment dans les registres de la
santé et de l’éducation. Le fait d’intervenir tardivement nuit à la coconstruction de l’action éducative entre famille et professionnels du
service, nécessite de refaire l’évaluation initiale et oblige la famille à
répéter des informations déjà transmises. De plus, puisque les situations
de danger des enfants peuvent s’aggraver durant ces délais et la
confiance être altérée, les mesures d’abord administratives peuvent
passer au judiciaire, ce qui peut impliquer de nouveaux délais,
changements d’interlocuteurs, mises en danger des enfants… On peut
faire le pari qu’une mesure éducative plus réactive, prenant en compte
la continuité des parcours et la fluidité entre administratif et judiciaire,
sera plus efficace en termes de prévention, d’accès aux droits, de
maintien des enfants à leur domicile.

Pérenniser la dynamique de co-construction des pratiques
institutionnelles et professionnelles en protection de l’enfance
dans des espaces dédiés et animés par la direction
enfance/famille du Département
La recherche-action sur la « mesure unique » a permis d’engager un
travail partenarial ambitieux au service de l’innovation et de
l’expérimentation de nouvelles formes de réponses aux besoins de
l’enfant et de ses représentants légaux. Cette dynamique partenariale,
s’appuyant sur un diagnostic partagé des organisations et des
professionnels, doit être préservée.
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Rompre avec le mimétisme entre administratif et judiciaire
Les évolutions législatives, en conformité avec le droit européen, nous
incitent à mobiliser les ressources des familles et à rechercher leur
participation, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour autant les
mesures administratives, qui nécessitent l’assentiment et l’accord des
familles, impliquent un processus décisionnel trop complexe, des délais
de commission, de signature et une dimension normative de la protection
de l’enfance qui fait peur à certaines familles (peur du placement). Une
question centrale émerge : comment « faire institution » en protection
de l’enfance ? Doit-on formaliser toujours davantage les procédures
administratives ? Quel est le rôle du travailleur social, du responsable
enfance famille, pour rappeler à chacun ses droits et devoirs ? Il nous
semble que l’institution « Protection de l’Enfance » gagnerait à être plus
souple, moins procédurière et centrée sur l’intervention sociale de
proximité, la création des conditions effectives d’une participation des
personnes accompagnées. C’est dans ce sens que la procédure « mesure
unique » privilégie un projet vivant et négocié, et des rencontres
partagées avec les intervenants de proximité, au domicile de la famille,
avec les personnes significatives pour les parents et les enfants ; le
moment de signature au CDAS devrait valoriser la co-construction du
projet pour l’enfant et ses représentants légaux et la mise en œuvre de
celui-ci, davantage qu’une autorité administrative normative et
extérieure qui institue un « double niveau d’analyse et d’intervention»,
même si bien sûr chaque partie s’engage à hauteur de ses
responsabilités.

Renforcer la fonction tierce de la loi et la spécificité du judiciaire
Si les mesures administratives devraient monter en importance
quantitative, du fait d’une meilleure réactivité institutionnelle et de
procédures simplifiées qui favorisent la participation des familles, la
filière judiciaire se voit renforcée dans sa fonction tierce, qui vient
soutenir et renforcer le cadre de l’intervention éducative, trianguler les
relations entre les professionnels du service et les représentants légaux
de l’enfant. Nous avons souhaité faciliter les articulations entre
administratif et judiciaire : objectiver les éléments de danger,
accentuer l’intervention dans les moments critiques, identifier les
actions concrètes qui n’ont pu se mettre en œuvre et apporter des
éléments factuels au juge, faciliter le passage d’une mesure à l’autre,
conserver si possible les mêmes intervenants… On peut faire le pari que
cette « mesure unique », qui accompagne une mobilisation collective
pour réduire le nombre de mesures en milieu ouvert ou de placement
non exercées, participera à éviter que l’on engage des mesures par
défaut, en fonction des places disponibles et non en fonction des
besoins fondamentaux des enfants.
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Passer d’une culture du dire à une culture du faire et
renforcer la diversité et la lisibilité des pratiques
Certaines équipes éducatives se sont spécialisées sur le « faire avec »
dans le cadre d’actions éducatives renforcées ; d’autres se centrent sur
la verbalisation et l’entretien d’aide. Pour autant la recherche en
travail social montre combien les familles accompagnées ne sont pas
coutumières de la parole et de la réflexivité, notamment lorsqu’elles
sont sujettes à la honte, à la culpabilité, au déni, aux addictions, aux
troubles mentaux.
Il nous semble donc incontournable de valoriser le « faire avec », à
domicile, ou en accompagnement physique dans les lieux et
équipements publics ; de discuter et mettre en place avec les familles
des plans d’actions concrets, négociés, révisables, qui peuvent d’ailleurs
s’appuyer sur des techniciens.nes en intervention sociale et familiale
(TISF), ou sur des temps de loisir… Il s’agit de mieux donner à voir,
d’une part, le renforcement du pouvoir d’agir de chaque parent et de
chaque enfant, et d’autre part, de quoi relève précisément
l’intervention sociale et en quoi les uns et les autres ont pu atteindre,
ou pas, leurs objectifs.

Mobiliser plus systématiquement le droit commun
Les familles que nous avons rencontrées plébiscitent le plus souvent la
qualité des interventions et aspirent à poursuivre cette aide éducative
au-delà du projet initial. Du coté des intervenants sociaux, tous n’ont
pas la même doctrine et certains rencontrent systématiquement l’école
des enfants, tandis que d’autres s’y refusent dans le cadre des mesures
administratives. Il nous semble pourtant que toute aide éducative, par
définition temporaire, doit se prémunir d’une relation d’exclusivité
voire de dépendance entre famille et institution.
L’enjeu est d’accompagner à l’accès aux droits, de mettre en lien, de
donner confiance, de franchir le seuil une première fois. C’est pourquoi
nous invitons fortement les intervenants à mobiliser trois cercles
d’acteurs (le cercle familial, le cercle de la communauté éducative de
proximité, et le cercle des autres acteurs qui concourent à la
protection de l’enfance) et incitons à veiller à ce qu’une aide éducative
ne se substitue pas à une aide à la gestion budgétaire, à une aide au
déménagement, à une aide psychologique… Et nous devrons par ailleurs
identifier et signaler aux autorités de tutelle, collectivement, les droits
qui ne sont pas suffisamment satisfaits dans les registres de l’action
sociale, de la santé, de l’éducation, de la justice…
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FAMILLES, PROFESSIONNELS :
DES ATTENTES ET DES CONSTATS CONVERGENTS
PRENDRE EN COMPTE LES USAGERS
ET LEURS BESOINS en s’adaptant à la

GAGNER EN RÉACTIVITÉ,
SIMPLIFIER LES PROCÉDURES,






singularité de chaque situation et en
leur consacrant davantage de temps.

Raccourcir les délais
d’attente.
Réduire le nombre de
mesures non exercées.
Eviter la mise en place de
mesures par défaut.

MIEUX GÉRER LES CRISES
S'AUTORISER À ÊTRE
CRÉATIFS DANS LA
RECHERCHE DE SOLUTIONS :





Pouvoir moduler la
fréquence d’interventions.
Avoir une boîte à outils plus
grande, plus de liberté
d’action et de souplesse.
Ouvrir de nouveaux champs.







Faciliter le recours à des
hébergements de relais.
Limiter les changements
de mesures et
d’intervenants et éviter
le recours au placement.

POUVOIR MODULER
L’INTERVENTION
sur la base de l’expertise
et du regard croisé de
l’ensemble des acteurs
(professionnels, parents,
services…).

ÊTRE EN
COHÉRENCE AVEC
LE PPEF
LIMITER LES RUPTURES
DANS LES PARCOURS :






Mieux coordonner les
interventions autour de la famille.
Limiter le nombre d'intervenants.
Gagner en fluidité interservices .
Harmoniser les pratiques, mettre
en place un cadre commun sur le
territoire .

MIEUX ARTICULER
L’ADMINISTRATIF
ET LE JUDICIAIRE
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GARANTIR LA
TRAÇABILITÉ DES
MODES
D'INTERVENTIONS

LA DÉMARCHE DE CONSENSUS
RELATIVE AUX INTERVENTIONS DE PROTECTION DE
L’ENFANCE À DOMICILE *
Cette démarche a été initiée pour mettre en lumière ce pan de la protection de
l’enfance, moins visible et moins étudié que le champ de l’accueil, même s’il concerne
plus de la moitié des mesures de protection. Elle s’inscrit dans la suite de la précédente
démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant, dont la préservation
est au cœur de la loi du 14 mars 2016 et dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de protection de l’enfance. Le périmètre couvert par ses travaux
recouvre les interventions menées sur décision judiciaire ou administrative, les actions
éducatives (AED et AEMO), les interventions de TISF, l’accompagnement en économie
sociale et familiale, l’accueil de jour et les pratiques de « placement à domicile ».
Ce travail collectif (pilotage DGCS, conseillère scientifique, comité d’experts avec des
profils variés) s’est attaché à mobiliser les travaux de recherches existant en France et
à tenir compte de la diversité des approches et des points de vue des différents acteurs
impliqués, en vue de donner des repères pour l’action locale.
Il formule des recommandations, dans quatre registres :
1. Améliorer les connaissances et la production
de données, développer les recherches
participatives et les recherches–action impliquant
les usagers et les professionnels, pour mieux
adosser l’action de tous les acteurs et poser des
bases pour l’évaluation de ces interventions.
2. Proposer des points d’appui pour faire évoluer
et outiller les postures et les pratiques
professionnelles : développer l’approche par les
besoins fondamentaux, disposer dans chaque
département d’un support d’analyse des
situations, formalisé et partagé entre tous les
acteurs (y compris les familles), faciliter le
développement
des
formations
interinstitutionnelles au niveau territorial
(interconnaissance et culture commune),
valoriser les approches fondées sur le « pouvoir
d’agir » des familles (avec une place particulière
pour l’enfant lui-même).

3. Permettre des interventions plus graduées,
modulables et diversifiées : disposer dans
chaque département d’un panier socle de
services, évoluer vers des réponses plus
intensives, modulables et mieux articulées, à
cadre juridique constant, avec des moyens à
renforcer dans le cadre de référentiels de
mesures et prestations à co-construire
localement, faciliter les expérimentations
territoriales
de « mesures intégrées et
modulables », le cas échéant en lien avec un
mandat global d’intervention.
4. Évoluer vers une gouvernance mieux
partagée : construire des cadres d’action mieux
partagés entre juges/ départements/services,
activer les leviers existants pour fonctionner de
façon plus fluide et expérimenter d’autres
modes de faire, mettre en place les outils de
pilotage des parcours prévus par la loi, faciliter
les coopérations opérationnelles par des
« partenariats institués » (santé, handicap, école,
conjugalité…).

* Direction Générale des affaires sociales, Rapport IGAS N° 2019 – 036 R
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L’ÉTAT DES LIEUX DE l’ACTION ÉDUCATIVE EN
MILIEU OUVERT EN ILLE-ET-VILAINE
Les mesures éducatives en milieu ouvert ont évolué dans le temps pour
s’adapter aux besoins et aux règlementations.
En 2019, ce sont 3 244 mesures de milieu ouvert qui ont été exercées en Ille-etVilaine. Sur l’ensemble de ces mesures :
 40 % relèvent de mesures administratives
 60 % relèvent de mesures judiciaires
Répartition :
AEMO
1245 mesures
38 %

AED
1122 mesures
35 %

AEMO-R
727 mesures
22 %

AED-R
150 mesures
5%

Dans ce cadre, on repère une multiplicité de mesures en milieu ouvert aux
noms, modalités et contenus différents
Accueil provisoire
Accueils
physiques

Placement physique

Placement à Domicile

Aide Educative
Renforcée

Aide Educative en Milieu Ouvert
Renforcée

AED

AEMO

AED Modulable

AEMO Modulable – AEMO 25

Mesures
éducatives au
domicile de
l’enfant

AEDI
EEC

Mesure
globale

AEDFG

AEMO avec obligation

AED psychoéducative
TISF
Mesures administratives

Mesures judiciaires

En 2019, l’action éducative en milieu ouvert est exercée par 5 opérateurs :
 l’Association Pour l’Action Sociale et Educative (APASE)
 l’Association pour la réalisation d’Actions Sociales Spécialisées (ARASS-SEMO)
 le Centre départemental de l’enfance (CDE)
 la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte (SEA)
 l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
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LA MESURE ÉDUCATIVE PERSONNALISÉE :
DÉFINITION

1
2

UNE MESURE AYANT VOCATION À SE SUBSTITUER
AUX MESURES ÉDUCATIVES À DOMICILE
Ils’agitd’unemesured’interventionenmilieuouvertquiviseà
simplifier et fusionner en une mesure « unique » les diverses
mesures préexistantes. Ce nouveau périmètre d’intervention
maintient les deux champ d’intervention, administratif et
judiciaire.

UNE MESURE MODULABLE
Enfréquenceetintensité,endiversitédeslieuxd’intervention,
des postures mobilisées, des thématiques abordées et des
supportsd’interventionéducative.

UNE MESURE SIMPLIFIÉE ET HARMONISÉE,
EN COHÉRENCE AVEC LE PROJET POUR L’ENFANT
ET SA FAMILLE

3

La mesure éducative s’inscrit dans le cadre du Projet Pour
l’Enfant et sa Famille (PPEF), devenu obligatoire depuis la loi
n°2007-293du5mars2007.
Elleintervientàlasuited’uneévaluationinitialequis’appuiesur
une approche structurée par les besoins fondamentaux de
l’enfant.(Cf.p.20).L’évaluationestensuitecontinueaucoursde
lamesure.
Le bilan est anticipé dès le début de la mesure, et son
renouvellementadministratif,sinécessaire,estsimplifié.Dansles
situations relevant du juge des enfants, on veillera à la fluidité
desarticulationsentreadministratifetjudiciaire.
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OBJECTIFS DE LA MESURE


Prendre en compte la famille et ses besoins, droits et devoirs (enfants
et parents)
 Définir un projet construit à partir des besoins fondamentaux de
l’enfant, des droits et devoirs des parents
 Leur permettre de participer aux décisions qui les concernent
 S’appuyer sur leurs ressources personnelles, familiales et sociales, en
tenant compte de leurs capacités.



Adapter les modes d’intervention aux situations et à leurs évolutions
 Diversifier les lieux et les modes d’intervention
 Moduler les rythmes d’intervention en fonction des besoins
 Utiliser des supports éducatifs différents
 Adapter les postures des intervenants (dire/faire-avec)



Favoriser la continuité de l’accompagnement
 Porter un regard global sur la famille et ses besoins
 Eviter les ruptures de parcours
 Renforcer la réactivité des interventions
 Permettre à l’intervention de varier en intensité en fonction de
l’évolution de chaque situation



Mettre en place une action coordonnée autour de l’enfant, de sa
famille, et de son projet
 Permettre à l’enfant et à sa famille d’identifier durablement un
professionnel référent
 Organiser les échanges et les coopérations entre les structures
 Garantir et animer un plan d’action personnalisé et cohérent
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A QUI S’ADRESSE
LA MESURE ÉDUCATIVE PERSONNALISÉE ?

La mesure s’adresse à des enfants en danger
ou en risque de l’être.
La mesure administrative est attribuée sur sa demande ou avec
son accord à la mère, au père ou, à défaut, la personne qui
assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de
celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent.
La mesure peut concerner les jeunes majeurs de 18 à 21 ans et
les femmes enceintes.
Elle s’adresse tant au mineur qu’à ses parents.
La mesure judiciaire est ordonnée si la santé, la sécurité ou la
moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les
conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises.

Article
L222-2 du
Code de
l’action
sociale et
des familles

Article 375
du code civil

L’intervenant cherche à associer les parents
au titre de l’éducation de leur enfant pour :





Impliquer les parents dans la mesure (recherche d’un accord
explicite dans le cadre administratif ou d’une adhésion dans
le cadre judiciaire) et les associer à toutes les décisions qui
les concernent.
Accompagner et soutenir la fonction parentale, développer
les compétences parentales.
Améliorer les conditions de vie au sein de la famille et faire
le lien avec les services de droit commun.

RAPPEL :
Dans le cadre administratif comme dans le cadre judiciaire, la
mesure a pour but de protéger l’enfant.
Dans un contexte de risque ou de danger, la mesure vise au
maintien et à la protection de l’enfant dans sa famille.
Les parents conservent le plein exercice de l’autorité parentale.
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LE PROJET POUR L’ENFANT ET SA FAMILLE
Les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 réformant la
politique de protection de l’enfance instaurent le projet pour
l’enfant pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation
d’aide sociale à l’enfance (administrative et judiciaire, hors
aide financière).
« Le projet pour l'enfant est établi (…) dans un délai de trois
mois à compter du début de la prestation ou de la mesure ».
(Art. D223-12 du CASF)

Guide pratique
professionnel
départemental

Inscrit dans le schéma départemental enfance-famille, le PPEF, déclinaison du
projet pour l’enfant, est une démarche d’accompagnement centrée sur
l’implication des enfants et des familles, qui se caractérise par :




Une approche par les besoins, pour offrir un service individualisé, adéquat
et actualisé au regard des besoins de l’enfant (Cf. page suivante).
Une approche préventive, au travers d’une co-construction avec les
personnes accompagnées.
Une approche globale et cohérente, impliquant la coordination des actions
et des interventions, le faire-avec et la participation des usagers aux
instances qui les concernent, développant ainsi leur pouvoir d’agir.

La mesure éducative personnalisée doit être un outil
au service du Projet Pour l’Enfant et sa Famille.

La construction du PPEF - Plaquette d’information à l’enfant et aux parents
- 19 -

L’APPROCHE PAR LES BESOINS FONDAMENTAUX
DE L’ENFANT EST LE CADRE DE RÉFÉRENCE
EN ILLE-ET-VILAINE
Au-delà du cadre juridique, on dispose aujourd’hui d’un cadre de
référence validé dans le cadre d’une démarche de consensus pour



Analyser si les besoins fondamentaux de l’enfant sont
satisfaits.
Évaluer les éléments de danger de la situation de
l’enfant.

Carte des besoins fondamentaux de l’enfant

Guide
départemental

Besoin d’explorations et
d’expériences du monde

Méta besoin
Sécurité
Besoin
d’estime de
soi et de
valorisation
de soi

Besoin
Affectif et relationnel


 
Besoin de protection
   

 

Besoin
d’un cadre
de règles
et de
limites

Besoins physiologiques
et de santé

Besoin d’identité

Le besoin de sécurité est un méta-besoin dans le sens où il constitue la base de la
satisfaction de tous les autres besoins : en effet, il faut que soient satisfaits les
besoin physiologiques et de santé, le besoin de protection, les besoins affectifs et
relationnels, pour que se développent chez l’enfant sa capacité à intégrer un cadre
éducatif et des limites, son estime de soi, son besoin d’exploration du monde et son
besoin d’identité.
Cette cartographie des besoins et leur hiérarchie (méta-besoin de sécurité)
doivent constituer le cadre commun de référence aux intervenants et aux
familles.
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Cadre théorique opérationnel pour l’évaluation des situations
Lors de la phase de construction du plan d’action, et pendant toute la durée de la
mesure, l’enfant et ses besoins fondamentaux sont au centre de l’intervention et
cette préoccupation doit être permanente.

La démarche d’évaluation triangulée (Core Assessment) est le cadre théorique
retenu par le Département depuis 2010 et qui doit être utilisé par les professionnels
pour :
 Évaluer l’essentiel (méta-besoin de sécurité lié à la santé, à la protection et
aux besoins affectifs et relationnels).
 Repérer, expliquer, échanger, s’accorder sur les écarts de points de vue entre
les enfants, les familles et les professionnels, autour des 3 axes : besoins
développementaux, mobilisation des compétences parentales, et prise en
compte des ressources de l’environnement familial et social.
 Repérer les écarts entre les besoins et les ressources proposées par les
dispositifs d’action sociale, médico-sociale et de protection de l’enfance.
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LA PROCEDURE SIMPLIFIÉE ET HARMONISÉE
ÉVALUATION INITIALE
Identification des besoins et
co-construction des objectifs généraux basés sur les
besoins fondamentaux de l’enfant

DÉFINITION DU PLAN D’ACTION

CADEM

VALIDATION
du REF

Transmission
du rapport de
situation au
juge des enfants

Le REF fixe
des objectifs à la
mesure.
Il signe le contrat
et le document
support au PPEF.

MESURE JUDICIAIRE

Évaluation
initiale
en CDAS

PPEF MESURE ADMINISTRATIVE

RDV de
signature
Décision du
REF

AUDIENCE
Décision
du juge des
enfants

Admission
au service

Le référent de la
mesure transmet
pour information le
plan d’action au
référent de
parcours PPEF

Première
rencontre
partagée

CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTION
AVEC LA FAMILLE

Le juge motive
sa décision.
Il transmet
l’ordonnance
au service +
au Département

DÉMARRAGE
de la MESURE - J 1
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Le référent de la
mesure transmet
pour information le
plan d’action au
juge des enfants
- Copie au référent
de parcours PPEF

J+3 mois
MESURE

BILAN PARTAGÉ

RÉALISATION DU PLAN D’ACTION

Co-évaluation des effets des
actions menées et des moyens
employés

et ajustement des moyens et des objectifs

RDV de
signature
ou
renouvellement
simplifié

MODULATION DE L’INTERVENTION
par le service en charge de la mesure avec la famille :
Temps, supports, lieux, thématiques, postures.
Possibilité d’hébergement, d’interventions de TISF,
mobilisation du droit commun…

Transmission du
rapport de fin de
mesure au REF
Rencontres
partagées
intermédiaires

Rencontre
partagée
bilan

Transmission du
rapport de fin de
mesure au juge
des enfants
et au REF

GESTION ANTICIPÉE DES CRISES
ECHANGES RÉGULIERS ENTRE LES PERSONNES IMPLIQUÉES
A minima 3 contactV avec le référent de parcours PPEF
[Point téléphonique, RDV, rencontre partagée si besoin… ]

AUDIENCE

Environ J-1,5 mois
FIN de la MESURE
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FIN
de la MESURE

Fiches
techniques

L’Évaluation initiale

Conformément à l’article L 222-2 du Code de l’action
sociale et la famille (mesure administrative), et à l’article
375 du Code civil (mesure judiciaire), le dispositif de
protection de l’enfance doit s’assurer que les droits
(Convention internationale des droits de l’enfant) et les
besoins fondamentaux de l’enfant sont suffisamment
satisfaits.
Une mesure peut être proposée dans la continuité d’un
accompagnement social ou médicosocial, à la demande de
la famille, sur interpellation de l’école ou d’un autre
partenaire éducatif ou sanitaire, ou suite à une information
préoccupante.
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Les besoins fondamentaux de l’enfant sont-ils
suffisamment satisfaits ? Quelles sont les difficultés,
mais aussi les ressources dans le vécu de cet enfant ?
Les réponses parentales sont-elles adaptées ? les
compétences parentales sont-elles mobilisables ?
Les ressources de l’environnement social de la famille
sont-elles mobilisables et mobilisées ? La famille
accède t-elle à tous ses droits ?
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L’évaluation initiale, qui relève du CDAS, doit en tout
premier lieu évaluer la notion de danger ou de risque de
l’être de l’enfant, pour s’assurer de sa sécurité (Métabesoin de sécurité).
L’évaluateur doit impérativement veiller à prendre en
compte les trois dimensions de la situation (Cf. approche
par les besoins fondamentaux de l’enfant) et recueillir la
parole du mineur et de ses responsables légaux :

Enfant

Bien-être
Développement
Sécurité

Facteurs familiaux
et environnementaux
Histoire et fonctionnement des parents
Histoire et fonctionnement de la famille
Famille élargie et personnes signiﬁcatives
Revenu et emploi
Habitation
Intégration sociale
Ressources et services
de la communauté

Cf. cadre théorique
page 

Au cours de l’évaluation initiale, le travailleur social ou médicosocial
tiendra compte notamment de l’historique de la situation, de son
dossier, des interventions et intervenants préexistants.
Le travailleur social ou médicosocial doit créer les conditions d’une
possible participation des représentants légaux de l’enfant et de l’enfant
lui-même pour analyser la situation et faire des propositions qui seront
portées par l’évaluateur en Commission d’Aide à la Décision Enfance et
Majeurs vulnérables (CADEM)
L’enjeu est de chercher à formuler, dans la continuité, et de manière
cohérente, des propositions d’objectifs généraux de la future mesure.

