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ARRÊTÉ
portant
modification de l’arrêté du 12 mai 2017 relatif
à l’Organisation des services
du Département d’Ille-et-Vilaine

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 12 mai 2017, portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’avis du Comité Technique du 5 octobre 2020 ;

ARRÊTE
Article 1 : à compter du 1er novembre 2020, l’article 16 de l’arrêté du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 12 mai 2017, portant organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine, est
modifié ainsi qu’il suit :
La délégation générale à la transformation se compose des entités suivantes :
-

la direction de la délégation, dont relève :
o le secrétariat général

-

la direction citoyenneté dont relèvent :
o le service accueil multicanal
o la mission protocole et réceptions

-

le service conseil en innovation et organisation

-

La mission communication interne

-

la direction des systèmes numériques dont relèvent :
o le service ingénierie applicative, dont relèvent :
 la mission environnement numérique de l’agent
 la mission innovation et développement
 la mission service aux usagers
o le service ingénierie des infrastructures dont relèvent :
 la mission réseaux, sécurité et téléphonie
 la mission systèmes
o le service centre de services
o le service budget et achats
o la mission collèges numériques

Article 2 : Une version consolidée de l’arrêté du 12 mai 2017 portant Organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine, intégrant les modifications résultant du précédent article, figure en annexe 1
du présent arrêté.
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Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis au représentant de l’Etat dans le département, affiché, et publié au Recueil des
Actes Administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 2 novembre 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE 1
VERSION CONSOLIDEE DE L’ARRÊTÉ DU 12 MAI 2017
PORTANT ORGANISATION DES SERVICES
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
intégrant les modifications adoptées par arrêté suite aux Comités Techniques des :
- 12 mai 2017
- 8 septembre 2017
- 31 mai 2017
- 9 avril 2018
- 24 septembre 2018
- 8 octobre 2018
- 1er avril 2019
- 18 mai 2020
- 5 octobre 2020

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 3221-3 ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 12 mai 2017 ;
VU les avis du comité technique du 12 mai 2017, du 31 mai 2017, du 8 septembre 2017, du 9 avril 2018,
du 24 septembre 2018, du 8 octobre 2018 et du 1er avril 2019 ;

ARRÊTE
Article 1 : Sous l’autorité du directeur général des services départementaux, les services du
Département d’Ille-et-Vilaine sont structurés comme suit :
-

direction générale des services départementaux

-

pôle égalité éducation citoyenneté

-

pôle solidarité humaine

-

pôle territoires et services de proximité

-

pôle construction et logistique

-

pôle dynamiques territoriales

-

pôle ressources humaines et performance de gestion

-

délégation générale à la transformation

Article 2 : Le cabinet du Président du Conseil départemental est placé sous son autorité.
Les secrétariats des groupes politiques sont placés sous l’autorité des présidents de groupes.
Le cabinet du Président et les secrétariats de groupes politiques relèvent, pour les moyens dont ils
disposent, de la direction générale des services départementaux.
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Article 3 : La direction générale des services départementaux se compose des entités suivantes :
-

le secrétariat général
la direction de l’assemblée, des affaires juridiques et de la documentation
dont relèvent :
o le service de l’assemblée
o la mission affaires juridiques
o la mission centre de documentation

-

la direction de la communication dont relèvent :
o le service projets de communication
o le service information

Article 4 : Le pôle égalité éducation citoyenneté se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général
o la mission coopération internationale

-

la direction enfance famille dont relèvent :
o le service budget et ressources
o le service observatoire et systèmes d’information enfance famille
o le service adoption et accès aux données personnelles
o le service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance dont
relève :
 la mission assistants familiaux
o
o

-

la direction éducation jeunesse sport dont relèvent :
o le service collèges
o le service actions éducatives
o

-

le service droits et protection de l’enfant
la protection maternelle et infantile dont relèvent :

le service PMI – parentalité

le service PMI – accueil petite enfance

le service jeunesse et sport dont relève :
 la mission stade

la direction de la culture et des archives dont relèvent :
o

la direction des archives et du patrimoine dont relèvent :
 le service des nouveaux usages des archives et gestion


le service des archives et bibliothèques historiques dont relève :
 la mission archives modernes et iconographiques



le service archives contemporaines dont relèvent :
 la mission collecte et relations avec les administrations
 la mission traitements



le service des publics

o

le service médiathèque départementale dont relève :
 la mission formation animation

o

le service action culturelle
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Article 5 : Le pôle solidarité humaine se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général