LA CADEM
[Commission d’Aide à la Décision Enfance famille
et Majeurs vulnérables]
La CADEM étudie les situations devant aboutir à une décision du RCDAS
ou du REF. Elle s’appuie sur l’analyse pluridisciplinaire de la commission,
les propositions du travailleur social ou médicosocial ayant effectué
l’évaluation initiale, et sur celles de la famille.
A l’issue de cette commission, le conseiller technique transmet un relevé
de conclusions et de propositions au REF en complément de la note de
présentation de la situation ou du rapport rédigé par les travailleurs
sociaux et médico-sociaux pour le passage en commission.

Mes peurs
Mes doutes
Ce qui va
Ce qui ne va
pas

Mes peurs
Mes doutes
Ce qui me
plait

Ce que les adultes
peuvent faire pour
m’aider
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Les gens
importants
pour moi
Ce qui est à faire
pour que je me
sente mieux

La décision
de la mesure

LA DÉCISION DU REF OU DU JUGE DES ENFANTS
La décision d’accorder ou non une mesure éducative est prise par le
responsable enfance-famille ou le juge des enfants.
Au moment de sa décision, et sur la base de l’évaluation initiale produite
par le CDAS, le REF ou le juge des enfants fixe des objectifs généraux
d’intervention ou énonce ses attentes et précise ce qu’il souhaite voir
travailler avec la famille (difficultés à traiter, types de besoins, objectifs,
ressources…).
Il s’agit pour le décideur de motiver sa décision et de formaliser des buts à
atteindre. Elle doit pouvoir servir de base au service pour construire le plan
d’action de la mesure (Cf. fiche « la définition du plan d’action »).
Il est important que les objectifs généraux soient formulés de manière
explicite, et parfois avec des injonctions précises de manière à fixer un cap
bien clair au service.

LA TEMPORALITÉ DE LA MESURE
Le facteur temps est un élément important de la mesure
qui est en général décidée pour une durée de un an.
On veillera à tenir des délais aussi courts que possible
entre l’émergence du besoin et le démarrage de la
mesure.
Les trois premiers mois de la mesure sont consacrés à
l’élaboration du plan d’action et au démarrage de
l’intervention. La rencontre de bilan est anticipée dès le
départ, et fixée environ 6 semaines avant l’échéance de
la mesure.
Dans le cadre administratif, lorsque tous les acteurs
s’accordent sur le fond et sur la forme (référent de la
mesure, famille, référent de parcours PPEF, REF), une
procédure de renouvellement « simplifiée » peut être
engagée dans le but d’éviter les ruptures dans les
parcours (Cf. fiche « la fin de la mesure »).
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Lecture du rapport
de situation
aux familles
Avant la décision de la
mesure, les éléments
ayant conduit à la
décision doivent être
portés à la
connaissance de
l’enfant et de sa
famille, par le CDAS,
dans leur intégralité.

LE LIEN AVEC LE PPEF
Le référent de parcours PPEF est désigné par le REF au plus
tard lorsque la mesure est décidée.
Dès lors :
en administratif :
Le référent de parcours PPEF construit avec l’enfant et sa
famille les objectifs généraux sur la base de l’évaluation
initiale et des conclusions de la CADEM. Il commence à
remplir le document support au projet.
en judiciaire :
Le référent de parcours PPEF reprend avec l’enfant et sa
famille les objectifs généraux issus du jugement, et les
inscrit dans le document support au projet.
Il prend contact avec le service désigné par le juge des
enfants et lui communique les éléments ayant conduit au
signalement.

Document support
au projet

LA DÉFINITION DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
UNE MESURE pour QUOI ?
Les objectifs généraux indiquent une visée, une intention
générale qui aident à cadrer et à orienter l’intervention
éducative.
Dans le cadre administratif, ils doivent être explicités par
le CDAS et validés par la famille au moment du rendez-vous
de signature en CDAS (Cf. fiche «démarrage de la
mesure »).
Dans le cadre judiciaire, les motivations sont énoncées
oralement par le juge au cours de l’audience, et transmis
par écrit ultérieurement dans l’ordonnance judiciaire.
Dans tous les cas, ils doivent être rappelés et explicités par
le service en charge de la mesure lors de l’admission au
service.
Les 3 premiers mois de la mesure doivent impérativement
permettre de traduire ces intentions générales en plan
d’action opérationnel, concret, cohérent, révisable et dont
la mise en œuvre est mesurable. (Cf. fiche « la définition
du plan d’action »)

Les services ne peuvent pas modifier les objectifs
généraux en cours de mesure sans accord du décideur.
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La mesure éducative
doit être un moyen au
service du PPEF.

Le démarrage
de la mesure

LE RENDEZ-VOUS DE SIGNATURE DE LA MESURE ADMINISTRATIVE
Le responsable enfance famille invite la famille au rendez-vous
de démarrage de la mesure.
Cette rencontre est un temps d’échanges avec la famille, le
temps de finalisation et de signature du contrat de la mesure
éducative personnalisée administrative dans lequel figurent les
objectifs généraux de l’accompagnement.

Contenu du rendez-vous de signature


Recueillir l’avis* et les attentes de la
famille, sans oublier l’avis de l’enfant.



Informer la famille sur les conditions
et les conséquences liées à la
demande d’aide éducative * :
- Préciser les éléments d’évaluation,
basés sur l’approche par les besoins
fondamentaux de l’enfant, ayant
conduit à la mise en œuvre de la
mesure éducative
- Préciser les difficultés repérées, les
éléments de danger et/ou les risques
d’y être… mais aussi les points
d’appui, les ressources, qui seront la
base
pour
pouvoir
construire
l’intervention



Le Document
Support au PPEF
(DSP) est
également signé
lors de cette
rencontre.



Expliquer les modalités d’intervention
à la famille :
- Le nom et le rôle des différents
acteurs : le référent de la mesure,
l’interlocuteur en CDAS (le référent
de parcours PPEF) et les autres
acteurs éventuels (CDAS ou autres
services)
- La durée de la mesure
- Les étapes et échéances du projet
- La périodicité des rencontres pour
les 3 premiers mois
- Le principe de modularité de
l’intervention (Cf. fiche « La
modulation de l’intervention)



Poser les conditions d’atteinte des
objectifs :
- Repérer
les
ressources
de
l’environnement familial et social
immédiat
- Rappeler que la mise en lien des
intervenants autour de la situation
est une condition d’intervention
(scolarité,
santé,
scolaires,
professionnels de santé, loisirs,
éducatifs, socioculturels, …)

Indiquer l’objet de la mesure * :
- Expliquer que la mesure éducative
est une déclinaison opérationnelle et
concrète des objectifs généraux
travaillés en amont avec la famille
* Modalités législatives obligatoires
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Personnes présentes au rendez-vous de signature
Présence souhaitée :

Présence obligatoire :





Le responsable enfance famille
La famille. La présence du mineur
est souhaitable pendant tout ou
partie du rendez-vous selon son âge
et son degré de maturité
Le responsable du service (si la
mesure est exercée par un service
habilité)





Le travailleur social ou médicosocial qui a réalisé l’évaluation ou le
référent de parcours PPEF
Le travailleur social qui exercera la
mesure

Lieu : CDAS

ADMISSION AU SERVICE
L’admission au service et les premières interventions auprès de
la famille doivent être programmées le plus rapidement possible
après la décision.
Dans le cadre administratif, le référent de la mesure doit
impérativement rencontrer la famille au plus tard dans les 15
jours suivant la signature du contrat.

ADMISSION
AU SERVICE

=

DÉMARRAGE
DE LA MESURE

Si la mesure est exercée par un service habilité, la procédure
d’admission au service dépend de son organisation interne. Elle
doit être réactive pour permettre une intervention rapide
auprès de la famille et de l’enfant.
Le service doit informer le CDAS du démarrage de la mesure et
se mettre en lien avec le référent de parcours PPEF.
Dans le cas d’une mesure judiciaire, le service doit également
informer le juge des enfants du démarrage de la mesure.
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La définition
du plan d’action

Le service qui exerce la mesure a la charge de proposer et de mettre
en œuvre un plan d’action cohérent au regard des objectifs de la
mesure éducative.
Pendant les 3 premiers mois de la mesure, le référent de la mesure
rencontre la famille et travaille avec elle afin de décliner les
objectifs généraux et de co-construire un plan d’action concret et
cohérent.
Il doit reprendre l’évaluation initiale ayant conduit à la mise en place
de la mesure et opérationnaliser ses objectifs généraux. Il s’agit de
comprendre la situation et de définir comment, où, avec qui la
mesure va être exercée concrètement.
Ce plan d’action d’une durée limitée, s’inscrit dans le Projet Pour
l’Enfant et sa Famille qui assure cohérence et continuité du parcours.

Les objectifs généraux de la mesure doivent être déclinés
en plan d’action concret. Celui-ci doit être discuté et explicité avec la
famille : QUAND, COMMENT, OÙ et AVEC QUI le travail sera réalisé ?

Lors de la première phase d’intervention, le professionnel doit
impérativement :
 Prendre connaissance du dossier (pour les mesures judiciaires
consultation au tribunal possible dès la désignation du service).
 Prendre contact avec les professionnels intervenant déjà auprès
de la famille.
 Prendre
contact avec les personnes ressources dans
l’environnement social de la famille.

Malgré le délai nécessaire à la construction du plan d’action, les
services doivent être dans l’action et intervenir auprès de l’enfant et
de sa famille dès le démarrage de la mesure.
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LES PRINCIPES DU PLAN D’ACTION
Le plan d’action explique concrètement comment et quels moyens seront
mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le décideur : comment
la mesure va-t-elle être exercée ?

La démarche doit s’appuyer sur les principes suivant :

Le plan d’action doit
être proportionné aux
objectifs fixés par le
décideur.

L’association de la
famille et la
négociation du plan
d’action doivent être
systématiquement
recherchées, à hauteur
de leurs capacités et de
la conflictualité de la
situation.

Les actions et moyens
sont spécifiques à
chaque enfant.
1 ENFANT
=
1 PLAN D’ACTION

Les moyens mis en
œuvre sont priorisés et
programmés dans le
temps.

Le plan d’action doit
intégrer une forte
mobilisation des
ressources familiales et
de leur environnement.

Les actions contenues
dans le plan doivent
être concrètes,
cohérentes, révisables,
et leur mise en œuvre
mesurable.

Les documents et outils pour aboutir au plan d’action sont à l’initiative du service
qui exerce la mesure.

TRANSMISSSION DU PLAN D’ACTION
Le plan d’action doit être construit avec les enfants et les familles dans
les 3 mois qui suivent le début de la mesure.
Il doit être transmis pour information :
 Au CDAS (référent de parcours PPEF, REF) pour toutes les mesures
administratives et judiciaires
 Au juge des Enfants pour les mesures judiciaires
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Les rencontres
partagées

Pendant la période d’exercice de la mesure éducative personnalisée,
plusieurs rencontres partagées* doivent être organisées, à l’initiative
du référent de la mesure, du référent de parcours PPEF ou de tout
autre acteur, y compris la famille.
Ces réunions sont à géométrie variable, en fonction des besoins et du
projet de l’enfant.
*Les rencontres partagées s’inscrivent
dans le cadre de la procédure PPEF.

Personnes présentes :




Le référent de la mesure et le référent de
parcours PPEF qui co-animent cette rencontre.
La famille, ainsi que l’enfant selon son âge et son
niveau de maturité.
Cette rencontre regroupe les autres personnes
mobilisées autour de la situation de l’enfant. Il n’y
a pas de composition type car celle-ci est fonction
de la situation. Sont invitées les personnes
pertinentes pour aider la famille.

Lieu :
Elle peut avoir lieu dans tout espace jugé pertinent, y
compris au domicile de la famille, dans des
équipements du territoire...
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Tous les participants à
cette rencontre
doivent être connus de
la famille. Celle-ci
peut être force de
propositions.
Cette rencontre se fait
sans la présence d’un
cadre du CDAS ou du
service habilité.

Lors de la rencontre
partagée, une
attention particulière
doit être portée sur
l’aménagement de
l’espace.
Si c’est possible, celuici doit être modulable
et pouvoir s’adapter
aux besoins des
familles et des
enfants.

Contenu des rencontres partagées

LA PREMIÈRE
RENCONTRE
PARTAGÉE

Pendant les 3 premiers mois de la mesure, une première
rencontre partagée doit être organisée à l’initiative du référent
de parcours PPEF qui invite les participants, en concertation
avec le référent de la mesure, en vue de co-produire :





LES RENCONTRES
PARTAGÉES
INTERMEDIAIRES

Une contribution à l’élaboration du plan d’action
Un calendrier prévisionnel des futurs échanges/rencontres
partagées. La date de rencontre partagée « Bilan » est fixée
Un repérage des personnes ressources de l’environnement
familial qui pourront être associées au projet
Une définition de qui fait quoi ; comment ; selon quelle
intensité ; les modalités de rencontres avec les intervenants
extérieurs (scolaires, santé, loisirs, socioculturels, …)

Pendant la période d’exercice de la mesure, des rencontres
intermédiaires peuvent être organisées en fonction des besoins
et sollicitées par tout acteur impliqué.
Objet (fonction des besoins) :
 Faire un point d’étape sur le projet
 Faire évoluer le plan d’action de la mesure
 Trouver une solution à une situation de crise
 Croiser les regards sur la situation

LA RENCONTRE
PARTAGÉE
DE BILAN

Environ 6 semaines avant la fin de la mesure, une rencontre de
bilan doit être organisée à l’initiative du service en charge de la
mesure qui invite les participants, en concertation avec le
référent de parcours PPEF, dans le but de :








Faire un bilan de l’intervention
Reprendre les objectifs fixés au début de la mesure. L’enfant,
la famille et les professionnels évaluent les effets des actions
et des moyens engagés
Vérifier que les besoins de l’enfant sont suffisamment
garantis, identifier et reconnaître les compétences parentales
qui se sont développées
Croiser les regards (convergences / divergences)
Envisager la suite : poursuite, arrêt de l’accompagnement ou
nouvelle orientation
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La modulation de
l’intervention

Dans le cadre de cette mesure, l’intervention éducative doit
impérativement être personnalisée (un enfant = un plan d’action).
En fonction du danger ou du risque de l’être pour l’enfant
(difficultés/ressources), de la mobilisation de la famille et des
différents intervenants, de l’évolution du contexte, ou de l’urgence à
intervenir, le service en charge de la mesure doit pouvoir adapter,
ajuster et moduler, chaque fois que nécessaire, son intervention
auprès de l’enfant et de sa famille.
La modulation permet au service d’intervenir au cas par cas.
Elle garantit une adaptation de l’accompagnement aux besoins
fondamentaux de l’enfant.
La modulation doit :
 être conforme aux objectifs fixés par le décideur
 être guidée par le principe d’intérêt supérieur de l’enfant
Cette modulation doit être mise en œuvre à l’initiative du service et
négociée avec les parents.
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LA MODULATION DE
L’INTERVENTION
PEUT PORTER SUR :

LA FRÉQUENCE
ET L’INTENSITÉ

1

LES LIEUX
D’INTERVENTION

2

3
LES THÉMATIQUES
ABORDÉES

5
LES POSTURES
MOBILISÉES

4
LA DIVERSITÉ
DES SUPPORTS ET
DES CONTENUS
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LA MODULATION DE L’INTERVENTION
PEUT PORTER SUR :

1- LA FRÉQUENCE ET L’INTENSITÉ
Les interventions peuvent être plus ou moins
fréquentes, plus ou moins longues, avec au
minimum une rencontre entre le service et la
famille toutes les 3 semaines.

2- LES LIEUX D’INTERVENTION
Si la mesure éducative s’exerce traditionnellement à partir du
domicile de la famille, l’accompagnement peut également
s’appuyer sur d’autres espaces de l’environnement familial
tels que le quartier, les associations et institutions locales,
réseaux d’acteurs du territoire, …
De même, la mesure éducative offre la possibilité d’étayer
l’intervention par de l’hébergement (Cf. fiche
« Hébergement »)

3- LES THÉMATIQUES ABORDÉES
Scolarité, santé, parentalité et
relations familiales, démarches
administratives, budget,
logement, loisir sport, culture…
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4- LA DIVERSITÉ DES SUPPORTS ET DES CONTENUS
Les supports à la relation et à l’accompagnement éducatif doivent
s’adapter à chaque enfant/parent, et être en adéquation avec les
objectifs fixés.
Le contenu doit être diversifié : entretiens (individuels et/ou
collectifs), activités domestiques ou extérieures réalisées en
commun, accompagnement à l’école ou dans des structures sociales,
de
santé,
socioculturelles,
sportives
ou
culturelles,
accompagnement aux démarches, actions collectives, mise en place
de relais dans l’environnement familial et social des enfants, etc…
Dans ce cadre, il est possible de mobiliser d’autres intervenants, tels
que les TISF, en recherchant la complémentarité des compétences
pour la mise en œuvre du plan d’action.

5- LES POSTURES MOBILISÉES
La démarche nationale de consensus relative aux interventions de
protection de l’enfance à domicile fait ressortir deux « idéaux types »
entre lesquels le référent éducatif doit pouvoir ajuster et moduler son
intervention* :


- « faire devenir conscient » qui « repose sur le modèle psycho-social
visant à une prise de conscience des dysfonctionnements familiaux, à
partir d’une mise en parole du positionnement de chacun permise par
l’expertise du professionnel social ».



- « faire devenir acteur », qui « vise un changement des
comportements en expérimentant d’autres modes de faire avec les
familles ».

*Direction Générale des affaires sociales, Rapport IGAS N° 2019 – 036 R
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La mobilisation des
acteurs

Le référent de la mesure n’agit pas seul.
Il mobilise l’ensemble des personnes impliquées et sollicite les intervenants pertinents
qu’il intègre dans le plan d’action.
 il est l’accompagnateur éducatif de proximité de l’enfant, avec sa famille.
 Il a une vision globale des interventions mises en place dans le cadre de la mesure.
 Il est en lien avec le CDAS (référent de parcours PPEF) qu’il informe régulièrement
de l’évolution de la situation.*

CERCLE 1

Action
collective
Hébergement

CERCLE 2

École
Loisir

Prévention
Accompagnement
démarches
administratives

Famille

Psy

PMI/Médecin

CERCLE 3

Référent de
la mesure

quartier

Accueil
paysan

TISF

Le référent de la mesure et le référent de parcours PPEF sont garants
du fait que 3 cercles concentriques d’acteurs soient mobilisés autour de
l’enfant de façon coordonnée.
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CERCLE 1 :
Dénominateur commun à toute mesure
L’enfant et ses besoins,
les parents (et substituts parentaux) et leurs droits
et devoirs.
Les ressources de l’environnement familial et social.
Présence d’au moins un intervenant référent, à qui
la mesure est déléguée, qui peut intervenir au
domicile pendant toute la durée de la mesure.
La famille élargie est également à considérer dans
ce cercle.

CERCLE 2 :
Les acteurs de la communauté éducative à
associer au projet
Il s’agit ici de la « communauté éducative » au sens
large qui doit être prise en compte et dont
l’intégration au cercle de coopération doit
systématiquement être questionnée, en lien avec la
famille. École, santé, éducateurs de prévention,
structures socioculturelles, intervenants sportifs,
culturels,…. ont un rôle pour la réussite du projet.
La recherche de leur association est systématique,
et ces partenaires doivent être identifiés comme des
ressources potentielles au service du projet.

CERCLE 3 :
Les autres acteurs/actions dédié(e)s à la
protection de l’enfant
Outre les outils à disposition de l’intervenant
(entretiens, accompagnements spécifiques, actions
collectives, organisation de sorties, de loisirs…), des
partenaires spécifiques peuvent contribuer à
moduler le contenu de l’intervention. Il peut s’agir
d’intervenants TISF, d’un accueil familial séquentiel,
d’un accueil paysan…
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*LE LIEN AVEC LE
RÉFÉRENT DE PARCOURS
PPEF PENDANT LA
MESURE
A titre indicatif, 3
contacts (tel, mail, coentretien, réunion
partagée…) doivent avoir
lieu en cours de mesure,
à l’initiative de l’un des
deux référents, pour
faire état de
l’avancement du projet,
faire part de ce qui est
fait, reste à faire.
L’objectif est d’éviter la
perte des informations et
de contribuer et à la
continuité du
parcours.

La gestion anticipée
des crises

La crise qui peut intervenir en cours de mesure constitue une
opportunité pour aménager le plan d’action. Le référent de la
mesure peut identifier la crise, ou être alerté par la famille ou
par un autre acteur. Le service en charge de la mesure est
garant de la gestion de la crise.

Cf. Annexe 2 :
« La crise »

Un processus interne de « gestion de crise » doit être « pensé » en amont dans
chaque structure. Il est propre à chaque service.
Il doit être très réactif et répondre à un protocole connu et organisé sous la
responsabilité de l’opérateur et piloté par l’encadrement.

Objectifs :




Analyser les difficultés et les ressources.
Débriefer et évaluer la notion de danger, soulager
l’intervenant sur la prise de risque.
Mettre en œuvre des solutions par la modulation et
l’adaptation de l’intervention.

Les principes à mettre en œuvre par l’opérateur en cas de crise
Le référent de la mesure doit trouver
dans son service un interlocuteur pour
échanger sur la situation, de façon
réactive et immédiate.

Une réunion pluridisciplinaire doit
être organisée pour analyser les
difficultés et les ressources et se
projeter.

Les réponses doivent s’appuyer en
priorité sur ce que la famille a pu
imaginer.
Elles doivent prendre en compte :
 Les besoins fondamentaux de
l’enfant
 L’environnement et les ressources
familiales, qui doivent être
mobilisées en priorité.

Si c’est adapté à la situation, le
référent continue à intervenir.
Pour répondre à la crise sa
disponibilité doit être pensée dans
l’organisation ; celle-ci doit être
réactive.
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ANTICIPER AVEC LA FAMILLE

La question de la crise, des ressources et solutions à activer,
doivent être abordées avec la famille en amont de toute
difficulté.
Dès le début de la mesure les ressources mobilisables et les
tiers qui pourraient accueillir l’enfant doivent être
identifiés.

LE PLAN D’ACTION PEUT ÊTRE QUESTIONNÉ ET
MODIFIÉ DE FAÇON AUTONOME PAR LE SERVICE
Si besoin, en lien avec la famille, il est possible d’activer la
modulation de l’intervention.
Le plan d’action est alors révisé et transmis pour information
au référent de parcours PPEF, ainsi qu’au juge des enfants le
cas échéant.