-

la direction lutte contre les exclusions dont relèvent :
o le service RSA
o le service offre d’insertion
o le service info sociale en ligne

-

la direction de l’autonomie dont relèvent :
o le service accompagnement médico-social
o le service prestations individuelles et soutien à l’autonomie
o le service offre, accompagnement et ressources des établissements et
services

Article 6 : Le pôle territoires et services de proximité se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général
o la mission vie sociale

-

l’agence du pays de Saint-Malo
l’agence du pays de Fougères
l’agence du pays de Vitré
l’agence des pays de Redon et des Vallons de Vilaine
l’agence du pays de Brocéliande
l’agence du pays de Rennes

Article 7 : L’agence du pays de Saint-Malo, dont les services sont implantés sur les sites de La
Gouesnière et Combourg, se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Cancale (collège René Cassin)
o Dinard (collège Le Bocage)
o Dol-de-Bretagne (collège Paul Féval)
o Pleine-Fougères (collège François Brune)
o Saint-Malo (collège Jean Charcot)
o Saint-Malo (collège Chateaubriand)
o Saint-Malo (collège Duguay-Trouin)
o Saint-Malo (collège Robert Surcouf)
o Tinténiac (collège Théophile Briant)

-

le service développement local

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Combourg
o Hédé
o Saint-Aubin-d’Aubigné
o La Gouesnière
o Pleine-Fougères
o Pleugueneuc
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-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o la mission agrément
o le CDAS de Saint-Malo implanté à Saint-Malo dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du pays malouin implanté à Saint-Jouan-des-Guérets dont
relève la mission enfance-PMI
o le CDAS du pays de Combourg implanté à Combourg dont relève la
mission enfance-PMI
o le CDAS de la baie implanté à Dol-de-Bretagne dont relève la mission
enfance-PMI

Article 8 : L’agence du pays de Fougères se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Fougères (collège Mahatma Gandhi)
o Fougères (collège Thérèse Pierre)
o Saint-Aubin-du-Cormier (collège Pierre de Dreux)
o Saint-Brice-en-Coglès (collège Angèle Vannier)
o Saint-Georges-de-Reintembault (collège de Roquebleue)
o Tremblay (collège Pierre Perrin)

-

le service développement local

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Antrain
o Fougères implanté à la Selle-en-Luitré
o Louvigné-du-Désert
o Liffré
o Saint-Brice-en-Coglès

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Fougères
o le CDAS du pays de Fougères implanté à Fougères dont relève la
mission enfance-PMI
o le CDAS des Marches de Bretagne implanté à Saint-Etienne-en-Coglès
dont relève la mission enfance-PMI

Article 9 : L’agence du pays de Vitré se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Chateaubourg (collège Pierre-Olivier Malherbe)
o La Guerche-de-Bretagne (collège des Fontaines)
o Janzé (collège Jean Monnet)
o Retiers (collège la Roche aux Fées)
o Vitré (collège Gérard de Nerval)
o Vitré (collège les Rochers-Sévigné)

-

le service développement local
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-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Argentré du Plessis
o Châteaugiron
o Janzé
o La-Guerche-de-Bretagne
o Retiers
o Vitré

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o le CDAS du pays de Vitré implanté à Vitré dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du pays de la Roche aux Fées implanté à Janzé dont relève la
mission enfance-PMI

Article 10 : L’agence des pays de Redon et des Vallons de Vilaine se compose des entités suivantes :
-

le service ressources implanté à Redon dont relèvent l’équipe d’agents
techniques travaillant au sein des établissements public locaux d’enseignement
implantés à :
o Bain-de-Bretagne (collège Le Chêne Vert)
o Crevin (collège Simone Veil)
o Guichen (collège Noël du Fail)
o Maure-de-Bretagne (collège du Querpon)
o Redon (collège Bellevue)

-

le service développement local implanté à Redon

-

le service construction implanté à Bain de Bretagne dont relèvent les centres
d’exploitation de :
o Bain-de-Bretagne
o Guichen
o Pipriac