LE SERVICE NE PEUT PAS MODIFIER LES OBJECTIFS
GÉNÉRAUX DE LA MESURE SANS L’ACCORD DU
DÉCIDEUR (REF ou juge des enfants), notamment en cas
d’apparition de nouveaux besoins, de nature à modifier les
objectifs du décideur.
Dans certains cas, les décisions ne relèvent plus de la
responsabilité du service en charge de la mesure car il faut
prendre de nouvelles décisions administratives ou judiciaires.
Dans le cadre administratif :
en cas de désaccord avec la famille, le REF peut décider
d’une nouvelle mesure, d’évaluer une IP ou de saisir
l’autorité judiciaire (y compris en urgence).

En cas de
problème,
sur qui/quoi
pourra-t-on
s’appuyer ?

Le CDAS peut être
sollicité et organiser
une Commission
d’Aide à l’Evaluation
(CAE), si la crise
impacte un autre
enfant ou une
nouvelle thématique
(budget, logement,
changement de la
composition
familiale…)

Le REF peut décider
d’une évaluation
d’Information
préoccupante
Rappel sur les 2 cas
de figure :
– Information déjà
connue : le service
poursuit son
accompagnement
– Information
nouvelle :
évaluation par le
service

Dans le cadre judiciaire :
en cas d’inefficience de la mesure et/ou de dégradation de
la situation, le juge peut prendre une nouvelle décision par
ordonnance ou nouvelle audience.

Guide des règles
départementales I.P.
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Le bilan de la mesure

LA RENCONTRE PARTAGÉE DE BILAN
Environ six semaines avant la fin de la mesure, une
rencontre de bilan doit être organisée par le service en
charge de la mesure.
Cette réunion est organisée en fonction des besoins et du
projet de l’enfant. Il n’y a pas de composition type. Sont
invités les acteurs pertinents selon la situation.
Cf. fiche « Les rencontres partagées » page 32-33

LE RAPPORT DE FIN DE MESURE

Le bilan doit s’inscrire
dans une démarche de
soutien au pouvoir
d’agir, en attribuant
les réussites aux
membres de la famille
et à leur entourage,
en identifiant les
compétences
mobilisées.
Il s’agit de faire
apparaitre les points
positifs et les points
d’amélioration.

Un mois avant la fin de la mesure, un rapport rédigé par
le service doit être transmis au REF et/ou au juge des
enfants.
Ce rapport de fin de mesure doit :
 Mettre en évidence l’évolution de la situation par
rapport à la situation initiale.
 Faire état de l’atteinte ou non des objectifs de
départ.
 Rendre compte des accords et des désaccords avec
la famille
 Formuler des propositions si besoin, pour l’arrêt, la
poursuite
ou
pour
d’autres
types
d’accompagnement.

LA TRANSMISSION DU RAPPORT



Au REF, dans le cas d’une mesure administrative
Au juge, avec copie au REF, dans le cas d’une
mesure judiciaire
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Le rapport doit
impérativement être
lu à la famille avant
son envoi au REF et/ou
au juge des enfants.
En cas de saisine
judiciaire, le service
doit mettre en œuvre
les moyens nécessaires
afin que les personnes
ayant l'autorité
parentale et/ou les
responsables légaux de
l'enfant puissent
prendre connaissance
des éléments
d'inquiétude transmis.

CONTENU INDICATIF DU RAPPORT DE FIN DE MESURE :

Compte rendu qualitatif de l’intervention éducative
(comment l’intervention a-t-elle été menée ?), et notamment :
 le calendrier des interventions (modulation, fréquence, « pics »)
 leur contenu
 les thématiques abordées
 les supports utilisés pour atteindre les objectifs
 les lieux d’intervention
 Les intervenants et personnes rencontrés
Analyse croisée (famille/professionnels) des effets de la mesure :
 Conclusions de la rencontre partagée de fin de mesure
 Evolution de l’enfant au cours de la mesure au regard de ses besoins
fondamentaux (besoins suffisamment pourvus, besoins restant non
pourvus), et sur les avancées (atteinte des objectifs généraux,
réalisation du plan d’action).
 Une partie sur chaque enfant
 Dynamique familiale, valorisation de la mobilisation et des compétences
familiales, engagement et mobilisation des parents pour l’atteinte des
objectifs fixés.
 Contexte et évènements significatifs survenus pendant la mesure.
 Mobilisation de l’environnement social de la famille (ressources de son
environnement – capacité de la famille à les mobiliser).
 Mobilisation/sollicitation des différents services (sociaux, éducatifs,
sanitaires, judiciaires…). Démarches des intervenants éducatifs pour
mobiliser le droit commun.
Conclusion sur l’atteinte des objectifs généraux et sur les points précis
restant à travailler pour la famille
Avis de l’enfant et de sa famille sur l’évolution du contexte familial, sur les
effets de la mesures et sur les perspectives( points d’accord et de
désaccord).
+ pour les éventuels intervenants éducatifs à venir (étapes suivantes dans
une logique de parcours).
+ pour les mesures judiciaires, le passage de la mesure en administratif
est-il possible ?
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La fin de la mesure

La mesure éducative personnalisée, dans ses principes et modalités,
constitue un dispositif commun pour les cadres administratif et
judiciaire.
La fin de la mesure s’inscrit néanmoins dans deux procédures
différentes, mais qui répondent aux objectifs communs de
simplification, de réactivité, et de fluidité entre les deux champs,
administrative et judiciaire, dans un souci de continuité et de
cohérence du parcours de chaque enfant.

La fin de la mesure administrative

SI LA FAMILLE MET FIN AU CONTRAT AVANT L’ÉCHÉANCE DE LA
MESURE
Sauf danger immédiat pour l’enfant, le rapport de fin de mesure est
réalisé dans le mois qui suit la fin anticipée de la mesure. Il précise
les conditions de cette fin anticipée et évalue, entre autres, la
nécessité ou non de transmettre un signalement au procureur de la
République si les conditions de l’article L. 226-4 du CASF sont
remplies.
En cas de doute sur le danger de l’enfant, la situation est évaluée en
CADEM, quel que soit l’opérateur de la mesure.
Un courrier est envoyé à la famille par le responsable enfance
famille, entérinant la décision de la famille et éventuellement
l’informant des suites données (signalement, mise à disposition du
secteur, etc…).
Un rendez-vous peut être proposé à la famille si la situation le
nécessite.
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LA MESURE ARRIVE À ÉCHEANCE
1ER CAS :
IL N’Y A PLUS BESOIN DE MESURE,
LA MESURE S’ARRÊTE ET N’EST PAS RENOUVELÉE
Lorsque l’évolution de la situation permet une non-reconduction de la
mesure, celle-ci prend fin à échéance du contrat.
Dans ce cas, le service en charge de la mesure aura veillé, en amont, à
ce que des relais aient été mis en place si besoin :
- en inscrivant au maximum la famille dans les services auquels elle a
le droit (école, soin, MDPH, loisirs, parentalité, aide sociale…) ;
- en ayant préparé la famille par des visites et un accompagnement
aux démarches dans ces services.

La fin de la mesure ne met pas systématiquement fin au PPEF.
Un lien est fait avec le référent de parcours PPEF et d’autres modalités
d’interventions peuvent être proposées.

2ème CAS :
IL Y A DES DIVERGENCES,
LE RENOUVELLEMENT DE LA MESURE POSE QUESTION
Lorsque :
 La famille exprime un désaccord majeur face aux propositions du
service en charge de la mesure ;
et/ou  Le référent de parcours PPEF et le référent de la mesure ne
s’accordent pas sur le principe d’un renouvellement de la mesure ;
et/ou  La famille demande expressément à rencontrer le REF ;
et/ou  Le renouvellement sollicité vise à transformer en profondeur les
objectifs généraux ;
et/ou  Le renouvellement de la mesure bénéficiera à un enfant
supplémentaire, non concerné par la mesure initiale.
Dans tous ces cas, une CADEM peut être programmée.
Un rendez-vous avec le REF et le service extérieur est systématiquement
organisé au CDAS pour signer un deuxième contrat.
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3ème CAS :
IL Y A UN ACCORD COMMUN POUR RENOUVELER LA MESURE
Lorsque tous les personnes s’accordent sur le fond et sur la forme (référent de la
mesure, famille, référent de parcours PPEF), une procédure de renouvellement
« simplifié » peut être engagée.
Les conditions suivantes doivent être
réunies :
 La famille bénéficiaire a participé
activement à la fin de la mesure ou
au projet d’intervention pendant la
période qui s’achève, et en tire
profit.
 Il reste des points à travailler dans
l’intérêt
des
enfants
(points
précisément nommés).
 Le service concerné émet un avis
favorable
sur
la
suite
de
l’intervention
et
propose
des
objectifs précis et écrits.
 La famille donne son accord ou
demande le renouvellement de la
mesure
en
vue
de
résoudre
pleinement ses difficultés initiales.
Point de vigilance :
La mesure éducative ne doit pas se
substituer à des accompagnements de
droit
commun
(suivi
budgétaire,
logement, accès au soin…).
Même si l’alliance éducative permet une
relation de confiance entre la famille et
le service, le renouvellement de la
mesure éducative ne peut pas être
systématique.

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Dans ces cas de figure, il n’y a pas de
passage en CADEM.
Le rendez-vous de signature n’aura pas
lieu en CDAS. Le REF traitera la
demande « par parapheur », sur la base
d’un dossier préparé et envoyé par le
service habilité un mois avant la fin de
la mesure.

Ce dossier devra comporter :
 Le rapport de fin de mesure
 Un document du service reprenant
une proposition de (nouveaux)
objectifs généraux et de plan
d’action pour le prochain contrat,
avec la signature de la famille
attestant qu’elle y adhère.

 En cas d’accord du REF pour le
renouvellement :
1. Le

REF fait préparer au CDAS un
courrier de réponse à la famille + le
contrat de renouvellement de mesure
et les envoie signés au responsable
du service habilité.
2. La famille est reçue au service
habilité par un responsable en
présence du référent de la mesure
(qui ne change pas si possible), en
vue de signer le contrat.
3. Un exemplaire signé de toutes les
parties est remis à la famille, au REF
et au référent de parcours PPEF.
Cette
procédure
simplifiée
doit
permettre la continuité et la cohérence
et éviter la rupture de l’intervention
entre les deux mesures.

 En cas de refus du REF pour le
renouvellement :
celui-ci entrera en contact avec le
responsable du service concerné afin de
clore en commun le dossier (Cf. 1er cas)
et/ou envisager les suites à donner :
accompagnement à l’accès au droit
commun, judiciarisation de la mesure,
ou autre.
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SI NÉCESSAIRE, LE SIGNALEMENT A L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
Dans les cas où la famille met des obstacles à la réalisation de la mesure,
il est souhaitable de solliciter la réunion d’une CADEM afin d’évaluer
l’opportunité de poursuivre la mesure administrative et de signaler si
nécessaire la situation à l’autorité judiciaire.
Dans ce cas il est important de noter avec précision dans le rapport de
fin de mesure :
- Ce qui a été tenté pour mettre en œuvre la mesure
- Les obstacles à la réalisation du plan d’action
- Les obstacles à l’alliance éducative
- Les éléments objectifs et concrets qui caractérisent la situation de
danger

Conformément à l’article L. 226.4, dès qu’un mineur est en
danger au sens de l’article 375 du code civil et que la famille
refuse finalement l’intervention des services, il n’y a pas lieu
d’attendre la date d’échéance de la mesure pour solliciter une
CADEM et envisager l’hypothèse d’un signalement à l’autorité
judiciaire. La famille en est informée et peut être invitée en
CADEM.

La fin de la mesure judiciaire
LE CADRE JURIDIQUE ET LES PROCÉDURES QUI INSTITUENT LA
MESURE JUDICIAIRE RESTENT INCHANGÉS.
Le renouvellement d’une mesure judiciaire n’est pas automatique et
relève de la seule décision du juge des enfants.
Les intervenants éducatifs sont invités à s’interroger sur l’intérêt d’un
renouvellement de la mesure dans le cadre judiciaire.
Ce renouvellement doit être préparé avec la famille.
Dès que c’est possible, le passage vers une mesure administrative doit
être envisagé et travaillé avec la famille.
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Annexes

LA PARTICIPATION
LA PARTICIPATION RECOUVRE QUATRE ENJEUX PRINCIPAUX








L’intégration de la parole des enfants et la participation de ces
derniers
dans
une
dynamique
d’évolution
des
établissements/services, et des pratiques professionnelles ;
La prise en compte de l’âge, de la maturité de l’enfant, de ses
capacités et modes de communication, afin d’évoluer de la
simple adhésion à la mesure, à l’expression et à la
participation ;
L’évolution des postures professionnelles permettant la
participation des usagers par eux-mêmes, en favorisant leurs
initiatives, à chaque fois que l’autonomie du mineur/jeune
majeur ou les capacités parentales le permettent ;
Le positionnement du mineur/jeune majeur, de ses parents et
des professionnels dans chacun de leur rôle et le renforcement
des capacités et de l’autonomie des personnes.

UN CADRE JURIDIQUE NATIONAL ET INTERNATIONAL
Le
cadre
juridique
national
et
international place l’expression et la
participation du mineur comme un droit
fondamental.
L’article
12
de
la
Convention
Internationale des Droits de l’Enfant
(CIDE) est un des quatre principes
généraux de la Convention.
Il dispose que :
« 1. Les États parties garantissent à
l’enfant qui est capable de discernement
le droit d’exprimer librement son opinion
sur toute question l’intéressant, les
opinions de l’enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à
son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à
l’enfant la possibilité à être entendu
dans toute procédure judiciaire ou
administrative
l’intéressant,
soit
directement, soit par l’intermédiaire
d’un représentant ou d’un organisme
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approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation
nationale ».
L’article 13 de la même convention
dispose que :
« 1. L’enfant a droit à la liberté
d’expression. Ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout
autre moyen du choix de l’enfant. »
2. L’exercice de ce droit ne peut faire
l’objet que des seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires : a) Au respect des droits ou
de la réputation d’autrui ou b) À la
sauvegarde de la sécurité nationale, de
l’ordre public, de la santé ou de la
moralité publiques ».

La question de la participation a été
abordée par le Conseil de l’Europe, qui «
recommande aux gouvernements des États
membres : de veiller à ce que tous les
enfants et les jeunes puissent exercer
leur droit d’être entendu, d’être pris au
sérieux et de participer à la prise de
décisions dans tous les domaines les
concernant, leurs opinions étant dûment
prises en considération eu égard à leur
âge et à leur degré de maturité ».
Ce principe est repris dans le droit
français, notamment à travers les lois du 2
janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale, et du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance.
La loi du 2 janvier 2002 institue une
participation à deux niveaux :

accompagnement personnalisé, pour
lequelilauraparticipéàladéfinitionetà
lamiseenœuvre.

2. La participation à la vie et au
fonctionnement de
l’établissement/service
La loi du 2 janvier 2002 institue un droit
des usagers à participer à la vie et au
fonctionnement
de
l’établissement/service dans lequel ils
sont accueillis ou accompagnés. L’article
L.311-6 du CASF dispose que :
« Afin d’associer les personnes
bénéficiaires
des
prestations
au
fonctionnement de l’établissement ou du
service,ilestinstituésoitunconseildela
vie sociale, soit d’autres formes de
participation(...)».

1. Une participation à
l’accompagnement personnalisé

La loi du 2 janvier 2002 reconnaît ainsi
aux usagers des établissements et
L’article L.311-3 du CASF dispose que : services sociaux et médico-sociaux des
«(…) Une prise en charge etun droitsentermesdeparticipation.
accompagnement individualisé de qualité
favorisant
son Elledéclinedesdispositionspratiques,des
développement, son autonomie et son instances de participation à créer, des
insertion, adaptés à son âge et à ses outils à mettre en place. Elle souhaite
besoins, respectant son consentement rendre les personnes concernées acteurs
éclairé
qui
doit systématiquement de leur accompagnement, et modifie leur
être recherché lorsque la personne est place au sein de l’établissement/service.
apteàexprimersavolontéet à participer Cela nécessite une réflexion et une
à la décision. À défaut, le consentement organisation au préalable qui est bien
de son représentant légal doit être détaillée dans les recommandations de
recherché
». bonnes
pratiques,
intitulées
«
Cet article est complété par l’article L’expression et la participation du
L.311-4 du CASF : « Un contrat de séjour mineur, de ses parents et du jeune
est conclu ou un document individuel de majeurdanslechampdelaprotectionde
prise en charge est élaboré avec la l’enfancedelaHauteautoritédelasanté
participation de la personne accueillie ou (H.A.S) qui, le 01 avril 2018, a absorbé
GH VRQ UHSUpVHQWDQW OpJDO GDQV VRQ l’Agencenationaledel'évaluationetdela
établissement/service de la protection de qualité des établissements et services
l’enfance
doit
bénéficier
d’un
sociauxetmédico-sociaux(A.N.E.S.M)».
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LA DÉFINITION DES TERMES
Si la loi énonce des droits en termes de participation et a créé des outils dans cet objectif,
les termes « expression » et « participation » ne sont pas décrits de manière explicite dans
le droit français.

L’expression

La participation

Selon le dictionnaire Larousse, l’expression
est « l’action d’exprimer quelque chose,
de le communiquer à autrui par la parole,
le geste, la physionomie ». L’expression ne
se limite pas à la parole, même s’il s’agit
de la forme la plus usitée. D’autres formes
d’expression peuvent être développées
dans le cas des personnes n’ayant pas ou
peu accès au langage ou à la langue
française (très jeunes enfants, personnes
en situation de handicap, allophones etc.).

La participation n’a pas non plus été
définie juridiquement dans le droit
français. Le terme a été défini par le
Conseil de l’Europe : « on entend par (…) «
participation », le fait, pour des
particuliers et groupes de particuliers,
d’avoir le droit, les moyens, la place, la
possibilité et, si nécessaire, le soutien
d’exprimer librement leurs opinions,
d’être entendus et de contribuer aux
prises de décision sur les affaires les
concernant, leurs opinions étant dûment
prises en considération eu égard à leur âge
et à leur degré de maturité. »

La communication non verbale peut
également être utilisée comme forme
d’expression, quel que soit l’âge de la
personne ; celle-ci peut se faire de façon
spontanée (par le jeu, le dessin etc.).
Toute personne se manifeste également
par des formes d’expression non verbale ou
non conventionnelle, que ce soit de façon
individuelle ou collective.
Les professionnels devront les prendre en
compte, y compris les manifestations des
violences contre soi-même ou contre
autrui, dégradations etc.

En croisant la recommandation de l’ANESM
« Expression et participation des usagers
dans le secteur de l’inclusion sociale », et
la circulaire de la CNAF sur l’animation
des centres sociaux (Juin 2012), on peut
concevoir la participation, dans le champ
social et médico-social, à cinq niveaux :
1. La

présence dans les équipements
sociaux et socioculturels, la pratique
d’activités,
la
sollicitation
d’un
accompagnement
ou
d’un
service
constituent le premier niveau de
participation

2. L’expression

et la communication : faire
connaître quelque chose, sans préjuger
de la portée de cette action sur son
environnement
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…/…

3.

La
consultation
:
susciter
des
discussions, obtenir de la part des
personnes concernées des éléments
avant d’effectuer des choix, la décision
prise
n’étant
toutefois
pas
obligatoirement liée aux points de vue
émis

L’accord et l’adhésion
Les professionnels, dans leurs pratiques,
sont appelés à renforcer l’expression et la
participation effective des usagers, afin
que celles-ci soient les plus larges possibles
et qu’elles concernent l’ensemble des
sujets ayant trait à l’accompagnement du
mineur et de ses parents. Mais les
responsabilités des différents acteurs
doivent nécessairement être identifiées.

4.

La concertation : associer les personnes
qui participent à la recherche de
solutions communes

5.

La codécision : partager la décision
entre les intervenants. Elle implique la
négociation pour parvenir à un accord,
à une résolution commune.

Il n’y a donc pas une seule forme de
participation possible, mais une échelle
avec des degrés plus ou moins développés
d’implication des acteurs et des personnes
concernées. La participation, dans le
domaine de la protection de l’enfance est
complexe :
 du côté des enfants, des adolescents et
des jeunes majeurs, les différences
d’âges, et le discernement chez chacun
d’entre eux nécessitent des adaptations
systématiques par les professionnels
 du côté des parents, ce sont les notions
d’accord ou d’adhésion des parents à la
mesure
qui
complexifient
les
représentations que s’en font les
professionnels, préoccupés du risque de
danger pour lesquelles les interventions
de la protection de l’enfance sont ou
vont être requises.
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Les définitions « d’accord » et « d’adhésion »
sont deux notions distinctes, qui s’exercent
chacune dans deux cadres différents ; celui
de « l’accord » pour la mesure de
protection administrative et celui de «
l’adhésion » pour la mesure judiciaire
d’assistance
éducative.
Or
les
professionnels confondent parfois ces deux
notions dans le cadre administratif des
mesures de protection. Il y a donc lieu de
retenir que « sur le plan juridique, la
différence des termes utilisés traduit la
différence du cadre ».
Dans le cadre des mesures administratives,
l’accord implique un processus, un travail
pédagogique, une implication des parents
qui se construit. Les travailleurs sociaux
peuvent accompagner des parents qui
peuvent se sentir contraints de solliciter
une mesure, sans y consentir pleinement.
La recherche d’accord fait partie
intégrante de la construction du projet
pour l’enfant, et le cadre juridique prévoit
que les parents puissent donner un accord
éclairé.

La participation des parents doit être
pleinement exercée, sollicitée et affirmée.
« Sauf si un enfant est confié au service
par décision judiciaire ou s’il s’agit de
prestations en espèces, aucune décision sur
le principe ou les modalités de l’admission
dans le service de l’aide sociale à l’enfance
ne peut être prise sans l’accord écrit des
représentants légaux ou du représentant
légal du mineur ou du bénéficiaire luimême s’il est mineur émancipé ».

Chaque établissement ou service doit tenir
compte de ces décisions, qui peuvent
limiter l’exercice de l’autorité parentale et
se répercuter sur les possibilités de
participation
des
parents
à
l’accompagnement de leur enfant.

Dans le cadre d’une décision judiciaire,
bien que celle-ci intervienne sans accord
préalable des parents, l’adhésion est
recherchée : « Le juge des enfants est
compétent, à charge d’appel, pour tout ce
qui concerne l’assistance éducative. Il doit
toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion
de la famille à la mesure envisagée et se
prononcer en stricte considération de
l’intérêt de l’enfant ».
Cependant, si l’adhésion est recherchée,
un juge peut ordonner une mesure sans que
l’adhésion ne soit effective. Si l’adhésion à
la mesure prise par l’autorité judiciaire
compétente n’est pas ou partiellement
réalisée, cela ne doit pas empêcher
l’expression et la participation des
personnes
concernées
à
leur
accompagnement
au
sein
des
établissements/services.
Les établissements doivent respecter les
droits des usagers à la participation, y
compris lorsque ceux-ci sont en opposition
avec les objectifs de la mesure, et même si
de nombreux éléments peuvent être de la
responsabilité du juge : la durée de la
mesure, parfois le lieu de la prise en
charge, l’éventuelle restriction au droit de
visite ou visite en présence de tiers etc.
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LA CRISE

DÉFINITION DE LA CRISE
La crise, du grec ancien krisis, est chez Hippocrate, un terme de sémiologie
médicale ; c'est le moment où l'on doit décider du traitement du malade. Mais la
crise inclut également les conséquences de la décision, l’état nouveau provoqué par
cette décision.
La crise se développe fondamentalement dans une temporalité : elle possède un
avant et un après, des causes et des conséquences. Elle constitue le moment critique
où il faut faire des choix, prendre des décisions avec discernement.

Wiener et Kahn dégagent 12 dimensions génériques de la crise :
1.

2.

3.
4.

5.

6.

La crise est un tournant dans un
processus général d’événements et
d’actions.
La crise est une situation dans
laquelle la nécessité d’agir apparaît
de façon pressante.
La crise est une menace pour les
objectifs de ceux qui sont impliqués.
La crise débouche sur des effets qui
remodèleront l’univers des parties
impliquées.
La crise est une convergence
d’événements dont la combinaison
produit un nouvel univers ou une
nouvelle logique.
La crise est une période dans
laquelle les incertitudes sont fortes
sur l’évaluation de la situation et
des réponses à apporter.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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La crise est une période durant
laquelle la maîtrise des événements
et de leurs effets diminue.
La crise produit un sentiment
d’urgence avec souvent stress et
anxiété.
La crise est une période durant
laquelle l’information disponible est
particulièrement inadéquate.
La
crise
est
une
période
d’accroissement de la pression du
temps.
La crise est marquée par des
changements de relations entre
participants.
La crise augmente la tension entre
les acteurs.

CRISE FAMILIALE ET/OU URGENCE
La « crise familiale » désigne les impasses relationnelles et le
dysfonctionnement qui émergent au sein des familles lors de certaines
phases de transition « normales » dans leur évolution (naissance, entrée à
l’école ou dans l’adolescence, séparation, deuil), ou lorsque les familles
sont confrontées à des événements critiques ou traumatiques ».
(Touchette & Pauzé, 2009).
Pauzé & Touchette (2009) distinguent crise et urgence en ce qu’elles
renvoient à deux logiques d’intervention non superposables : « L’urgence
qui résulte de la crise nécessite une intervention rapide qui vise la
réduction de la détresse psychologique, le soulagement du malaise, de la
tension, de l’inconfort, de la violence ou de la désorganisation. Cette
intervention d’urgence constitue parfois une étape préalable à
l’intervention de crise proprement dite. Cette intervention doit quant à
elle être axée sur la résolution du problème qui est à l’origine de la crise
familiale et sur le renforcement des capacités adaptatives de la famille...
L’urgence appelle le soulagement et la crise, le changement »

SIX CARACTERISTIQUES DE LA CRISE FAMILIALE
Le concept de « crise familiale », Pauzé & Touchette
(2009) recouvrent 6 caractéristiques :
• La crise s’inscrit dans l’histoire de la famille et de ses membres, et
contribue à mettre en évidence leurs vulnérabilités ;
• Elle peut survenir en réaction aux difficultés, tant à résoudre certaines
tâches individuelles ou familiales, qu’à faire face à un événement, ou
un cumul d’événements, perturbant(s) ;
• Elle témoigne d’un état de déséquilibre, d’instabilité, constituant
l’indice d’un échec de régulation ;
• La réaction de la famille peut se traduire par une rigidification de son
fonctionnement, une désorganisation et/ou l’émergence de
comportements problématiques (détresse psychologique, passage à
l’acte, rejet, démission, rupture, etc.) ;
• La crise se caractérise également par l’incapacité de la famille à
élaborer des solutions permettant de résoudre le problème posé (les
solutions éventuellement mises en place pouvant au contraire
maintenir voire amplifier le problème) ;
• Le débordement des capacités de la famille accentue toujours
davantage l’état de tension et peut faire basculer dans une situation
d’urgence.
…/…
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TROIS TYPES DE CRISE FAMILIALE
•

La crise situationnelle
Elle est provoquée par un événement inédit et soudain qui n’est ni
prévisible, ni contrôlable (décès, accident, maladie, perte d’emploi,
etc.) ;

•

La crise transitionnelle
Elle est liée au passage d’un cycle de vie à un autre, passage
nécessitant de la part de la famille et de ses membres une série de
réajustements (formation du couple, naissance d’un enfant, entrée à
l’école, entrée dans l’adolescence, départ des enfants, retraite des
parents, etc.).
La crise survient lorsque l’individu ou la famille est dans l’incapacité
de procéder aux adaptations exigées par ces transitions. Par ailleurs,
ce type de crise peut être considéré soit comme circonstanciel (la
famille a jusqu’ici réussi à résoudre les problèmes antérieurs mais se
confronte une tâche actuelle plus délicate), soit comme récurrent (la
famille n’a pas pu résoudre les problèmes antérieurs, ce qui la rend
d’autant plus vulnérable face à la difficulté actuelle) ;

•

La crise structurale, chronique, récurrente et d’une durée
prolongée.
Elle renvoie à un dysfonctionnement chronique lié à un cumul de
facteurs de risque (pauvreté, négligence parentale, conflit conjugal,
addiction, problème de santé mentale, etc.).
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L’exemple du programme Crise – Ado – Famille au Québec [CAF]
Le programme a pour objectif général
d’offrir aux jeunes (10-17 ans) et aux
familles en crise, n’ayant pas de dossier
ouvert à la protection de la jeunesse,
une intervention de première ligne,
rapide, intensive et dans le milieu
naturel du jeune.


Les objectifs visés par le programme
sont :
1. d’éviter la rupture et le placement
des jeunes en milieu substitut en
soutenant la résolution de la crise ;
2. de
proposer aux familles une
alternative
à
l’utilisation
du
placement en urgence sociale ;
3. d’éviter
le recours inutile au
signalement à la direction de la
protection de la jeunesse comme
porte d’entrée dans les services
psychosociaux et de réadaptation ;
4. de collaborer au maintien du jeune
dans son milieu en offrant du soutien
le soir et en fin de semaine et
5. de faciliter l’accès aux services
réguliers des établissements, des
organismes communautaires et des
partenaires intersectoriels (y compris
la protection de la jeunesse lorsque
nécessaire).
Le
programme
CAF
prévoit
six
paramètres définissant la dispensation
des services:
 Offrir
une réponse rapide à la
demande d’aide. Dans les faits, la
première rencontre se déroule au
domicile de la famille dans les deux
heures suivant la réception de la
demande
par
l’intervenant
du
programme ;
 Offrir une intervention intensive et
diversifiée. Ce programme propose
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une intervention plus intensive que
l’intervention
hebdomadaire
traditionnelle. De plus, l’intervention
doit porter sur différentes cibles
d’intervention concernant le jeune, la
famille,
les
parents
et
leur
environnement social ;
Intervenir dans le milieu de vie du
jeune et de sa famille. L’intervention
se déroule le plus souvent à domicile
ou dans le milieu scolaire. L’objectif
visé est d’augmenter la validité
écologique de l’intervention ;
Offrir une intervention brève d’une
durée de 8 à 12 semaines. Cette
brièveté
convie
les
personnes
directement concernées par la crise à
s’engager
rapidement
dans
l’intervention, afin de profiter de
l’occasion qui leur est offerte pour
résoudre les problèmes à l’origine de
la crise ;
Offrir
une
continuité
dans
l’intervention en assurant à la famille
et au jeune qu’un seul intervenant du
programme assumera leur suivi tout
au long de la durée de l’intervention.
La continuité de l’intervention réside
également dans l’accompagnement et
la référence personnalisée du jeune
et de sa famille vers d’autres services
lorsque que la situation le requiert en
cours ou à la fin de l’intervention de
crise ;
Évaluer les besoins des jeunes et des
familles. Le programme Crise-adofamille
prévoit
l’utilisation
systématique
d’un
protocole
évaluatif. Ce protocole d’évaluation,
(Toupin et Pauzé, 2004), est composé
de questionnaires auto-administrés et
de protocoles d’entrevues réalisés
auprès des parents, du jeune et de
l’enseignant.

LE PARTENARIAT ET LES RÉSEAUX
LE PARTENARIAT
« Le partenariat est une méthode d’action coopérative
fondée sur un engagement libre, mutuel et contractuel
d’acteurs différents mais égaux, qui constituent un acteur collectif dans la perspective
d’un changement des modalités de l’action – faire autrement ou faire mieux - sur un
objet commun - de par sa complexité et/ou le fait qu’il transcende le cadre d’action de
chacun des acteurs -, et élaborent à cette fin un cadre d’action adapté au projet qui les
rassemble, pour agir ensemble à partir de ce cadre. »* (Dhume, F. 2001)
« La façon dont on parle en général du partenariat inverse ce que peut être un rapport
de partenariat. Je propose que nous distinguions l’idée de partenariat et des principes
du partenariat. Par idée, j’entends le mot, la notion, le qualificatif général... Quand on
l’utilise sous cet aspect, le partenariat a une tendance générale à tout requalifier et
devenir lui-même extrêmement flou. De l’autre côté, le principe du partenariat peut
être défini comme une des formes possibles du travail ensemble »*. (Dhume, F. 2001)
Il est alors possible de dégager une typologie des différentes formes de travail avec
d’autres :
 La concertation :
se distingue de la consultation à partir
du moment où les décisions prises
tiennent compte des points de vue
exprimés

 L’information (au sens de la maxime "
nul n’est censé ignorer la loi ") :
elle est diffusée uniformément et
hiérarchiquement à partir du sommet
 La consultation :
se définit par le refus du décideur de
partager aucun aspect du processus
avec les interlocuteurs (date, ordre du
jour, décisions...)

 Le partenariat :
relève de la concertation en général,
mais suppose, en plus, une certaine
institutionnalisation de sa pratique, un
affichage clair par la direction du
domaine qui lui est ouvert ainsi qu’une
stabilité dans la reconnaissance
mutuelle des partenaires.
Les 4 axes menant à l’action
partenariale

Les deux premières
attitudes relèvent de la
souveraineté, les deux
dernières, de la
participation :

 

Souveraineté
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L’action partenariale, qui est donc l’une
des formes du travail partagé, repose sur 5
principes de base :
1.

Le principe d'intérêt mutuel des
partenaires : pour être viable un
partenariat doit, dès le départ, susciter
une
source
d'intérêt
pour
les
différentes parties.

2.

Le principe d'égalité des partenaires :
le partenariat repose sur des relations
d'égal à égal, non hiérarchiques.

3.

Le
principe
d'autonomie
des
partenaires : les différentes parties
s'engagent de leur propre chef et
demeurent libres dans leur action.

4.

Le principe de coopération entre les
partenaires : une entente partenariale
s'inscrit dans un projet partagé et
celui-ci n'a de sens que s'il y a entraide
et échanges signifiants entre les
partenaires.

5.

Le principe d'évolution entre les
partenaires : un partenariat s'inscrit au
sein
d'un
espace-temps
limité
nécessitant une évaluation continue
dont la résultante peut se traduire par
des changements ou une cessation de
l'entente de coopération.

LES RESEAUX
« Le projet [ici, le PPEF] est l’occasion et
le prétexte du travail en réseau. Celui-ci
rassemble temporairement des personnes
très disparates, et se présente comme un
bout de réseau fortement activé pendant
une période relativement courte, mais qui
permet de forger des liens plus durables
qui seront ensuite mis en sommeil tout en
restant disponibles.
Dans un monde connexionniste les êtres
ont donc pour préoccupation naturelle le
désir de se connecter aux autres, d’entrer
en relation, de faire des liens, afin de ne
pas demeurer isolés. Ils doivent, pour que
cela réussisse, faire et donner confiance,
savoir communiquer, discuter librement,
et être capable aussi de s’ajuster aux
autres et aux situations, selon ce qu’elles
demandent d’eux, sans être freinés, par la
timidité, la rigidité ou la méfiance. C’est à
ce prix qu’ils peuvent se coordonner dans
des dispositifs et des projets ». **
(Boltanski, Chiapello, 1999)
Les réseaux personnels
Ils peuvent être comparés
à des toiles composées
de nombreux fils
(les relations) reliant
des points (les individus ou les groupes).
Les réseaux se composent d’un secteur
primaire : les parents, connaissances,
voisins, collègues de travail, camarades de
classe, commerçants, ainsi que les liens à
des groupes religieux, sociaux, politiques,
à des groupes de volontariat ou encore à
des syndicats et des groupes de jeunes,
etc.

" ! %##$            
             
%##$ %#( !
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Les réseaux se composent également
d’un
secteur
secondaire
:
les
professionnels des écoles, des services
sociaux et de santé publique, de la
justice, etc. D’une façon générale les
réseaux servent d’intermédiaires entre
les familles et les structures sociales,
économiques, politiques, culturelles et
influencent l’accès aux ressources

Les réseaux éducatifs

Le réseau informel
Il se caractérise par les termes suivants :
interpersonnel,
affinité,
ressource
potentielle. Il est donc constitué de
membres avec lesquels j’ai des relations
personnelles et que je peux mobiliser
dans le cadre de leurs fonctions et de
leurs rôles professionnels. Ces relations
me sont propres ; elles ne reposent pas
sur mon appartenance institutionnelle.
Le réseau formel est plus institutionnel :
ce sont des institutions qui vont
formaliser leurs relations. Elles peuvent
alors se faire appel mutuellement ; il
s’agit de ressources. Le réseau peut
devenir, de ce point de vue, une variante
du partenariat…
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Ils ont pour objectif de mobiliser les
ressources
éducatives,
sociales,
sanitaires et autres sur un territoire
donné, autour des besoins du jeune et de
sa famille. Ils visent à assurer une
meilleure orientation du jeune, à
favoriser la coordination et la continuité
éducatives et des soins qui lui sont
dispensés
et
à
promouvoir
un
accompagnement de proximité de
qualité.
Les réseaux peuvent associer les
différents professionnels à vocation
sanitaire ou sociale. Ils organisent un
accès plus rationnel au système
d’accompagnement éducatif et de soins
ainsi qu’une meilleure coordination dans
cette prise en charge, qu’il s’agisse de
prévention ou de soins.
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AED :
AEDI :
AED-R :
AEDI :
AEDFG :
AEMO :
AEMO 25 :
AEMO-R :
ANESM :

Aide Éducative à Domicile
Aide Éducative à Domicile Internalisée
Aide Éducative à Domicile Renforcée
AED Internalisée
Aide Éducative à Domicile Familiale et Globale
Assistance Éducative en Milieu Ouvert
AEMO avec ratio d’1 ETP/25 mesures
Assistance Éducative en Milieu Ouvert Renforcée
Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des
établissements et Services sociaux et Médico-sociaux
APASE :
Association Pour l’Action Sociale et Educative
ARASS-SEMO : Association pour la réalisation d’Actions Sociales Spécialisées
ASE :
Aide Sociale à l’Enfance
CADEM :
Commission d’Aide à la Décision Enfance famille et Majeurs
vulnérables
CAF :
Programme québécois « Crise-Ado-Famille »
CASF :
Code de l’Action Sociale et des Familles
CDAS :
Centre Départemental d’Action Sociale
CDE :
Centre Départemental de l’Enfance
CIDE :
Convention Internationale des Droits de l’Enfant
CNAF :
Caisse Nationale d’Allocations Familiales
DGCS :
Direction Générale de la Cohésion Sociale
DSP :
Document Support au Projet
EEC :
Évaluation Éducative Contractuelle
HAS :
Haute Autorité de Santé
IP :
Information Préoccupante
IGAS :
Inspection Générale des Affaires Sociales
JE :
Juge des Enfants
MDPH :
Maison Départementale des Personnes Handicapées
PAD :
Placement à Domicile
PMI :
Protection Maternelle et Infantile
PPEF :
Projet Pour l’Enfant et sa Famille
REF :
Responsable Enfance Famille
SEA :
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte
RCDAS :
Responsable de Centre Départemental d’Action Sociale
TISF :
Technicien d’Intervention Sociale et Familiale
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ANNEXE NOTE D01

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - I - I'M FROM RENNES - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 1

KDI07464

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002656 - CP 12/10/20 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E01

Intervenants

Mandataire
- I'm from rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

acquisition de matériels scénique,
informatique et logistique pour le
développement de la structure et de
ses activités et dans le but
d'encourager la mutualisation entre
les acteurs du territoire rennais

Objet de la demande

39 T BD DE LA LIBERTE 35000 RENNES CEDEX FRANCE

I'M FROM RENNES

Nature de la subvention : Equipement associatif culturel - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : MUSIQUE

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Référence Progos : CC002656
Nombre de dossier : 1

1 896,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 1
896,00 €

Dép. retenues

948,00 €

948,00 €

948,00 €

948,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01793 - D35106636 - KDI07464
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 896,00 €

1 896,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

CC002656 - CP 12/10/20 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - F - A LA ZIM - FAAT-EAC
20 - F - JOLI COLLECTIF - FAAT-EAC
20 - F - LA RONDE BLEUE - FAAT-EAC
20 - F - THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE - FAAT-EAC

Nombre de dossiers 4

KDI07449
KDI07451
KDI07452
KDI07456

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002657 - CP12/10/20 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E02

Mandataire
- Association le joli collectif

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Theatre national bretagne

Intervenants

Mandataire
- La ronde bleue

Source des informations : logiciel Progos

Retiers

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

résidence chorégraphique au collège
La Roche aux Fées de Retiers

Objet de la demande

résidence théâtrale au collège Les
Chalais de Rennes avec Valérie
Mréjen, plasticienne et Hervé
Salesse, artiste slameur

Objet de la demande

résidence théâtrale au collège
Armand Brionne de Saint-Aubin
d'Aubigné avec le collectif K7

Place de la Mairie PLACE DE L'EGLISE 35750 Iffendic

LA RONDE BLEUE

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

Rennes

Localisation - DGF 2020

1 RUE SAINT HELIER CS 54007 35040 RENNES

THEATRE NATIONAL BRETAGNE

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2020

10 Place de la Mairie 35630 Hédé-Bazouges

ASSOCIATION LE JOLI COLLECTIF

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

FON : 9 000 €

Subventions 2019

FON : 382 885 €

Subventions 2019

FON : 78 200 €

Subventions 2019

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002657 - CP12/10/20 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ACL00172 - D35961 - KDI07456

7 000,00 €

Subv. prévue

ACL01199 - D3569214 - KDI07451

9 000,00 €

Subv. sollicitée

9 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01893 - D35120181 - KDI07452

2 500,00 €

Subv. sollicitée

7 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

11 328,00 €

Coût du projet

11 125,00 €

Coût du projet

8 585,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002657
Nombre de dossier : 4

Intervenants

Mandataire
- A la zim

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2020

24 Quai de la Fosse 44000 Nantes

A LA ZIM

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence musicale au collège
Saint-Joseph de Pipriac avec Sylvain
Giro, auteur-compositeur et François
Robin, musicien

Objet de la demande

CC002657 - CP12/10/20 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

24 000,00 €

5 500,00 €

24 000,00 €

5 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02027 - D35130890 - KDI07449
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

45 692,00 €

14 654,00 €

Coût du projet

2020

Référence Progos : CC002657
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - F - BEFORE SUNRISE - FAAT-EAC
20 - F - L'AGE DE LA TORTUE - FAAT-EAC
20 - F - CHRONIQUES DU TERRITOIRE - FAAT-EAC
20 - F - L'OEIL D'OODAAQ - FAAT-EAC
20 - F - ETANGS D'ART - FAAT-EAC

Nombre de dossiers 5

KDI07448
KDI07453
KDI07454
KDI07455
KDI07470

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002658 - CP 12/10/20 - FAAT-EAC - ARTS PLASTIQUES

Mandataire
- Before sunrise

Intervenants

Mandataire
- Chroniques du territoire

Intervenants

Mandataire
- Etangs d'art

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- L'age de la tortue

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

10 bis square de Nimegue 35200 RENNES

L'AGE DE LA TORTUE

Mordelles

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

résidence arts plastiques au collège
Clotilde Vautier de Rennes autour de
l'Encyclopédie des migrants

Objet de la demande

résidence arts plastiques au collège
Morvan Lebesque de Mordelles avec
Muriel Bordier, photographe

Objet de la demande

résidence arts plastiques au collège
Saint-Joseph de Pleine Fougères

Objet de la demande

résidence arts plastiques au collège
René Cassin de Cancale

26 place de St Malo 35310 BREAL SOUS MONTFORT

ETANGS D'ART

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2020

6 Chemin des Rochers Sculptes 35400 Saint-Malo

CHRONIQUES DU TERRITOIRE

St-malo

Localisation - DGF 2020

31 Rue de la Balue 35400 Saint-Malo

BEFORE SUNRISE

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

FON : 19 200 €

Subventions 2019

FON : 3 000 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002658 - CP 12/10/20 - FAAT-EAC - ARTS PLASTIQUES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

5 616,00 €

2020

Décision

7 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00922 - D3543935 - KDI07453

3 000,00 €

Subv. prévue

ACL01215 - D3568936 - KDI07470

4 000,00 €

Subv. prévue

ACL02028 - D35130891 - KDI07454

5 616,00 €

Subv. prévue

ACL02026 - D35130889 - KDI07448
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 510,00 €

Coût du projet

5 900,00 €

Coût du projet

8 500,00 €

Coût du projet

6 132,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002658
Nombre de dossier : 5

Intervenants

Mandataire
- L'oeil d'oodaaq

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2020

6 Cours des Allies 35000 Rennes

L'OEIL D'OODAAQ

FON : 3 500 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence arts plastiques au collège
Gandhi de Fougères

Objet de la demande

CC002658 - CP 12/10/20 - FAAT-EAC - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

25 236,00 €

5 620,00 €

25 236,00 €

5 620,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01739 - D35128779 - KDI07455
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

36 142,00 €

7 100,00 €

Coût du projet

2020

Référence Progos : CC002658
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - F - FOUGERES AGGLOMERATION - CENTRE CULTUREL JULIETTE DROUET CONVENTION OBJECTIFS

Nombre de dossiers 1

KDI07463

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002655 - CP 12/10/20 - CONVENTION OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E03

Intervenants

Mandataire
- Ca fougeres
agglomeration

Source des informations : logiciel Progos

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2020
FON : 165 251 €
INV : 6 000 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

programmation spectacle vivant du
Centre culturel Juliette Drouet et du
Théâtre Victor Hugo,
accompagnement des artistes et
action culturelle en direction des
publics

Objet de la demande

Parc d'activités de l'Aumaillerie 1 rue Louis Lumière 35133 LA SELLE EN LUITRE

CA FOUGERES AGGLOMERATION

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

Dép. retenues

Référence Progos : CC002655
Nombre de dossier : 1

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00334 - D35119008 - KDI07463

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 083 320,00 €

1 083 320,00 €

Coût du projet

CC002655 - CP 12/10/20 - CONVENTION OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - F - PIED EN SOL - RESIDENCE MISSION

Nombre de dossiers 1

KDI07462

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002654 - CP 12/10/20 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E04

Intervenants

Mandataire
- Pied en sol

Source des informations : logiciel Progos

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

5 Rue Jacques Prado 35600 Redon FRANCE

PIED EN SOL

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

RESIDENCE MISSION

FON : 7 000 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

poursuite de la résidence
chorégraphique sur le territoire de la
Communauté de communes de
Brocéliande

Objet de la demande

Dép. retenues

Référence Progos : CC002654
Nombre de dossier : 1

12 100,00 €

12 100,00 €

Subv. sollicitée

4 600,00 €

4 600,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00051 - D3518922 - KDI07462

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 700,00 €

18 700,00 €

Coût du projet

CC002654 - CP 12/10/20 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE F01

ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU DE LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC
Le Département d’Ille-et-Vilaine a été sollicité le 21 juillet 2020 par la commune de La Chapelle-du-Lou-duLac, dans le cadre de la consultation des Personnes publiques associées, sur l'arrêt du projet de son Plan
local d'urbanisme (délibération du Conseil municipal en date du 10 juillet 2020).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les routes
départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt départemental.

1. Approche globale, éléments de contexte et développement local :
La commune de La Chapelle-du-Lou-du-Lac est issue de l’association au 1er janvier 2016 des communes de
La Chapelle-du-Lou et de Le-Lou-du-Lac. Cette commune nouvelle accueille près de 1000 habitants, avec
une croissance démographique à plus de 5% par an depuis 1999 (31 habitants supplémentaires par an). Par
référence au SCOT du Pays de Brocéliande, approuvé le 19 décembre 2017, la commune est considérée
comme une « commune rurale ».
Pour les dix prochaines années, la commune entend continuer son développement mais d’une manière plus
contenue et plus en cohérence avec le dimensionnement global du territoire et les objectifs du PLH de la
communauté de communes Saint-Méen-Montauban (+6 logements/an).
Ce développement, décliné dans les documents constituant le PLU (PADD, OAP, règlements), s’articule
notamment autour :
- d’une politique d’urbanisation maitrisée favorisant le moindre étalement urbain (densités moyennes
supérieures à celles demandées par le SCOT), les mobilités douces et la préservation de l’environnement,
- d’une politique économique de soutien et maintien de l’emploi avec une attention au monde artisanal et
agricole,
- d’une vie touristique et de loisirs s’articulant autour du site du Lac du Lou à développer.
Il est à souligner, que dans l’ensemble, les orientations d’aménagement et de planification définis dans le PLU
arrêté de la commune sont en adéquation avec les enjeux identifiés dans le scénario prospectif « Ille-etVilaine 2035 ».

2. Recommandations relatives aux infrastructures routières
a) Marges de recul :
Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2
raisons essentielles :
• protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier ;
• empêcher les constructions dans l'environnement proche de la route en raison de son utilité
potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des zones non
aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore urbanisés de la
commune classés en zone N, A et AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de STECAL) du
PLU.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être
implantée dans l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale.
b) Plans d’alignement (servitudes de reculement) :
Les archives départementales d’Ille-et-Vilaine possèdent deux plans d’alignement approuvés par décision du
Conseil Général en date du 22 août 1888, sur le « chemin départemental N°62, Commune de La Chapelle du
Lou » ; et deux plans d’alignement approuvés par décision du Conseil Général en date du 27 février et 28
septembre 1888, sur le « chemin départemental N°62, Commune du Lou du Lac » ;
Ces plans d’alignement fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le
droit d’utilisation du sol par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi sur
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le bâti existant. De fait, ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies
publiques (modification possible de l’assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes).
Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des servitudes d’utilité
publique pour être opposables aux tiers. La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le
rend inopérant. Cependant, le plan d’alignement n’est pas abrogé, il devient simplement non opposable.
c) Accès sécurité :
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 ».
d) Projets d’aménagement portés par le Département :
Non concerné.

3. Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de La Chapelle-du-Lou-du-Lac.
En revanche, plusieurs secteurs de zones humides présentant une valeur écologique intéressante s’étendent
sur le territoire communal. Ils ont notamment été identifiés par la carte des grands types de végétation
élaborée par le conservatoire botanique de Brest (prairies humides, boisements humides, etc.) et par
l’inventaire des zones humides, présentés dans le Tome 1 du Rapport de présentation du PLU de La
Chapelle-du-Lou-du-Lac. Le PLU a identifié ces secteurs sur le règlement graphique et a inscrit des
prescriptions permettant d’assurer globalement leur préservation.
Le PLU de La Chapelle-du-Lou-du-Lac a également identifié une partie des continuités écologiques associées
à la trame verte (haies, boisements) dans ses pièces opposables par l’intermédiaire d’inscriptions graphiques
au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme
(Espaces Boisés Classés). Cependant, les prescriptions réglementaires associées à l’identification des haies
n’exigent pas une replantation obligatoire en cas de destruction d’une haie. Il conviendrait de modifier le
règlement écrit afin d’exiger une compensation obligatoire en cas de destruction d’une haie.
Les OAP sectorielles n’identifient que partiellement les éléments de trame verte et bleue existants à préserver
ou bien à créer en lien avec le contexte environnant, comme par exemple les arbres, zones humides et haies
à préserver. C’est le cas notamment du secteur 1AUE « Quartier du Courtils des peintres ». Il présente une
zone humide en limite nord-ouest qui apparait sur la carte d’inventaire présentée p.115 du Tome 1 du Rapport
de présentation du PLU de La Chapelle-du-Lou-du-Lac et sur le règlement graphique mais n’apparaît pas sur
l’OAP dédiée. Il est impératif que cette zone humide soit identifiée dans l’OAP sectorielle dédiée et qu’elle soit
préservée durablement. Il conviendrait également d’ajouter des prescriptions visant à restaurer des éléments
de trame verte et bleue (et notamment cette zone humide) en lien avec le contexte environnant dans les OAP,
en tant que mesures de compensation au regard de l’artificialisation des sols qui est programmée.
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b) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Pas concerné.
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 Chapelle-du-Lou-du-Lac est concernée par les unités paysagères suivantes :
• Collines de Bécherel
• Plaines du Meu et de la Flume
•
Le rapport de présentation du PLU de La Chapelle-du-Lou-du-Lac fait référence à l’atlas des paysages et il
intègre des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal.
Certaines 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 ou la préservation de haies existantes. En revanche, le secteur 1AUE
« Quartier du Courtils des Peintres » ne propose pas de traitement paysager de la future frange urbaine. Il
nous semble important d’ajouter des orientations 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.
d) Agriculture
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des documents
d’urbanisme à :
• Préserver les espaces agricoles. Les PLU(i) peuvent produire des diagnostics approfondis identifiant
l’activité agricole et ses besoins. Reconnaître la vocation agricole d’un espace, c’est assurer de réelles
perspectives
de
pérennité
et
de
développement
à
l’agriculture.
A travers le recensement et la caractérisation des exploitations, l’évaluation de leurs difficultés, de leur
potentiel et perspectives de développement, le diagnostic agricole permet d’éclairer la collectivité sur le
devenir agricole du territoire, aux échelles communales et intercommunales.
• Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la préservation de l’espace rural.
L’activité agricole qui occupe une place prépondérante dans l’espace rural, de par son rôle de production,
contribue au maintien de la biodiversité et au façonnage de paysages appréciés. Toutes ces
fonctionnalités agricoles sont donc à reconnaître et à préserver.
• Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la
transmission des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent aussi
s’emparer des outils de restructuration de parcellaire agricole.
• Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière
première, l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine collectif,
synonyme de paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural tendent à se
multiplier. Dans nombre de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait de résoudre
rapidement des situations sources de conflits.
e) Eau
Le bourg est traversé par le ruisseau du Moulin du Lou et ses affluents, qui se jette dans le Néal (bassin
versant de la Haute-Rance). L’état écologique de la masse d’eau du Néal est qualifié de moyen. Au-delà de la
simple préservation et valorisation des espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des
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cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer
des milieux aquatiques fonctionnels.
Il convient donc de réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par
la mise en place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. La renaturation du lit des
cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources permettront également de mieux épurer les pollutions diffuses
et de réduire l’intensité des inondations et des étiages. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage
ou intérêt écologique est également à étudier, notamment pour ceux situés directement sur cours d’eau.
Il conviendrait de faire apparaître ces enjeux et orientations dans les documents du PLU.
En particulier, l’OAP secteur nord du bourg prévoit l’urbanisation la construction de 6-7 logements sur
une parcelle présentant une disposition de présence de zone humide. Il sera impératif de vérifier cette
probabilité avant tout projet d’aménagement, pour l’ensemble des OAP.
A noter une erreur p113 du rapport d’état initial où il est fait référence au cours d’eau de « l’Urne », qui
ne correspond pas au territoire.
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ANNEXE NOTE F02
ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU DE SAINT-BROLADRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a été sollicité le 29 juillet 2020 par la commune de Saint-Broladre, dans le
cadre de la consultation des Personnes publiques associées, sur l'arrêt du projet de son Plan local
d'urbanisme (délibération du Conseil municipal en date du 24 juillet 2020).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les routes
départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt départemental.

1. Approche globale, éléments de contexte et développement local :
Pas d’observations particulières.

2. Recommandations relatives aux infrastructures routières
a) Marges de recul :
Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2
raisons essentielles :
• protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier ;
• empêcher les constructions dans l'environnement proche de la route en raison de son utilité
potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des zones non
aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore urbanisés de la
commune classés en zone N, A et AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de STECAL) du
PLU.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être
implantée dans l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale.
Ces marges s’appliquent aux routes départementales traversant la commune de Saint-Broladre, listées
dans le tableau ci-après, elles sont à reprendre dans les documents du PLU :
Marges de recul hors agglomération

N° de RD

Classification
(catégorie
réseau RD)

N° 797

C

50m, marge de recul exigée.

25m, marge de recul exigée.

N° 80

D

25 m, marge de recul conseillée.

25 m, marge
conseillée.

de

recul

N° 87

D

25 m, marge de recul conseillée.

25 m, marge
conseillée.

de

recul

N° 89

D

25 m, marge de recul conseillée.

25 m, marge
conseillée.

de

recul

N° 576

D

25 m, marge de recul conseillée.

25 m, marge
conseillée.

de

recul

Usage habitation (mètres)

Autres usages (mètres)

Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à titre de
conseil. Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal (voir
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l’annexe 7 à toutes fins utiles) 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.
Pour les routes classées A, B et C, il n’y a aucune dérogation réglementaire. Le Département ne saurait, pas
davantage, palier les conséquences d’un manquement à ces marges de recul prescrites.
b) Plans d’alignement (servitudes de reculement) :
Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des servitudes
d’utilité publique pour être opposables aux tiers.
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).
La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le plan
d’alignement n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable.
Les routes départementales traversant la commune de Saint-Broladre, indiquées ci-après font l’objet
de plans d’alignement, à reprendre dans les documents d’urbanisme du PLU :
N° de RD

PR

Description

Plan d’alignement
datant de

N° 797

PR10+627 au PR11+000

traversé de Saint-Broladre

Année1888

N° 797

PR10+627 au PR11+000

traversé de Saint-Broladre

Année 1902

c) Accès sécurité :
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 ».
d) Projets d’aménagement portés par le Département :
Pas de projets identifiés sur le territoire.

3. Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
Les cartes suivantes sont jointes au présent avis :
- La carte des Espaces naturels sensibles départementaux (ENS), les zones de préemption ENS et les
Espaces naturels potentiels,
- La carte des unités de paysage,
- La carte des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées
(PDIPR),
- La carte des enjeux « biodiversité »,
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- La carte des grands types de végétation.
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Le territoire de Saint-Broladre est concerné par trois Espaces Naturels Sensibles départementaux : « la Vallée
de Riscop » et « la Chapelle Sainte-Anne » propriétés du Département d’Ille-et-Vilaine, ainsi qu’un ENS situé
sur le Domaine Public Maritime : « Polder littoral de la baie du Mont-Saint-Michel – Estran herbu », propriété
du Conservatoire du littoral. Les deux premiers ne sont pas ouverts au public, contrairement au troisième. Les
trois sites sont gérés par le Département. Le rapport de présentation du PLU de Saint-Broladre ne fait pas
référence à ces sites départementaux d’intérêt patrimonial et devra être modifié afin de les indiquer.
Le règlement du PLU de Saint-Broladre a classé ces trois sites de la façon suivante :
1. « La Chapelle Sainte-Anne » a été affecté en zone N, et fait l’objet de prescriptions environnementales
permettant la préservation de haies et talus au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sur une
partie du parcellaire départemental.
2. Le « Polder littoral de la baie du Mont-Saint-Michel – Estran herbu » fait l’objet d’un classement en zone
N.
3. « La Vallée de Riscop » a été affectée en zone N, et fait l’objet d’un classement en Espaces Boisés
Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme sur la parcelle AC214.
Ce zonage participera à assurer la préservation de ces sites.
De plus, plusieurs autres secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore présentant un
intérêt patrimonial qu’il convient de préserver, notamment les secteurs suivants : le Bois perdu, les Grandes
pâtures et les Costardières.
En ce qui concerne l’identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire, on peut noter un manque
d’identification des milieux ouverts de la trame verte. La sous-trame « bocage » identifiée dans le SRCE
Bretagne (milieux prairiaux associés au bocage) et la cartographie des grands types de végétation
(visualisation et téléchargement des couches SIG ici : http://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/411) élaborée par
le conservatoire botanique de Brest, auraient par exemple pu être reprises lors de la phase d’identification les
différentes sous-trames les plus représentatives des enjeux du territoire. La préservation de ces milieux
constitue en effet un enjeu fort dans le territoire de Saint-Broladre, en particulier sur le plateau.
Le PLU de Saint-Broladre a identifié une partie des continuités écologiques (haies, talus, zones humides, etc.)
dans ses pièces opposables, par l’intermédiaire d’inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code
de l’Urbanisme, associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des haies en cas
de destruction. Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités écologiques
associées à ces milieux.
Les deux OAP thématique « Nature en ville » et « Continuités écologiques communales » intègrent des
éléments pertinents comme des mesures sur le passage de la petite faune. En revanche, on peut déplorer
que ces éléments n’aient pas été intégrés directement dans le règlement littéral et constituent seulement des
recommandations.
Enfin, la plupart des OAP sectorielles identifient les éléments de trame verte et bleue existants à préserver
(principalement les haies à préserver). Il conviendrait d’ajouter également des prescriptions visant à
créer ou restaurer des éléments de trame verte et bleue en lien avec le contexte environnant dans les
OAP, en tant que mesures de compensation au regard de l’artificialisation des sols qui est programmée.
b) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
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.
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.
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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 rural 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.
Le rapport de présentation mentionne le réseau de voies et chemins qui est qualifié de bien structuré
et indique dans le tableau des emplacements réservés une liaison douce visant à découvrir les
paysages des polders. Ceci étant, le circuit pédestre de Grande Randonnée et les circuits de
Promenade et de Randonnée tant pédestres qu’équestres inscrits au PDIPR sur ce territoire ne sont
pas cités. Il conviendra de les intégrer au rapport selon les plans transmis. La nouvelle liaison douce à
créer pourrait faire l’objet le cas échéant d’une connexion aux chemins existants au PDIPR.
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 Saint-Broladre est concernée par les unités paysagères suivantes :
1. Marais de Dol,
2. Massif de Saint-Broladre.
Le rapport de présentation du PLU de Saint-Broladre fait référence à l’atlas des paysages et 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.
Plusieurs éléments de paysage emblématiques de la qualité paysagère du territoire ont pu être identifiés au
plan de zonage afin d’assurer leur préservation (jardins, parcs, front bâti, patrimoine bâti) au titre de l’article L.
151-19 du Code de l’Urbanisme.
Enfin, 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 et sur la préservation des haies bocagères existantes, mesures qui
apparaissent comme fondamentales dans des secteurs où l’impact paysager des nouvelles constructions peut
s’avérer important. Il s’agira de favoriser des essences bocagères.
d) Agriculture
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des
documents d’urbanisme à :
•

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

•

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

Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la transmission
des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent aussi s’emparer des outils
de restructuration de parcellaire agricole.
Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière première,
l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine collectif, synonyme de
paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural tendent à se multiplier. Dans
nombre de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait de résoudre rapidement des situations
sources de conflits.
e) Eau
La commune est traversée par les ruisseaux de Guilloche (affluent du Guyoult) et de Riscopp et par le canal
de la Banche. Au nord, le territoire offre un paysage de polders et de marais, avec un réseau de fossés et
canaux.
L’état écologique des masses d’eau est qualifié de moyen à médiocre. 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.
Il convient donc de réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la
mise en place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. Ces enjeux sont bien intégrés
dans les documents du PLU (marge inconstructible de 20m aux abords des cours d’eau).
La renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources permettront également de mieux
épurer les pollutions diffuses. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est
également à étudier, notamment pour ceux situés directement sur cours d’eau. La commune peut faciliter la
réalisation de ce type de projet.
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Annexe 2 : La carte des Espaces naturels sensibles départementaux (ENS), les zones de préemption ENS et les espaces naturels potentiels,
commune de Saint Broladre,

Annexe 3 : La carte des unités de paysage, commune de Saint Broladre

Annexe 4 : La carte des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR), commune de Saint Broladre,

Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité », commune de Saint Broladre

Annexe 6 : La carte des grands types de végétation, commune de Saint Broladre

Annexe 7 : Routes départementales -modèle de délibération pour supprimer la marge de recul sur
routes départementales de catégorie 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……….

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - I - TRANS LA FORET - RENOVATION BOULANGERIE - V2CT - CCPDBMSM - A1

Nombre de dossiers 1

HTD00580

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002176 - 20 - CP DU 12/10/2020 - CTV2 - ACCES AUX SERVICES - A1
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Intervenants
le projet de rénovation de la
boulangerie

Objet de la demande

Quantité
484 878,40 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 484
878,40 €

Dép. retenues

484 878,40 €

484 878,40 €

484 878,40 €

2020

édité le : 21/09/20

32 500,00 €

32 500,00 €

32 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200070

Décision

COM35339 - D3535339 - HTD00580
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

484 878,40 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : CREATION DE DEUX COMMERCES DANS L'ANCIENNE
BOULANGERIE

Subventions 2019

Référence Progos : CE002176
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI001 1 204 74 204142 1 P420A1

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 1 204 74 204142 1 P420A1

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Mandataire
- Trans la foret

Source des informations : logiciel Progos

Trans

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 19 rue de la Mairie 35610 TRANS LA FORET

TRANS LA FORET

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

ACCES AUX SERVICES (CT) - INVESTISSEMENT

CE002176 - 20 - CP DU 12/10/2020 - CTV2 - ACCES AUX SERVICES - A1

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
484 878,40 €

484 878,40 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CE002176 - 20 - CP DU 12/10/2020 - CTV2 - ACCES AUX SERVICES - A1

édité le : 21/09/20

32 500,00 €

Page :3/3

Référence Progos : CE002176
Nombre de dossier : 1

66 288,00 €

106 960,80 €

184 008,00 €

Commune Redon

Communauté de
communes Bretagne
Romantique

Vallons de Haute
Bretagne Communauté

2017

2017

2018

2018

438 045,96 €

80 789,16 €

Communauté de
communes Bretagne
Romantique

TOTAL

Coût total
prévisionnel

Structure

Année

100 230,00 €

40 092,00 €

20 046,00 €

20 046,00 €

20 046,00 €

FSE
prévisionnel

PREVISIONNEL

447 424,81 €

183 645,76 €

106 890,76 €

68 348,77 €

88 539,52 €

Coût total
déclaré au bilan

BILAN
D'EXECUTION
CSF

444 095,95 €

182 531,87 €

105 388,74 €

68 348,77 €

87 826,57 €

Coût total
retenu après
CSF

COFINANCEMENT FSE - SOLDES

ANNEXE

99 615,54 €

39 773,69 €

19 749,85 €

20 046,00 €

20 046,00 €

FSE retenu
après CSF

20 046,00 €
46 105,80 €

-614,46 €

10 023,00 €

8 018,40 €

8 018,40 €

Avance FSE

-318,31 €

-296,15 €

0,00 €

0,00 €

Ecart FSE
réalisé /
conventionné

53 509,74 €

19 727,69 €

9 726,85 €

12 027,60 €

12 027,60 €

Solde FSE

ANNEXE NOTE G01

142 500,26 €
142 500,26 €

Pass' Emploi
TOTAL

80 184 €
20 046 €
40 092 €
130 299 €
471 081 €

120 965,56 €

181 232,28 €

167 280,00 €

138 465,07 €

221 682,30 €
90 936,66 €
187 500,55 €

436 551,60 €

1 544 614,02 €

Fougères Solidarité

Etudes et Chantiers Bretagne Pays de Loire

Eurêka Emplois Services

Fédération d'Animation Rurale en Pays de Vilaine

Compagnons Batisseurs Bretagne
Déclic
Vallons de Haute Bretagne Communauté
Association Malouine d'insertion et de
développement social
TOTAL

40 092 €

60 138 €

60 138 €

40 092 €

Coût de de
l'opération

Financement
départemental

60 138 €
60 138 €

Financement
départemental

Opérateurs

2020

Coût de de
l'opération

Opérateurs

2019

CHANTIERS D'INSERTION

471 081 €

130 299 €

80 184 €
20 046 €
40 092 €

40 092 €

60 138 €

60 138 €

40 092 €

FSE

60 138 €
60 138 €

FSE
5 054,66 €
5 054,66 €

17 169,60 €
17 169,60 €

201 795,37 €

45 589,00 €

400 656,65 €

130 364,60 €

13 503,87 €
43 652,30 €
39 884,26 €
96 432,25 €

44 777,20 €

30 004,00 €

17 000,00 €

17 662,00 €
10 960,40 €
10 884,30 €

22 233,81 €

24 581,56 €

16 200,00 €
38 722,47 €

Autofinancement

Autres
financements
publics et privés

Ressources

Autofinancement

Autres
financements
publics et privés

Ressources

ANNEXE - PROGRAMMATION DOSSIERS FSE

321 738,30 €

91 209,30 €

56 128,80 €
14 032,20 €
20 046,00 €

28 064,40 €

42 096,60 €

42 096,60 €

28 064,40 €

AVANCE FSE

30 069,00 €
30 069,00 €

AVANCE FSE

ANNEXE NOTE G02

ANNEXE NOTE G03

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
l’Union des Associations Interculturelles
de Rennes
2020-2021-2022
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 12 octobre 2020,
Et
L’Union des associations interculturelles de Rennes déclarée en préfecture sous le
numéro 8199, représentée par Madame Nathalie HEMON MBOMBO, sa présidente.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention :

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association.
Les missions de l’association sont l’accompagnement à l’insertion et la promotion
sociale des personnes d’origine étrangère et de leurs familles sur le territoire rennais
mais aussi dans le département d’Ille-et-Vilaine.
Concrètement, l’UAIR assure une fonction d’accueil, d’écoute et d’orientation en vue
de favoriser l’accès aux droits des personnes d’origine étrangère et leurs familles. Elle
facilite les échanges, les relations, la médiation entre les différentes catégories de la
population avec les institutions et les organismes de droit commun. Elle exerce un
rôle de « passerelle » vers l’insertion sociale et professionnelle et accompagne les
personnes vers l’exercice de la citoyenneté et la lutte contre les discriminations.
Lieu ouvert à tous, la structure est attentive à la participation des usagers et
contribue à développer la vie associative dans une démarche de participation
citoyenne à la vie démocratique locale. Elle met en réseau les associations
interculturelles adhérentes à l’UAIR et apporte son appui à toute association qui
souhaite mettre en œuvre un projet à caractère interculturel, dans le département.
Par ailleurs, l’UAIR apporte un appui spécifique aux services publics de droit commun
(CDAS, équipes éducatives, professionnels de l’insertion…) concernant ce public. Il
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joue un rôle de médiation sociale et favorise l’émergence d’actions adaptées en
faveur de certains publics tels que les jeunes et les femmes victimes de violences.
Enfin l’UAIR développe des actions spécifiques et partenariales en direction des
personnes vieillissantes d’origine étrangère, dans le département.
L’UAIR s’inscrit donc dans les politiques départementales de solidarité humaine. Dans
le cadre d’une nouvelle convention triennale 2020-2021-2022, l’UAIR s’engage à
poursuivre les actions suivantes :
L’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation des migrants,
La médiation, l’interprétariat à caractère social et l’accompagnement des
personnes vers les dispositifs de droit commun,
Des actions spécifiques en faveur des femmes, plus particulièrement les
femmes victimes de violences et les jeunes,
Des actions spécifiques en direction des personnes vieillissantes pour favoriser
l’accès aux droits, soutenir les aidants familiaux et prévenir le risque d’isolement
social,
L’appui à la vie associative et interculturelle sur l’ensemble du département,
L’appui aux travailleurs sociaux, en particulier des CDAS, dans
l’accompagnement des personnes d’origine étrangère et leurs familles.
Dans le cadre du renouvellement de cette convention, l’UAIR est vigilante à centrer
ses missions sur l’accueil, l’écoute et l’orientation des personnes d’origine étrangère
vers les dispositifs de droit commun. Elle mettra à disposition son expertise et sa
connaissance des publics d’origine étrangère auprès de services de droit commun
dans le cadre de partenariats (ASFAD, CIDF, Planning Familial, CCAS, CDAS, pôle
Emploi, Mission Locale, organismes de formation et d’insertion professionnelle….)

Article
Département

2

–

Versement

de

la

participation

financière

du

La présente convention est conclue pour une période de trois ans. Pour l’année 2020,
la participation financière allouée s’élèvera à 10 000 euros. Pour les années 2021 et
2022 un avenant financier précisera la contribution du Département.
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature
de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Crédit mutuel de Bretagne, CCM Rennes Bourg l’Evêque,
Code banque : 15589
Code guichet : 35171
Numéro de compte : 00346329143
Clé RIB : 26
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé
aux services du Département avant le versement de la participation financière. Dans
ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
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Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de
l’aide qui lui est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.


Article 3 – Suivi et bilan des actions menées par l’association

3.1 Bilan financier
En contrepartie du versement de cette participation financière, l’association, dont les
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er Janvier au 31 Décembre,
devra :

Formuler sa demande annuelle de participation financière,

Communiquer au Département au moment du renouvellement de sa
demande de participation financière :
_

un budget prévisionnel détaillé de l’année à venir,


Communiquer au Département, au plus tard le 30 Juin de l’année suivante la
date de clôture du dernier exercice comptable :
_ son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
_ un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques,
_

le rapport d’activité de l’année écoulée,

_ Tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes
L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la
Cour d' Appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
150 000 €).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
comptable général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité
relatifs au secteur associatif.
3.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la
réalisation de l’ensemble des actions prévues et à communiquer au Département les
documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la
demande du Département d’Ille et Vilaine l’utilisation des participations financières
reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par
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la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son
aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à
cette fin.


Article 4 – Communication

L'association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes,
interviews…) à faire connaître l'intervention financière du Département d'Ille-etVilaine dans le financement de son service.


Article 5 – Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature, elle est consentie
pour une durée de trois ans.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à
tout moment, à la présente convention en cas de non respect de l’une des clauses de
la présente convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à
ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en
demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association
n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre
des différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de
15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en
demeure.

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

Le
Président
Départemental,

Madame Nathalie HEMON MBOMBO

Jean-Luc CHENUT

du

Conseil

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Assemblée

20 - F- UAIR

Nombre de dossiers 1

AID01365

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CMI00749 - 20 - CP DU 12/10/2020 - UAIR

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Intervenants

62 rue de Dinan 35000 RENNES
participation financière 2020.

Objet de la demande
FON : 10 000 €

Subventions 2019

UNION DES ASSOCIATIONS INTERCULTURELLES DE RENNES - UAIR

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00749 - 20 - CP DU 12/10/2020 - UAIR

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00938 - D3588528 - AID01365

2020

IMPUTATION :

Référence Progos : CMI00749
Nombre de dossier : 1
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ANNEXE NOTE H04

DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE BAZOUGES LA PEROUSE

Aménagement partiel de la route départementale n'90
hors agglomération
Cheminement piéton au lieu-dit « La Barre »

en directionde Trans la Forêt
du P.R 18+749 au P.R. 18+867

CONVENTION n'
Entre,

Le département d’IIIe 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 Bazouges la Perouse représentée par son Maire, Monsieur Pascal
HERVE,
ci-après désignée la Commune ;
d’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Bazougesla Perousea pour projet la réalisation d’un aménagement sur la
route départementale n' 90 à savoir :
•

Aménagement d’un cheminementpiéton, sur le côté gauche de la chaussée en
direction de Trans la Forêt

Cet aménagement réalisé hors agglomératIon figure au plan annexé à la présente
convention.
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Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.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 I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 90, hors agglomération,
l’aménagement décrit 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 du projet d’aménagement 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.
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 SIGNALISATIONTEMPORAIRE

Durant la réalisationdes travaux exécutéssous la responsabilitéde la Commune, la sécurité
des usagers de la RD 90 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)
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La Communefera son affaire de la maintenancedes 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 loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993et 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 Fougères centre d’exploitation d’Antrain).
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 serontfournis 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.
3-2 : 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.

3

Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraÈent
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANT 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, ét 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 II - 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 !a charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.

4

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 (grilles, réseau d’eaux pluviales, revêtement, espace enherbé, signalisation

verticaleet horizontale,,..) implantéssur et hors chausséesrestentà la charge financière
de la Commune.

7-2 : Participation financière du Département
Sans objet.

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES

A l’issuedes travaux, la Commune prendraen charge l’entretienet la gestiondes ouvrages
précités (revêtement du cheminement, signalisation verticale et horizontale, réseau d’eaux
pluviales, espace enherbé...... .) 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 c}large.
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 :
> Aménagement d’un cheminement piéton -Plan de masse + coupe en travers
> Avis technique de l’agence départementale du pays de Fougères
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 l1 - 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’llle-et-Vilaine,

Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures,

André LEFEUVRE

Pour la commune de Bazouges la
Perouse
Le Maire

Pascal HERVE

ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE BAZOUGES LA PEROUSE

Aménagementde la route départementale N'90
hors agglomération
Cheminement piéton au lieu-dit "La Barre"
en direction de Trans la Forêt
du PR18+749au PR18+867
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNEDE LIFFRE

Aménagement de l’Avenue General de Gaulle (RD 92)
du P.R. 20+1171 au P.R. 20+1375

en agglomération

CONVENTION n'
Entre,

Le département d’IIIe et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d’une part,
Et

La commune de Liffré représentée par son Maire Monsieur Guillaume BEGUE ci-après
désignée la Commune
d’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune de Liffré a pour projet la réalisation d’aménagements sur la route
départementale n' 92, avenue du General de Gaulle, en traversée de l’agglomération, à
savoir
•

•

Pose de bordures granit d’un côté de la voie
Création d’un ralentisseur de type trapézoïdal

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
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Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.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.
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.

Ellefixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUESTECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 92, à l’intérieur des
limites d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenancede la signalisationde 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 ralentisseur devra respecter scrupuleusement les prescriptions des documents suivants:
•

Décret n' 94-447 du 27 mai 1994

•

Norme NFP 98-300 du 16 mai 1994

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 SIGNALISATIONTEMPORAIRE

Durantla réalisationdes travaux exécutéssous la responsabilitéde la commune, la sécurité
des usagersde la RD 92 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 interviendra
et facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 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 Fougères-centre
d’exploitation de Liffré).
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 : ENTREPRISESTRAVAILLANT 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 achèvementdes travaux, la Communesera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réaliseraces prestationsaux frais de la Commune.
CHAPITRE II - 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
maîtrised’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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Ces travaux impliquerontque des tronçonsde 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 dépendancesde la
route, le Département d’llle-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S’il s’avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d’exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune de Liffré est tenue de transmettre les dispositions de l’article 5, avant
démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellementconcernées) 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.
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’issuedes travaux, la Commune prendraen charge l’entretienet la gestiondes ouvrages
suivants : ralentisseur, éclairage public, bordures, revêtement des trottoirs, signalisation
verticale et horizontale, espaces verts, de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal
attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalableécrit du Départementsauf cas d’urgence avérée relativeà 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.

5

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 « Pose de bordures et ralentisseur Avenue General de Gaulle »-phase EXEIndice B du 17 juin 2020

> Avis technique de l’agence départementale du pays de Fougères
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 te
Pour le Département d’llle-et-Vilaine,
Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures,

André LEFEUVRE

Pour la commune de Liffré

Le Maire

ANNEXEA LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT35
ET LA COMMUNE DE LIFFRÉ
Aménagement de l'Avenue du Général de Gaulle (RD92)
du PR20+1171 au PR20+1375
en agglomération
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Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré

DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNEDE SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE

Aménagementd’un plateauralentisseur au lieu-dit « Villé »
RD90 PR2+515

CONVENTION n'
Entre,

Le département d’IIIe 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 communede Saint-Georges-de-Gréhaignereprésentée par son Maire Monsieur JeanPierre HERY

d’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Saint-Georges-de-Gréhaigne a pour projet la réalisation d’aménagements
sur la route départementale N'90 en traversée de l’agglomération, à savoir :
•

RD90 Création d’un plateau ralentisseur au lieu-dit « Villé ».

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale,
Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.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.
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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.
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 I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n'90, à l’intérieur des
limites d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la miseen place et la maintenancede la signalisationde police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Saint-Malo)
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATIONTEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD91 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
Saint-Malo)
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier(nuit et week-end).A défaut, le Département interviendra
et facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
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Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo
centre d’exploitation de Pleine-Fougéres).
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 portanceseront 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’Èntégritédu domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANT 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.
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Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu’il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine
public départemental.
A l’issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l’ensembledes 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 II - 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
maîtrised’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place, Si la
non utilisation de ces déviations au profit d’autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d’llle-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

.(utiliséesau lieudes RD préconisées)d’exercerleur pouvoirde policede circulationet de
conservation afin de faire cesser les désordres.

La Commune de Saint-Georges-de-Gréhaigne 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)

les déviations
et le non-respect de ces déviations

par :
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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 occasionnésdans le cadre de la réalisationdes 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.
Participation financière du Département
Sans objet

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
suivants :éclairage public, bordures d’îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale, espaces verts, de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la Commune afin d’éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITREIII - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

> RD90 Plan d’aménagement d’un plateau ralentisseur au IIeu-dit « Villé ».
ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
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ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite 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 Départementd’llle-et-Vilaine,

Pour la commune de

Le Président,

Saint-Georges-de-Grehaigne,
Le Maire

Pour Le Président,
LeVice-président,
Délégué aux infrastructures

André LEFEUVRE

JearV'E

ANNEXE A LA CONVENTION

ENTRELEDEPARTEMENT35 ET
LA COMMUNE DE SAINT GEORGES DE GREHAIGNE

Aménagement d’un plateau ralentisseur

route départementale n'90 lieu-dit « Villé » PR2+515
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IIIe & Vilain
LE DEPARTEMENT

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE

Aménagementd’un arrêt de connexion intermodale
en bordure la route départementale n' 794
sur la commune de Saint Aubin du Cormier

du P.R22+523au P.R.22+642 hors agglomération

CONVENTION n'
Entre,

Le département d’IIIe 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 Communautéde Communes Liffré CormierCommunauté représentéepar son Président
Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD
ci-après désignée la Communauté de Communes
d’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La Communauté de Communes a pour projet la réalisation d’aménagements sur la route
départementalen' 794 sur la communede Saint Aubin du Cormierhors l’agglomération, à
savoir
•

Création d’un arrêt de connexion intermodale avec une entrée et une sortie sur la RD
794

L’ancienne Communauté de Communes du pays de Saint Aubin du Cormier a engagé en
2011 une reflexionsur la constructiond’un arrêt de connexionintermodale(ACI) sur la
commune de Saint Aubin du Cormier, en continuité d'une aire de covoiturage existante. Ce
projet était inscrit au dispositif des arrêts de connexion intermodale mis en place par le
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Département d'llle et Vilaine. La loi Notre de 2015 a transféré la compétence transports
interurbain à la Région Bretagne. Faute de légitimité pour maintenir une politique de soutien
au développement des ACI, le Département d’IIIe et Vilaine s’est donc retiré de ce projet.
En 2019, Liffré Cormier Communauté a souhaité réengager de nouvelles études sur cet
arrêt de connexion intermodale. Le scénario retenu prévoyait une nouvelle implantation en
bordure de la RD 794. Les échanges intermodaux s’en trouvaient facilités. Pour des raisons
de sécurité, le Départementa demandé une entrée et une sortie sur la RD 794 dans un seul
sens de circulation. Ces bretelles d’accès à l’ACI impacte le domaine public routier
départemental. Le Département met donc à disposition de la Communauté de Communes
une partie de la RD 794, entre les PR 22+523 et 22+642, nécessaire à la réalisation de ce
projet
Pour assurer l'entretien des dépendances de la RD 794, la communauté de communes
s’engage à réaliser un nouvel accès depuis la rue d'Armorique (portail sécurisé)

La gestion des eaux pluvialesde cet aménagementest assuréegrâce à un ouvrage de
rétention de type noue enherbée implanté sur le domaine public routier départemental. La
gestion de cet ouvrage reste à la charge de la Communauté de Communes.
Un panneau directionnel de type D42 et une glissière de sécurité seront déplacés par la
Communauté de Communes
Tous ces aménagements réalisés à l’extérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.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 Communauté de Communes 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.

De plus, la Communautéde Communes s’engage à ne pas intervenirde nouveausur 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 I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

La Communauté de Communes est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 794,
à l’extérieur des limites d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à
la présente convention
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenancede 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
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 EJESECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la (RD 794 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une
signalisation temporaire conforme aux dispositËonsde 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 Communauté de Communes 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 Communauté de Communes se conformera aux dispositions de la loi n' 931418du 31 décembre 1993et des textes pris pour son applicationen ce qui concerne la
Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS)

2-3 : PROGRAMMATION
DESTRAVAUX
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 Fougères-centre
d’exploitation de Liffré).
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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 de’sstructures
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Communauté de Communes
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORDPREALABLE

Dès signature de la présente convention, la Communauté de Communes sera autorisée à
entreprendre les travaux
En cas de modification du projet, la Communauté de Communes 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.
3-2 : RESEAUXEXISTANTS

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' 2011-1241du 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 : ENTREPRISESTRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Communauté de
Communes , 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 Communauté de Communes de suspendre
temporairement les travaux lorsqu’il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte
grave à l’intégrité du domaine public départemental.
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A l’Ëssuedes travaux, et en cas de reprisepartielle ou totale de la chausséeexistante, la
Commune remettra l’ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essaisde compacitésur les couchesde chaussée (fondation,base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Communauté de Communes 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 Communauté de Communes
CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Communauté de Communes sera responsable des dommages pouvant survenir à des
tiers ou à des usagers du fait de l’exécutionet de la gestion ultérieure des aménagements
dont elle a la maîtrise d'ouvrage.

Les dommagesqui pourraientêtre causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la Communauté de Communes 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*llle-et-Vilainene 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 Communauté de Communes 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 travauxet frais occasionnésdans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Communauté de Communes.
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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 Communauté de Communes.
7-2 : Participation financière du Département
Le Département assurera l’entretien de la glissière et du fossé en bordure de la RD 794
ainsi que le panneau directionnel D42

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Communauté de Communes prendra en charge l’entretien et la
gestion des ouvrages suivants :éclairage public, bordures, revêtement des voies d’accès et
des cheminements, busage sous les accès, signalisation verticale (hors D42) et horizontale,
noue, espaces verts, de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la
sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Communauté de Communes 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 Communautéde Communes afin d’éviter tout risquede dommages au domaine
public routier.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :(préciser les
référenceset dates des plans)
>

Plan de masse-VRD 02- Phase EXE-Indice A en date du 04 juin 2020

> Plan futur accès pour entretien des espacesverts
> Avis technique de l’agencedépartementaledu Pays de Fougères
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.

ARTICLE11 : VALIDITE DELA 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’llle-et-Vilaine,
Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures,

André LEFEUVRE

ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
Aménagement d'un arrêt de connexion intermodale
en bordure de la de la route départementale N'794
sur la commune de Saint Aubin du Cormier
du PR 22+523 au PR 22+642 hors agglomération
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ANNEXE NOTE H05

ORGANISATION DU SERVICE HIVERNAL
/
EN LIMITE DES DEPARTEMENTS
DES COTES D’ARMOR ET D’ILLE ET VILAINE
----------------------------------

CONVENTION
Annexe : carte avec les itinéraires concernés

Entre :
Le Conseil départemental des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, son
Président, dûment habilité par délibération de la commission permanente du ……
D’une part,
Et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
son Président, dûment habilité par délibération de la commission permanente du …………….
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

EXPOSE DES MOTIFS :
En période hivernale, il est nécessaire d’assurer une viabilité homogène de certains tronçons
de routes situés aux limites des départements et une continuité de traitement
interdépartementale.
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :
Dans le cadre de la période de service hivernal arrêtée par chaque Département, la présente
convention a pour objet de définir pour certaines sections de routes situées aux limites des
Départements des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine:
1° - Les différentes interventions susceptibles d’être réalisées en traitement hivernal.
2° - Les modalités financières afférentes à ces interventions.

ARTICLE 2 – TRAITEMENT :
En période hivernale, divers phénomènes peuvent dégrader les conditions de circulation de
manière plus ou moins importante et durable. La viabilité hivernale (VH) a pour objectif de
maintenir ou rétablir des conditions de circulation acceptables du point de vue de la sécurité
des usagers de la route.
Il est considéré comme traitement, les opérations de surveillance du réseau routier par les
patrouilleurs, les opérations de salage pré-curatif, de salage curatif, ainsi que les opérations de
déneigement.
Les limites d’intervention de chacun des départements sont reportées sur la carte annexée à la
présente convention.
2-1 – Intervention du CD22 dans le département d’Ille-et-Vilaine, soit RD 166 (35) entre la
limite du département et la RN 164 et RD 68 (35) entre la limite du département et Bécherel.
En cas de déclenchement d’un traitement par l’Agence Technique Départementale de Dinan
sur la RD 766 (Caulnes), l’intervention se poursuivra sur la RD 166 en Ille et Vilaine jusqu’à
la RN 164.
En cas de déclenchement d’un traitement par l’Agence Technique Départementale de Dinan
sur la RD 2 (Evran), l’intervention se poursuivra sur la RD 68 en Ille-et-Vilaine jusqu’à
Bécherel, carrefour « La Barre ».
2-2 / Interventions du CD35 dans le département des Côtes d’Armor, soit RD 768 (22) entre
la limite du département et le giratoire d’entrée de l’agglomération de Ploubalay et RD 766
(22) entre la limite du département et la RN 176 .
En cas de déclenchement d’un traitement par l’Agence Routière Départementale de Saint
Malo sur la RD 168 (Dinard), l’intervention se poursuivra sur la RD 768 en Côtes d’Armor de
la limite du département au giratoire d’entrée de l’agglomération de Ploubalay.
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En cas de déclenchement d’un traitement par l’Agence Routière Départementale de Saint
Malo sur la RD 266 (Pleurtuit), l’intervention se poursuivra sur la RD 766 en Côtes d’Armor
de la limite du département à la RN 176.
2-3 / Information
Le Département en charge du traitement informe le gestionnaire de la voie des opérations de
surveillance et des traitements réalisés.

ARTICLE 3 – HORAIRES D’INTERVENTION :
Les interventions décrites à l’article 2 de la présente convention s’effectueront pendant la
période hivernale arrêtée par chaque Département, 7 jours / 7 jours et 24/24h.

ARTICLE 4 – AUTRES INTERVENTIONS
La présente convention ne traite pas des interventions sur accidents ou incidents. Chaque
Département reste responsable des interventions hors service hivernal sur son réseau routier.
Cependant, si une équipe constate, lors de son intervention, qu’un incident ou accident est dû
à un phénomène hivernal, une information sera transmise au département en charge du
traitement.
ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES :
Les services en charge de la viabilité hivernale interviendront dans le cadre des prescriptions
définies dans les documents sur la viabilité hivernale de chaque Département.
Chaque Département prend la charge financière des moyens humains et techniques (temps
passé, véhicules, sel, sable…) nécessaires à la surveillance du réseau et aux différentes
interventions liées à la viabilité hivernale pour les sections de routes départementales fixées à
l’article 2.
ARTICLE 6 – DURÉE - PRISE D’EFFET - RÉSILIATION :
La présente convention prend effet à la plus tardive des deux dates de sa signature par les
parties, pour une durée d’un an.
Sauf décision contraire de l’une ou l’autre partie notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception 2 mois avant la fin de la convention, la présente convention est
renouvelée annuellement par tacite reconduction.
La présente convention pourra être résiliée avant son terme dans l'une des hypothèses
suivantes :
- par l'une de parties en cas de non-respect de ses obligations par l'autre partie, après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet ;
- par accord entre les parties.
La résiliation ne pourra prendre effet qu'après un délai minimum de 2 mois à compter de la
date de sa notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège
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des parties. En outre, en ce qui concerne la période de viabilité hivernale en cours et en cas
de résiliation de la présente convention, l'engagement pris par la partie défaillante se
poursuit jusqu'à la fin de la période de viabilité hivernale fixée.

ARTICLE 7 – RESPONSABILITES :
Chaque Département engage sa responsabilité, tant à l’égard des usagers qu’au regard des
tiers sur les sections de route dont il assure la viabilité hivernale dans le cadre de cette
convention.
ARTICLE 8 – MODIFICATIONS :
La présente convention pourra être modifiée par avenant à l'initiative de l'une ou l'autre des
parties qui devra en informer l'autre partie au moins 5 mois avant la période hivernale.

ARTICLE 9 – EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION :
Le Président du Conseil départemental des Côtes d’Armor et le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de
la présente convention.

ARTICLE 10 – LITIGES :
En cas de difficultés dans l’application de la présente convention, les parties s’engagent à
tenter une conciliation avant toute action contentieuse, le cas échéant en désignant d’un
commun accord un tiers ayant pour mission de les aider à trouver un règlement amiable.
A défaut de conciliation, tous les litiges sont de la compétence du Tribunal Administratif de
Rennes.
Cette convention est établie en deux exemplaires originaux et comporte 3 annexes.

Fait à

, le

Le Président du Conseil départemental
des Côtes d’Armor

Fait à

, le

Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine
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ANNEXE NOTE H06
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

102 - Etudes préalables
103 - Etudes de bruit

demandée
CP

27-avr-20

12-oct-20

avr-20

avr-20

238 137,00

828 198,00

5 000,00

5 000,00

150 000,00

150 000,00
marché 2016-925

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
70 000,00

69 509,00
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

3 768,00

dossier parcellaire complémentaire

marché 2019-0054

106 - Etudes hydrauliques

Affectation

27 avril 2020

150 000,00

105 - Géomètre

Nouvelle
Estimation
DCE

10 000,00

104 - Etudes géotechniques

date

DCE

828 198,00

101 - Publication-Reprographie

Montant

30 198,00

DMEAU - Dossier Loi sur l'Eau

devis

INGEROP - Etude hydraulique

3 697,00
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

2- FONCIER
201 - Acquisitions foncières
202 - Préfinancement SAFER

3- TRAVAUX
310 - RESEAUX
311 - Enedis
313- Orange
314 - Eau Potable

240 000,00

240 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

11 431 802,00

9 407 524,28

11 431 802,00

400 000,00

9 000,00

400 000,00

Giratoire RD 95
320 - OUVRAGES D'ART

convention 08C2020

1 573 717,28

240 000,00

9 000,00
1 540 401,28

1 580 401,28

321 - Pont de la Gilberdière
SPS
Marché OA
Cerema

5 000,00

5 000,00

701 717,28 marché 2020-0001

701 717,28

26-08-19

10 000,00

701 717,28
10 000,00

322 - Pont des Pâtisseaux
SPS
Marché OA

5 000,00

5 000,00

832 000,00 marché 2020-0434

838 684,00

31-08-20

838 684,00

Joints de chaussée

10 000,00

10 000,00

Cerema

10 000,00

10 000,00

330 - TRAVAUX ROUTIERS

7 797 678,00

331 - TAC section courante,

7 797 678,00

rétablissements et OA Gaudinais

7 797 678,00
marché 2020-347

7 797 678,00

7 797 678,00
31-08-20

7 797 678,00

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

Nature

Montant

date

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DCE

DCE

CP

27 avril 2020

27-avr-20

12-oct-20

avr-20

avr-20

340 - TRAVAUX ANNEXES

480 000,00

311 - Fouilles archéologiques
La Garenne

180 000,00

209 876,00

Le Bas Rampon

300 000,00

300 000,00

350 - SECURITE

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

353 - Glissières
356 - Exploitation
360 - A. PAYSAGERS

200 000,00

200 000,00

361 - Plantations

175 000,00

175 000,00

25 000,00

25 000,00

362 - Engazonnement
380 - CONTROLES
381 - SPS

150 000,00

23 562,00

20 000,00

18 042,00

Phase conception
Phase réalisation
382 - Laboratoire - Parc

90 000,00

384 - Géomètre

40 000,00

implantation bornes de polygo
390 - AUTRES
393 - Somme à valoir
394 - Divers et imprévus

TOTAL GENERAL

20 000,00

marché 2019-0131

504,00

18-02-20

marché 2019-0131

17 538,00

24-07-20

90 000,00
5 520,00
marché 2019-0054

40 000,00

5 520,00

910 406,72

36 883,00

8 084,72

36 883,00

902 322,00

12 500 000,00

150 000,00

423 722,72
8 084,72
415 638,00

9 885 661,28

12 500 000,00

509 876,00

ANNEXE NOTE H08

CONVENTION N°
_______
Relative à la réalisation de travaux portant sur :
Travaux de requalification de la RD806 et de création d’une liaison cyclable entre
Fougères et le giratoire du Bocage (commune de Laignelet)

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission
permanente du
;

La Commune de Fougères représentée par Monsieur Louis FEUVIER, Maire
vertu de la délibération en date du xxx 2020 ;

agissant en

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le prolongement de la rocade Est de Fougères entre la RD17, route de la Chapelle Janson et
la RD 806 route de Laignelet est inscrit au 5ème programme de modernisation des routes
départementales. Après une première vague de travaux réalisée sur la rocade nord-est de
Fougères en 2004, une seconde section a été aménagée en mai 2017 permettant de finaliser le
contournement de la ville. Reste aujourd’hui à terminer l’opération en réalisant
l’aménagement de la RD806, entre la rocade Est et l’entrée d’agglomération de Fougères.
Le département a lancé en 2019 un marché public de travaux pour la requalification de la
RD806 et la création d’une liaison cyclable entre Fougères et le giratoire du Bocage, sur les
communes de Fougères et de Laignelet.
Le marché a fait l’objet d’un appel d’offre ouvert et à l’issue de la procédure, ce dernier a été
attribué en février 2020 au groupement d’entreprises Eurovia (Bruz) - STPO pour un montant
de 985 553 € HT soit 1 182 663.60 € TTC.
Les travaux de remplacement ou de renforcement des réseaux d’eau potable et d’eaux usées
sont effectués par les concessionnaires de réseaux dont la ville de Fougères (entre le panneau
d’agglomération et le lieu-dit « La Cour gelée »), la ville de Laignelet, ou encore le Syndicat
Mixte de Production d’eau Potable du Bassin du Couesnon.
Les travaux ont été engagés le 6/7/2020 avec un retard de 4 mois sur le planning initial suite à
la période de confinement.
La réalisation du chantier nécessite la coupure totale de la RD 806 et donc le report du trafic
dans l'agglomération de Fougères. Afin d'optimiser le délai global de réalisation des travaux,
il est apparu opportun de regrouper les travaux d’assainissement des eaux pluviales et de
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renouvellement du réseau d'adduction d'eau potable ; ceux-ci pouvant se réaliser
majoritairement dans une même tranchée.

Considérant l’intérêt de la commune de Fougères et du Département à la réalisation conjointe
de ces travaux, il est convenu entre les parties que le département réalisera ces travaux de
remplacement des réseaux potables, inclus dans l’opération globale de requalification de la
RD 806. La signature de la présente convention entre Fougères et le Département précise les
différentes modalités et les responsabilités associées.
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement des travaux précités
et notamment des travaux de déplacements et de remplacements des réseaux d’eau potable et
d’eaux usées sur la commune de Fougères, entre la sortie d’agglomération et le lieudit de la
Cour Gelée.
Cette convention précise notamment :
-

la consistance des travaux à réaliser
les modalités d’organisation de la maîtrise d’ouvrage
l’estimation des aménagements
les dispositions financières
la gestion ultérieure des aménagements réalisés dans le cadre de la présente
convention.

Article 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les caractéristiques principales des travaux sont les suivantes :
-

travaux de terrassements, assainissements et chaussées
travaux de remplacement de réseaux d’eau potable à savoir :
o enlèvement des anciennes conduites
o remplacement de l’ancien réseau d’eau potable par des canalisations PEHD
o stérilisation de la conduite avant raccordement sur le réseau en service
o réalisation d’un essai pression de la conduite
o raccordement à la nouvelle conduite.

Les travaux seront réalisés en respectant le planning suivant :
- Déplacement des réseaux à partir d’octobre 2020
Dans le cas toutefois où, au cours de cette opération, l’une des parties estimerait nécessaire
d’y apporter des modifications importantes, un avenant à la présente convention serait conclu
avant toute mise en œuvre des modifications ainsi demandées.

Article 3 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
Le Département assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de terrassements, assainissements et
chaussées et des travaux de déplacements / remplacement du réseau d’eau potable
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Il assure le financement des travaux de terrassements, assainissements et chaussées et le
préfinancement des travaux de déplacements / remplacement du réseau d’eau potable.
La commune de Fougères assure la réalisation des travaux de déplacement et de
remplacement du réseau d’eaux usées et leurs financements.
La Commune de Fougères reconnaît avoir pris connaissance du projet et l’avoir agréé.
Le Département et la Commune de Fougères s’engagent à réaliser les travaux dans le respect
du projet ainsi défini et feront leur affaire de toutes les opérations nécessaires à la réalisation
de ces travaux.
Dans le cadre de sa mission, le Département s’engage à respecter et à faire respecter par les
entreprises, titulaires des marchés conclus pour la mise en œuvre de la présente convention,
l’ensemble des règlements et normes en vigueur.
Le Département, en tant que maître d’ouvrage pour les travaux de terrassement,
assainissement et chaussées et des travaux sur le réseau d’eau potable, assure le suivi de
l’exécution des travaux et veille à leur bon déroulement et en informe la Commune de
Fougères.
L’ensemble des documents et informations que le Département fournit à la Commune pour
l’exécution de la présente convention est strictement confidentiel.
Pendant toute la durée de la convention le Département transmettra à la Commune de
Fougères tout document utile à sa prise de décision et notamment les comptes rendus de
chantier et le calendrier prévisionnel du déroulement de l’opération.

Article 4 : ESTIMATION DE L’OPERATION
Les coûts d’aménagements peuvent être évalués aux conditions économiques du mois de
septembre 2020 à 1 043 553 € HT.
Ces derniers se décomposent comme suit :
- Travaux de terrassement, assainissement, chaussée : 985 553 € HT
- Travaux de remplacement et déplacement du réseau d’eau potable entre la
sortie de Fougères et la Cour Gelée : 58 000 € HT
Soit un total de 1 043 553 € HT.

Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1

Plan de financement

Les modalités de financement de l’opération sont les suivantes :
Le Département assure le financement de l’intégralité des travaux de terrassement
Assainissement Chaussée de 985 553 H.T., soit 1 182 663.60 T.T.C.et le préfinancement des
travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable estimés à 58 000 € HT.
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La Commune de Fougères participera financièrement à la réalisation de cette opération pour
un montant estimé à 58 000 € H.T. correspondant au coût des travaux de remplacement et
de déplacement des réseaux d’eau potable.

5.2

Modalité de versement des participations

Le Département procédera aux appels de fonds auprès de la Commune selon l’échéancier et
les modalités suivantes :
100 % en fin de travaux, à la réception des travaux de remplacement
des réseaux d’eau potable.

5.3

Facturation et recouvrement

La Commune de Fougères se libérera des sommes dues au titre de la présente convention par
virement bancaire au compte du Département.
Vérifier si ce sont toujours les bonnes références ici
Bénéficiaire

Etablissement

Code
établissement

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Département
d’Ille-et-Vilaine

Banque de
France

30001

00682

C3550000000

84

Article 6 : RESPONSABILITE
Le Département en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de terrassement assainissement
chaussées sur cette opération et des travaux de déplacements et de remplacements du réseau
d’eau potable entre Fougères et la Cour Gelée assumera les responsabilités qui en découlent.
A la réception des travaux, l’ensemble des responsabilités de maitrise d’ouvrage et maitrise
d’œuvre, les garanties et la validation de la conformité du réseau d’eau mis en place sont
transférées à la ville de Fougères.

Article 7 : ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du département prend fin à l’issue de la réception des travaux.

Article 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties et prend fin à
la réception des ouvrages.

Article 9 : GESTION ULTERIEURE DE L’OUVRAGE - DOMANIALITE
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A l’issue des travaux, le Département sera propriétaire de la RD806 et de la piste cyclable.
La Commune de Fougères deviendra propriétaire des réseaux d’eau potable. Conformément à
ce qui sera établi dans la future convention, elle en prendra à sa charge l’entretien et la
maintenance de ses réseaux.
Ces modalités seront effectives dès la fin des travaux.

Article 10 : MODIFICATION – RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification de un ou de
plusieurs de ses articles, à l’initiative concertée des parties signataires.
En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente
convention, celle-ci peut-être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

Article11 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et
l’exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Rennes.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des
signataires.

Fait à Rennes, le

Pour la Commune de Fougères

Louis FEUVRIER

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Monsieur le Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE H10

Convention de partenariat 2016-2020
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Bretagne vivante
Avenant 2020 relatif au suivi du site de La Balusais,
communes de GAHARD et VIEUX-VY-sur-COUESNON
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié Hôtel du Département – 1, avenue de la
Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES Cedex, représenté par Monsieur le
Président du Conseil départemental dûment habilité par délibération de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 27 mai 2019,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
L’association BRETAGNE VIVANTE - SEPNB, régie par la loi du 1er juillet 1901,
reconnue d’Utilité Publique, dont le siège social est situé au 19, rue de Gouesnou,
BP 62132, 29221 Brest Cedex 2 - N° Siret 777 509 639 000 20, code APE 913 E représentée par sa Présidente Madame Gwénola KERVINGANT,
ci-après dénommée « Bretagne Vivante »,
d’autre part,

il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le Département d’Ille-et-Vilaine est propriétaire depuis 2009 du site de La Balusais,
sur les communes de Gahard et de Vieux-Vy-sur-Couesnon, au titre d’une action
volontaire de mise en œuvre de mesures compensatoires pour préserver la
biodiversité. Il a confié la gestion de ce site à l’Association Bretagne Vivante-SEPNB.
Une première convention de partenariat sur la période 2009-2012 a permis d’établir
un plan de gestion et de valorisation du site auprès d’établissements scolaires et de
publics divers.
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Par ailleurs et dans le cadre de sa politique des espaces naturels sensibles, le
Département a signé une convention de partenariat sur 5 années (2016-2020) avec
l’Association Bretagne Vivante-SEPNB, ayant pour objectif d’améliorer la
connaissance des espaces naturels d’Ille-et-Vilaine, fournir une assistance technique
et scientifique au Département et contribuer à la valorisation des espaces naturels
d’Ille-et-Vilaine.
Il est donc proposé que cette Association agréée, ayant une très bonne
connaissance scientifique du site de la Balusais, et sans que ce dernier n’ait été
acquis au titre des espaces naturels sensibles, puisse poursuivre l’action engagée au
travers d’un avenant à la convention cadre citée ci-dessus, les objectifs attendus sur
le site de La Balusais étant identiques à ceux des espaces naturels sensibles.

Article 1 : OBJET
Le présent avenant à la convention cadre de partenariat entre le Département d’Illeet-Vilaine et l’association Bretagne Vivante –SEPNB a pour objet de confier à cette
association agréée la gestion, la coordination des actions de préservation et de
valorisation des intérêts patrimoniaux environnementaux du site de La Balusais, site
acquis au titre d’actions volontaires de compensations liées à biodiversité et
consécutives aux travaux routiers du Département d’Ille-et-Vilaine.

Article 2 : ACTIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2020
Les actions retenues pour l’année 2020 concernent principalement la phase d’
élaboration d’un plan de gestion décennal, détaillé en annexe du présent avenant.
Les rapports, présentations diverses liés à ce programme d’actions mentionneront la
participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine, dont le logo figurera sur tous
les supports d’information et de communication.

Article 3 : MONTANT DE L’AVENANT
Le montant de la participation du Département d’Ille-et-Vilaine s’élève à 10 450 €.

Article 4 : DUREE
Le présent avenant est conclu pour l’année 2020.

Article 5 : MODALITES DE VERSEMENT
Les modalités de versement de la participation sont les suivantes :
-

50 % à la signature du présent avenant,
le solde à la fourniture du projet de plan de gestion décennal défini à l’article 2.
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Les sommes dues seront versées par virement sur le compte :
BANQUE : La Banque postale
ĺ CODE BANQUE : 20041
ĺ CODE GUICHET : 01013
ĺ N° COMPTE : 0136160X034
ĺ Clé RIB : 45

Fait à RENNES, en trois exemplaires originaux,
Le

Le Vice-Président
Délegué aux Grands Projets Routiers, la
Gestion, l’Exploitation et la Sécurité des
Routes, le Conseil en Architecture et en
Urbanisme d’Ille et Vilaine et l’Ingénierie
Publique

La Présidente de Bretagne Vivante

André LEFEUVRE

Gwénola KERVINGANT
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Plan d’actions et budget prévisionnel 2020

ANNEXE CONVENTION 2020 LA BALUSAIS
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET BRETAGNE VIVANTE

ANNEXE NOTE H11

ANNEXE NOTE I01
Annexe CP 42504 du 12/10/2020 - Transformations et redéploiements de postes

Origine du poste

POSTE

Pôle

Direction

6024

POLE
CONSTRUC
TION
LOGISTIQUE

DIR MOYENS
GENERAUX

3670

POLE
CONSTRUC
TION
LOGISTIQUE

3668

3675

Service

Intitulé

Nouvelle affectation du poste

Cadre d'emploi

Cat

Créateur.trice de
EDITIONS
FILIERE
supports graphiques
PLURI-MEDIA
TECHNIQUE
plurimedia

ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

C

DIR MOYENS
GENERAUX

EDITIONS
PLURI-MEDIA

FILIERE
TECHNIQUE

ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

POLE
CONSTRUC
TION
LOGISTIQUE

DIR MOYENS
GENERAUX

EDITIONS
Responsable atelier
FILIERE
PLURI-MEDIA
offset
TECHNIQUE

POLE
CONSTRUC
TION
LOGISTIQUE

DIR MOYENS
GENERAUX

EDITIONS
PLURI-MEDIA

Opérateur.trice
reprographie
façonnage

Créateur.trice de
support graphique

Filière

FILIERE
TECHNIQUE

Pôle

Direction

Service

Intitulé

Filière

Cadre d'emploi

Cat

Créateur.trice de
POLE
supports
FILIERE
CONSTRUCT DIR MOYENS EDITIONS PLURIION
graphiques
GENERAUX
MEDIA
TECHNIQUE
LOGISTIQUE
plurimedia

TECHNICIENS
TERRITORIAUX

B

C

POLE
Créateur.trice de
FILIERE
CONSTRUCT DIR MOYENS EDITIONS PLURIsupport
ION
GENERAUX
MEDIA
TECHNIQUE
graphique
LOGISTIQUE

TECHNICIENS
TERRITORIAUX

B

TECHNICIENS
TERRITORIAUX

B

POLE
Opérateur.trice
CONSTRUCT DIR MOYENS EDITIONS PLURIreprographie
ION
GENERAUX
MEDIA
façonnage
LOGISTIQUE

FILIERE
TECHNIQUE

ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

C

ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

C

Gestionnaire de
POLE
CONSTRUCT DIR MOYENS EDITIONS PLURI- photothèque et
ION
GENERAUX
MEDIA
ressources
LOGISTIQUE
multimédia

FILIERE
TECHNIQUE

TECHNICIENS
TERRITORIAUX

B

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - I - MELLE - CREATION D'UN ESPACE DE COWORKING COMMUNAL - CTV2 FOUGERES
AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

HBR01147

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002178 - 20 - CP DU 12/10 - CTV2 DEVELOPPEMENT ESPACE NUMERIQUE - A2

ANNEXE NOTE L01

Intervenants
création d'un espace de coworking
communal

Objet de la demande

Quantité

Projet : V2 - Espace coworking

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT ESPACES NUMERIQUES - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Fougères
agglomération

Mandataire
- Melle

Source des informations : logiciel Progos

Melle

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Le Bourg 35420 MELLE

MELLE

Nature de la subvention :

PROJET : BATIMENTS COMMUNAUX

DEVELOPPEMENT ESPACES NUMERIQUES - Investissement

Référence Progos : CE002178
Nombre de dossier : 1

90 193,71 €

Dépenses
retenues : 90
193,71 €

Dép. retenues

36 160,00 €

36 160,00 €

édité le : 21/09/20

36 160,00 €

36 160,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200074

Décision

COM35174 - D3535174 - HBR01147
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

90 193,71 €

90 193,71 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2017 CDTI002 20 204 68 204142 0 P420A2

CE002178 - 20 - CP DU 12/10 - CTV2 DEVELOPPEMENT ESPACE NUMERIQUE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - F - ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL DE FOUGERES - LE
PRINTEMPS DES FEMMES ET DES FILLES - FAST INSERTION 2020

Nombre de dossiers 1

AID01367

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00750 - 20 - CP DU 12-10-2020 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A2

ANNEXE NOTE M01

Intervenants

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2020

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES
FON : 77 727 €

Subventions 2019

Quantité

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Printemps des Femmes et des Filles Voix/es de Femmes au titre de l'année
2020

Objet de la demande

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET : Politiques d'insertion - Divers

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Référence Progos : CMI00750
Nombre de dossier : 1

édité le : 09/09/20

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00351 - D3528830 - AID01367

2020

IMPUTATION : 65 58 6568 2 P700A2

CMI00750 - 20 - CP DU 12-10-2020 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - F - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE - D'UN 8 MARS A L'AUTRE - CONTRAT DE VILLE
REDON 2015-2020
20 - F - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE - LA FETE DU JEU - CONTRAT DE VILLE REDON
2015-2020
20 - F - NATURE ET MEGALITHES - SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT DES JEUNES
DE BELLEVUE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
20 - F - PAQ LA LUNE - PROJET CULTUREL DANS LE QUARTIER BELLEVUE - CONTRAT DE
VILLE REDON 2015-2020
20 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - STREET AND SPORT
2.0 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
20 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - PROGRAMMATION
ESTIVALE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
20 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - STAGE VTT
VACANCES DE LA TOUSSAINT - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
20 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - STAGE VTT
VACANCES DE FEVRIER - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020

Nombre de dossiers 8

ACU01099

ACU01098

ACU01097

ACU01096

ACU01095

ACU01094

ACU01093

ACU01092

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00751 - 20 - CP DU 12/10/2020 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

ANNEXE NOTE M02

Mandataire
- Association nature et
megalithes - cpie val de
vilaine

Intervenants

10 ALLEE DES CERISIERS 35550 SAINT-JUST

Source des informations : logiciel Progos

Redon

édition 2020 de l'action intitulée
"D'un 8 mars à l'autre" destinée aux
habitantes du quartier Bellevue,
comprenant des temps d'échanges et
de déambulation, des ateliers
peinture, chants, contes, une
exposition sur l'égalité
femmes-hommes ...

Objet de la demande

"Fête du Jeu 2" consistant en 2
journées dédiées aux jeux (plateaux,
plein air ...) les 20 et 21 novembre
2020

Objet de la demande
FON : 21 155 €

Subventions 2019

FON : 21 155 €

Subventions 2019

sensibilisation à l'environnement des
jeunes de Bellevue

Objet de la demande

FON : 68 092 €

Subventions 2019

ASSOCIATION NATURE ET MEGALITHES - CPIE VAL DE VILAINE

Mandataire
- Association confluence centre social

Intervenants

5 rue Guy Pabois 35600 REDON

Localisation - DGF 2020

Redon

Mandataire
- Association confluence centre social

Intervenants

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Localisation - DGF 2020

Redon

Localisation - DGF 2020

5 rue Guy Pabois 35600 REDON

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Nature de la subvention :

PROJET : Politiques d'insertion - Divers

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CMI00751
Nombre de dossier : 8

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

2020

Décision

1 250,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01128 - D3565271 - ACU01094
Subv. sollicitée

1 250,00 €

1 250,00 €

Subv. prévue

ASO00350 - D3561285 - ACU01093
Subv. sollicitée

1 250,00 €

Subv. sollicitée

ASO00350 - D3561285 - ACU01092

2020

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 8 P211A8

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Objet de la demande

locaux, dans les domaines suivants :
sensibilisation à l'environnement,
culture, sport, sciences, jeux, outils
numériques, patrimoine.

Objet de la demande

FON : 54 206 €

Subventions 2019

FON : 54 206 €

Subventions 2019

Objet de la demande

stage VTT des vacances de février
Mandataire
- Ofis office intercommunal
des sports du pays de redon

Intervenants

5 rue Jacques Prado 35600 REDON
FON : 54 206 €

Subventions 2019

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

stage VTT des vacances de la
Mandataire
- Ofis office intercommunal Toussaint
des sports du pays de redon

Intervenants

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Subventions 2019

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Localisation - DGF 2020

Redon

activités sportives diversifiées
(accueil ouvert de 16h30 à 19h30
durant une semaine lors de chaque
période de vacances scolaires)

programmation estivale
Mandataire
- Ofis office intercommunal "Belle'vacances" : activités variées
des sports du pays de redon faisant intervenir différents acteurs

Intervenants

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

Localisation - DGF 2020

Redon

Objet de la demande

Street and Sport 2.0, action consistant FON : 54 206 €
Mandataire
- Ofis office intercommunal sur la saison 2020-2021 à proposer
des sports du pays de redon aux jeunes du quartier Bellevue, des

Intervenants

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Localisation - DGF 2020

Redon

Localisation - DGF 2020

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CMI00751
Nombre de dossier : 8

2 000,00 €

2020

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

900,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

600,00 €

Subv. sollicitée

600,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01433 - D35107180 - ACU01099

900,00 €

Subv. sollicitée

ASP01433 - D35107180 - ACU01098

3 500,00 €

Subv. sollicitée

ASP01433 - D35107180 - ACU01097

2 000,00 €

Subv. prévue

ASP01433 - D35107180 - ACU01096
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Intervenants

Mandataire
- Paq la lune

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2020

3 rue Eugène Thomas 44300 NANTES

PAQ LA LUNE
Subventions 2019

Quantité

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

projet culturel dans le quartier
Bellevue (chantiers artistiques)

Objet de la demande
FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CMI00751
Nombre de dossier : 8

11 625,00 €

1 125,00 €

11 625,00 €

1 125,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02029 - D35131094 - ACU01095
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet
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ANNEXE NOTE P01

ASSOCIATION

Résumé

BUDGET DE
L'ACTION

SUBVENTION
SOLLICITEE

SUBVENTION
PROPOSEE AU
VOTE

Formation des membres de
l'association DIDA pour faciliter les
relations femmes/hommes au sein
de l'association.
APASE Redon Séries d'ateliers et montage d'une
pièce sur l'égalité pour des jeunes
faisant l'objet d'une mesure
éducative.
ARASS
Série d'ateliers sur l'égalité
femmes/hommes au prisme de
l'interculturalité, à destination des
mineurs non-accompagnés.
CCAS Noyal
Diffusion d'un film sur les
Châtillon
violences faites aux femmes pour
le grand public, d'un atelier-débat
sur l'égalité femmes/hommes ainsi
qu'un atelier de réalisation vidéo
par des jeunes de l'Espace
Jeunes.
Cinéma
5 soirées cinéma pou des publics
Alliance
différents sur la thématique de
l'Egalité femmes/hommes.
Conseil de
3 séries d'ateliers
développement
intergénérationnels sur la
Redon
thématique de l'Egalité
femmes/hommes (filles/femmes,
garçons/hommes, et en mixité).
Dangereuses
Organisation d'un festival
lectrices
féministe de littérature

11 564 €

2 500 €

1 000 €

10 100 €

4 300 €

2 500 €

3 000 €

2 500 €

1 500 €

1 700 €

1 360 €

1 100

4 000 €

2 200 €

2 000 €

4 500 €

2 000 €

2 000

31 000 €

1 500 €

1 000 €

déCONTRUIRE

2 000 €

2 000 €

1 200 €

13 560 €

2 500 €

2 000 €

400 €

400 €

400 €

1 980 €

1 600 €

1 100 €

3 100 €

3 100 €

1 100 €

86 904 €

25 960 €

16 900 €

Anime et Tisse

3 ateliers sur la résilience
destinées en priorité aux femmes
victimes de discriminations du
Blosne.
Familles rurales
Séries d'ateliers autour du
partage de savoirs sur de la santé
des femmes, l'empowerment et le
droit des femmes.
InsaTisfait.es
Micro-trottoir sur les
comportements à adopter en cas
de violences sexistes ou
conjugales.
MAPAR Redon
Projet de deux soirées sur le
thème de l'égalité
femmes/hommes avec une
compagnie de théâtre forum.
Planning
Deux ateliers sur la sensibilisation
familial
aux violences conjugales à
destination des gestionnaires des
aires d'accueil des gens du
voyage.
Total
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ANNEXE NOTE R01
Avenant n°1 à la convention de partenariat du 20 mai 2020
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine et l’association Familles Actives au Centre Social.
Année 2020
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté
par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de
la Commission Permanente en date du 12 octobre 2020.
d’une part,
Et
L’association Familles Actives au Centre Social, déclarée en Préfecture sous le numéro ……………….,
représentée par Madame Lydie LE LONQUER, sa Présidente, dûment habilitée en vertu de la décision du
Conseil d’administration du………….
d’autre part,
Conformément aux termes de la convention conclue le 20 mai 2020 entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
l’association Familles Actives au Centre Social,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 13 février 2020 adoptant le Budget
Primitif 2020 ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er :
L’article 1 de la convention est complété par l’alinéa suivant :
En complément de l’accompagnement dont bénéficie l’Association au titre du volet 3 du Contrat
départemental de territoire, Famille Active au Centre Social s’inscrit dans une autre politique
départementale.
Au nom de l’égalité des chances, le Département incite en effet les gestionnaires des établissements
d’accueil collectif de la petite enfance à accueillir les enfants qui en ont le plus besoin, du fait de leurs
besoins particuliers ou de la situation de vulnérabilité que vivent leurs parents.
Cette politique volontariste se traduit notamment par une aide au fonctionnement versée aux établissements
dès lors qu’ils accueillent au moins 40% d’enfants issus de familles vulnérables.
L’Association Familles Actives au Centre Social de Fougères s’engage à répondre à cet objectif d’accueil
d’enfants ayant des besoins particuliers ou du fait de la situation de vulnérabilité que vivent leurs parents.
Dans ce cadre, l’Association bénéficiera d’une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de
11 666€ au titre de l’aide au fonctionnement des structures d’accueil du jeune enfant pour l’année 2020.
La subvention sera prélevée sur les crédits du chapitre 65, fonction 41, article 6568-19 2 P133 A2 du budget
du Département.
Par ailleurs, l’association Familles Actives au Centre Social, par l’organisation de l’évènement « Printemps
des Femmes et des Filles – Voix/es de femmes – édition 2020 » qui s’est déroulé du 4 au 14 mars 2020
avait comme objectifs de promouvoir une action collective culturelle et d’animer une réflexion partagée,
autour de la journée internationale du droit des femmes, de développer l’expression et l’engagement des
actions culturelles locales, de construire une programmation culturelle dynamique et nouvelle et d’animer
l’expression et la participation des habitants autour de cette thématique.
Une subvention est attribuée à l’association au titre du FAST Insertion pour le projet « Printemps des
Femmes et des Filles – Voix/es de femmes – édition 2020 ».
Cette subvention d’un montant de 1000 Euros sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65, fonction
58, article 6568-2 P700 A2 du budget départemental 2020.
Article 2 :
L'article 2 de la convention est complété par l'alinéa suivant :
Les subventions seront versées, après signature du présent avenant, en une seule fois sur le compte dont
les références sont les suivantes :

Code banque : 13807
Code guichet :00585
Numéro de compte : 81021138829
Clé RIB : 84
Raison sociale et adresse de la banque : Banque Populaire Grand Ouest - Fougères

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le
La Présidente de l’association
Familles Actives au Centre Social

Le Président du Conseil départemental d’Ille-etVilaine

Madame Lydie LE LONQUER

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - F - CIAS LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE - AIDE AU FONCTIONNEMENT DE LA
HALTE-GARDERIE "LA SCHTROUMPFERIE" -ANNEE 2020
20 - F - FAMILLES ACTIVES CENTRE SOCIAL FOUGERES - AIDE AU FONCTIONNEMENT
DU MULTI ACCUEIL LES P'TITS LUTINS - ANNEE 2020

Nombre de dossiers 2

ASS00675

ASS00673

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00984 - 20 - CP DU 12-10-2020 - STRUCTURES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - A2

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

Intervenants
aide au fonctionnemennt du
multi-accueil "Les P'Tits Lutins au
titre de l'année 2020

Objet de la demande
FON : 77 727 €

Subventions 2019

Intervenants
aide au fonctionnement de la
Halte-Garderie "La Schtroumpferie"
au titre de l'année 2020

Objet de la demande
FON : 12 222 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

Mandataire
- Centre intercommunal
d'action sociale de liffre

Source des informations : logiciel Progos

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2020

AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 35340 LIFFRE FRANCE

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIFFRE

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2020

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

17 079,63 €

5 413,63 €

Subv. sollicitée

11 666,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CME00984
Nombre de dossier : 2

2020

Décision

édité le : 09/09/20

17 079,63 €

5 413,63 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

CCS00310 - D3590393 - ASS00673

11 666,00 €

Subv. prévue

ASO00351 - D3528830 - ASS00675

2020

IMPUTATION : 65 41 6568.19 2 P113A2

CME00984 - 20 - CP DU 12-10-2020 - STRUCTURES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - A2

ANNEXE NOTE R02
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ANNEXE NOTE S01

Soutien
financier de
la part de la
conférence
des
financeurs 35

Structure

Pays

Actions

CLIC de la Côte d'Emeraude
APALHce (Association pour l'Autonomie
et la Lutte contre le Handicap de la Côte
d'Emeraude)

Pays de St Malo

Inclusion numérique pour
tous

9 387

Pays de Brocéliande

"Emmène-moi en ballade en
triporteur"

2 300

Pays de Vitré

Accompagnement
personnalisé à domicile aux
démarches administratives
dématérialisées

11 263

Pays de St Malo

Accompagnement financier
complémentaire du CLIC
pour la mise en place de
rencontres avec les acteurs
de la prévention de son
territoire

2 300

Total

25 250

Résidence autonomie de l'Ourme
(projet déposé par le CLIC de Brocéliande)

CLIC de la Roche aux Fées

CLIC de la Côte d'Emeraude
APALHce (Association pour l'Autonomie
et la Lutte contre le Handicap de la Côte
d'Emeraude)

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20-I-Mme COUDRAY-MONTAUBAN DE BRGNE-APPEL A PROJET ACCESSIBILITE DES
SERVICES OFFRE DE SANTE

Nombre de dossiers 1

HPT00034

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002177 - 20 - CP DU 12 OCTOBRE - AAP ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLICS -A6

ANNEXE NOTE T01

Intervenants
3 526,53 €

Coût du projet

Dép. retenues

2020

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00995 - D35125059 - HPT00034
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 526,53 €

Quantité

3 526,53 €

Subventions 2019

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

Amélioration de l'accessibilité des
services au public "aide à la première
installation de médecin généraliste"

Objet de la demande

Référence Progos : CE002177
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 BRURI001 22 204 74 20421 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Mandataire
- Mme elodie coudray

Source des informations : logiciel Progos

Montauban

Localisation - DGF 2020

16 Résidence du bignon 35650 ROMILLE

Mme Elodie COUDRAY

Nature de la subvention : Aide à l'installation - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

CE002177 - 20 - CP DU 12 OCTOBRE - AAP ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLICS -A6

CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A LA PREMIERE INSTALLATION POUR UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 12 octobre 2020, prise après avis de la Commission Accès des
Services au Public.
et
Docteure Elodie COUDRAY, médecin généraliste,
Né(e) le 24/02/1989, exerçant à Montauban-de-Bretagne,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à la
première installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes
exerçant une activité libérale en Ille-et-Vilaine.
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 euros avec un engagement à exercer pendant au moins
3 ans en Ille-et-Vilaine sur la commune d’installation. Cette aide est destinée à financer le matériel
médical, le mobilier et l’informatique à usage professionnel.
Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteure Elodie COUDRAY une subvention forfaitaire
d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage professionnel.
Article 3. - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral dans
la commune de Montauban-de-Bretagne.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Montauban-de-Bretagne, en tant que
médecin généraliste en activité libérale.

Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
de la liste des équipements,
d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC),
des factures correspondantes
du N° Siret
d’un relevé d’identité bancaire ou postal.
Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièce ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Montauban-de-Bretagne, il est procédé à la mise en
recouvrement des sommes versées à l’intéressée.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Montauban-de-Bretagne viendrait à être rompu avant le
terme fixé, par la volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de
la subvention. Le Département mettra en demeure, par courrier, le médecin, de rembourser. A
compter de la date de notification de ce courrier, le remboursement est exigible.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant signé par les
parties contractantes qui fera l’objet d’une décision en Commission permanente du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.
Article 7 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de
30 jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de s'exécuter.
Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
Montauban-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes en deux exemplaires, le ……………………………………..
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
la Conseillère départementale déléguée à
la promotion des territoires ruraux et aux
aménagements fonciers

Madame Isabelle COURTIGNE

Le médecin
(Précédé de la mention "lu et approuvé")

Docteure Elodie COUDRAY

ANNEXE NOTE W01

ANNEXE NOTE X01
UN ÉTÉ POUR LA JEUNESSE BRETILLIENNE
PROPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
Imputation Culture : 65-311-6574.019 P121
Structure associative
porteuse
Compagnie
A corps perdus
Compagnie
A vue de nez
AFCA
Artoutaï production
Boum Boum Production
C LAB radio
Chantefables
Compagnie
Dounia
Electroni(K)
Compagnie
Engrenages
La Loggia
La Station service
Ladhaina
L'Armada production
Le Bon accueil
Compagnie
Les Echappés du Bal
L'Hallali productions
L'Oeil d'Oodaaq
Compagnie
Ocus
Compagnie
Pied en sol
Radio laser
Rouge Bombyx
Version 14

Subvention
proposée

Objet et lieu
Ateliers théâtre, jonglage et spectacle clowns
à Laignelet, Rennes, Tinténiac, La Chapelle Chaussée, St Germain en Coglès
Spectacle et ateliers clown
à Montreuil-le-Gast, Les Marches de Bretagne et Chartres -de-Bretagne
Ateliers cinéma d'animation
à Pacé

4 260,00 €
5 075,98 €
295,00 €

Spectacles marionnettes
à Bédée

1 000,00 €

Atelier de décoration graphique
sur les Vallons de Haute Bretagne Communauté

620,00 €

Ateliers média radiophonique, radio et création émission radio
à Vitré

810,00 €

Conférence chant lyrique et atelier écriture en musique
à Etrelles, Miniac Morvan, Pleine Fougères et Cancale
Ateliers et fabrication danses et percussions
à Hédé, Saint-Domineuc et Tinténiac
Atelier « Herbier sonore » et « Dresseur de robots »
découverte bases langage informatique, programmation
à Saint Malo et Pont-Péan
Ateliers et démonstrations hip-hop
à Janzé, Plélan-le-Grand et Rennes
Spectacle et ateliers cirque
à Sainte Marie, Pléchâtel et La Mézière
Concert-spectacle
à Chartres-de-Bretagne et Le Rheu
Spectacles danses et atelier break
à Pacé et Bain de Bretagne
Atelier danse, spectacle-Conférence et cours de musique électronique, de création et de
décors de théâtre
à La Mézière et Nouvoitou
Ateliers phonographe
à Pacé
Spectacle et ateliers de pratique théâtrale
à Pacé et Pleine Fougères
Spectacle et atelier chants
à Etrelles, La Mézière, Chartres de Bretagne et St Senoux
Atelier court-métrage et vidéo procédés
aux Vallons de Haute Bretagne
Spectacles conte et musique
à La Mézière
Spectacle en danse et en marionnettes
à Redon
Atelier radio / éducation aux media
à Goven, St Senoux, Guichen, Laillé, Bourg des Comptes, Betton, Lassy et
La Chapelle Thouarault
Spectacle de marionnettes
à La Mézière
Atelier création de théâtre en déambulation et stage de Breakdance
à La Mézière

TOTAL CULTURE

2 461,10 €
5 044,00 €

836,00 €
2 950,00 €
6 512,00 €
4 958,50 €
3 600,00 €

2 265,50 €
156,00 €
3 300,00 €
3 599,14 €
2 440,00 €
850,00 €
5 000,00 €

5 000,00 €
670,00 €
1 266,00 €

62 969,22 €

PROPOSITIONS ACTIVITES SPORTIVES
Imputation Sport : 65-32-6574.019 P132
Structure associative
porteuse

Objet et lieu

Stage musltipsorts, réveil musculaire, escape game, marche, judo
Rennes
canoë, paddle, escalade, VTT, course d'orientation
La Fédé de Redon
Redon agglomération
Association sportive de
Multisports
Romillé
Romillé
Club de kayak des corsaires Kayak de mer
malouins
Secteur de la Rance; Saint-Malo
Association CN2B Voile & Navigation sur plan d’eau intérieur
Kayak
Bain-de-Bretagne
Les cadets de Bretagne

Subvention
proposée
3 000,00 €
3 000,00 €
1 200,00 €
680,00 €
119,00 €

Office des sports de Retiers
La Vitréenne Handball
Canoë-Kayak Club des 3
Rivières
Office des Sports et
Jeunesse entre Aff et
Vilaine
Office des sports du Pays
de Saint-Méen-le-Grand

Multisports
La Roche aux fées
Initiation et découverte du handball
Vitré
Initiation et découverte du canaoë-kayak
Saint-Domineuc

2 487,00 €

Multisports
Redon Vallons de Vilaine

3 000,00 €

726,00 €
898,00 €

Multisports
Brocéliande
Initiation et découverte du canaoë-kayak
Canoë Kayak Club Acigné
Acigné

3 000,00 €
803,00 €

TOTAL SPORT

18 913,00 €

PROPOSITIONS PEDAGOGIE DE L'ENVIRONNEMENT
Imputation Environnement : 65-738-6574.019 P433
Structure associative
porteuse
Bretagne vivante

Subvention
proposée

Objet et lieu
Sensibilisation à la protection de la nature
Ille-et-Vilaine

500,00 €

TOTAL ENVIRONNEMENT
TOTAL

500,00 €
82 382,22 €

ANNEXE NOTE ZA01

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE :
ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN DES COMMUNES DE BRUZ ET MEDREAC

Demandes formulées
Collectivités

Date de délibération

Pédestre
départemental
(ml)

Création

Modification

BRUZ

-

X

18/11/19

+

MEDREAC

-

X

06/01/20

- 1 857

11

Bruz-Sud

Projets de sentiers pédestres inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR)
avant le passage en Commission Permanente du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

CHAVAGNE
CHARTRES-DE-BRETAGNE

GOVEN

PONT-PEAN

GUICHEN
LAILLE

0

Etat administratif pédestre
Tronçon ouvert

Tronçon à ajouter
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Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - I - MEUNIER-GALLON - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA17082

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002391 - 20 - CP DU 12/10/2020 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

ANNEXE NOTE ZB02

Intervenants

Mandataire
- Meunier kévin et gallon
anaïs

Source des informations : logiciel Progos

Vitre

Localisation - DGF 2020

15, rue de la borderie 35500 VITRE

MEUNIER Kévin et GALLON Anaïs

175 000,00 €
175 000,00 €

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3
TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

175 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Surface:
175 000,00 €

Subventions 2019

Référence Progos : CH002391
Nombre de dossier : 1

édité le : 08/09/20

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12809 - - HHA17082

2020

IMPUTATION : 2020 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

85,00

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 10,
rue Neuve à Vitré

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002391 - 20 - CP DU 12/10/2020 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-10-2020

Commission

20 - I - ETCHEBER - REDON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA17058

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002389 - 20 - CP DU 12/10/2020 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Intervenants

Mandataire
- Etcheber julen et zoe

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2020

Subventions 2019
109,00

Surface:

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

acquisition d'un logement situé 16 rue
des Lievries à Redon

Objet de la demande

Chez Monsieur Jean-Philippe CAU 3 Gore Lanneguy 29340 RIEC SUR BELON

ETCHEBER JULEN ET ZOE

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence Progos : CH002389
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12800 - D35130898 - HHA17058
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

160 000,00 €

160 000,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AHABI904 7 204 72 20422 8 P422A8

CH002389 - 20 - CP DU 12/10/2020 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20-I-Mme BUSNEL/M. ROUSSIN-ST M'HERVON-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE
20-I-GOUBIN Jean-Luc-GAEL-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
20-I-Mme Aurélie LAGET-PLELAN LE GRAND-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

Nombre de dossiers 3

HHA17064
HHA17065

HHA17059

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002387 - 20- CP DU 12 OCTOBRE - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Intervenants

Mandataire
- M. goubin jean-luc

Mandataire
- Mme jade busnel

accession sociale à la propriété de
votre habitation située 11 rue de
Tréliboeuf à ST M'HERVON

Objet de la demande

accession sociale à la propriété de
vore habitation située 19 rue de la
motte à GAEL

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Mme aurélie laget

Source des informations : logiciel Progos

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2020

Avenue des platanes 35310 MORDELLES

Mme Aurélie LAGET

195 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

4 000,00 €

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

16 000,00 €

16 000,00 €

8 000,00 €

Subv. sollicitée

16 000,00 €

16 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12802 - D35131017 - HHA17065

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12801 - D35131015 - HHA17059

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12803 - D35131016 - HHA17064
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

195 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

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

Surface:

70 000,00 €

Coût du projet

25 000,00 €

Coût du projet

100 000,00 €

Subventions 2019

49,42

Surface:

50,00

Surface:

Référence Progos : CH002387
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2020 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

90,00

pour l'accession sociale à la propriété
de votre habitation située 6 place de
l'église à PLELAN LE GRAND

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - majoration de 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 8 000,00

St-m'hervon

Intervenants

11 Rue du Pressoir 86440 MIGNE AUXANCES

Mme Jade BUSNEL

Localisation - DGF 2020

Gael

Localisation - DGF 2020

place de l'église 22150 SAINT CARREUC

M. GOUBIN Jean-Luc

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002387 - 20- CP DU 12 OCTOBRE - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - I - FROMONT TANGUY - MAEN ROCH - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
20 - I - BODIN SOLEN ET SALIOT ROMAIN - MAEN ROCH - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

Nombre de dossiers 2

HHA17078
HHA17079

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002388 - 20 - CP DU 12/10 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Intervenants

Mandataire
- Bodin solen et saliot
romain

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 15 rue du Roc Coglès à Les Portes du Coglais

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Fromont tanguy

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2020

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

2020

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 04/09/20

8 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12805 - D35131041 - HHA17078

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12806 - D35131043 - HHA17079
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

212 000,00 €

Coût du projet

139 000,00 €

Coût du projet

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

Surface:

180,00

Surface:

73 000,00 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Référence Progos : CH002388
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2020 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

63,07

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 14 impasse des
Forgerons - Saint Brice en Coglès à
Maen Roch

Objet de la demande

3C rue de la Brionnière Saint Brice en Coglès 35460 MAEN ROCH

FROMONT Tanguy

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2020

2 Le Rocher Musset Saint Etienne en Coglès 35460 MAEN ROCH

BODIN Solen et SALIOT Romain

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002388 - 20 - CP DU 12/10 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 12-10-2020

Commission

20 - I - MME PIERRES DELPHINE - VIEUX-VY-SUR-COUESNON - ACCESSION A LA
PROPRIETE -A7
20 - I - MME LOUIS SABRINA - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - ACCESSION A LA PROPRIETE A7

Nombre de dossiers 2

HHA17081

HHA17080

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002390 - 20 - CP 12/10/2020 - ACCESSION A LA PROPRIETE - A7

Intervenants

Mandataire
- Louis sabrina

Intervenants

Mandataire
- Pierres delphine

Source des informations : logiciel Progos

Vieux vy sur couesnon

Localisation - DGF 2020

4 rue de l'Illet 35250 MOUAZE

PIERRES Delphine

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2020

174 254,00 €
174 254,00 €

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

Dép. retenues

Dép. retenues

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

174 254,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

81 254,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Surface:

75,00

Surface:

93 000,00 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Référence Progos : CH002390
Nombre de dossier : 2

2020

Décision

édité le : 08/09/20

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12807 - - HHA17080

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12808 - - HHA17081

2020

IMPUTATION : 2020 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

67,00

acquisition de votre logement situé
31 rue Pierre Hubert à
Vieux-Vy-Sur-Couesnon

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 6
résidence des Gatelinais à Saint
Aubin d'Aubigné

Objet de la demande

11 bis place du Marché 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

LOUIS Sabrina

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002390 - 20 - CP 12/10/2020 - ACCESSION A LA PROPRIETE - A7