-

le service vie sociale implanté à Bain de Bretagne dont relèvent :
o la mission agrément
o la mission éducation sport
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Pipriac
o le CDAS du pays de Guichen implanté à Guichen dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du Semnon implanté à Bain-de-Bretagne dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du pays de Redon implanté à Redon dont relève la mission
enfance-PMI

Article 11 : L’agence du pays de Brocéliande se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Montauban-de-Bretagne (Collège Evariste Galois)
o Montfort-sur-Meu (Collège Louis Guilloux)
o Romillé (Collège Jacques Prévert)
o Saint-Méen-le-Grand (Collège Camille Guérin)

-

le service développement local
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-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Montfort-sur-Meu
o Plélan-le-Grand
o Saint-Méen-le-Grand

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission éducation sports
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Bécherel
o le CDAS du pays de Brocéliande implanté à Montfort-sur-Meu dont
relève la mission enfance-PMI
Article 12 : L’Agence du pays de Rennes se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Betton (collège François Truffaut)
o Bruz (collège Pierre Brossolette)
o Cesson-Sévigné (collège Bourgchevreuil)
o Chartres-de-Bretagne (collège de Fontenay)
o Châteaugiron (collège Victor Segalen)
o Liffré (collège Martin Luther King)
o Melesse (collège Mathurin Méheut)
o La Mézière (collège Germaine Tillon)
o Mordelles (collège Morvan Lebesque)
o Noyal-sur-Vilaine (collège Jacques Brel)
o Orgères (collège Andrée Récipon)
o Pacé (collège Françoise Dolto)
o Rennes (collège Anne de Bretagne)
o Rennes (collège Cleunay)
o Rennes (collège Echange)
o Rennes (collège la Binquenais)
o Rennes (collège les Chalais)
o Rennes (collège Les Gayeulles)
o Rennes (collège les Hautes Ourmes)
o Rennes (collège le Landry)
o Rennes (collège Clotilde Vautier)
o Rennes (collège Rosa Parks)
o Rennes (collège les Ormeaux)
o Le Rheu (collège Georges Brassens)
o Saint-Aubin-d’Aubigné (collège Amand Brionne)
o Saint-Jacques-de-la-Lande (collège Jean Moulin)
o Vern-sur-Seiche (collège Théodore Monod)

-

le service développement local

-

le service construction dont relève :
o la mission bâtiments

-

la délégation à la vie sociale et aux CDAS dont relèvent :
o la mission sports
o la mission politiques éducatives
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Rennes
o la mission agrément
o la mission solidarité
o la mission mineurs non-accompagnés
o le CDAS couronne rennaise est implanté à Thorigné-Fouillard dont
relève la mission enfance-PMI
o le CDAS couronne rennaise sud implanté à Chartres-de-Bretagne dont
relève la mission enfance-PMI
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o
o
o
o
o
o
o
o

le CDAS couronne rennaise nord-ouest implanté à Pacé dont relève la
mission enfance-PMI
le CDAS Rennes centre implanté à Rennes dont relève la mission
enfance-PMI
le CDAS des Champs Manceaux implanté à Rennes dont relève la
mission enfance-PMI
le CDAS de Cleunay-Saint-Cyr implanté à Rennes dont relève la mission
enfance-PMI
le CDAS du Blosne-Francisco Ferrer implanté à Rennes dont relève la
mission enfance-PMI
le CDAS de Maurepas-Patton implanté à Rennes dont relève la mission
enfance-PMI
le CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin implanté à Rennes dont relève la
mission enfance-PMI
le CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné implanté à Saint-Aubin-d’Aubigné
dont relève la mission enfance-PMI

Article 13 : Le pôle construction et logistique se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général dont relève :
 le service coordination ressources
o le service marchés-finances
o la mission sécurité

-

la direction des grands travaux d’infrastructure dont relèvent :
o le service études et travaux 1
o le service études et travaux 2
o le service études et travaux 3 et déplacements durables
o le service foncier des infrastructures dont relèvent :
 la mission acquisitions foncières
 la mission aménagement foncier
o Le service génie civil

-

la direction de la gestion des routes départementales dont relèvent :
o le service gestion de la route
o le service exploitation et sécurité
o le service travaux
o le service mesures et essais routiers
o la mission budgétaire et juridique

-

la direction des bâtiments dont relèvent :
o le service maîtrise d’ouvrage et programmation
o le service conduite d’opérations
o le service maintenance et exploitation
o le service administration gestion immobilière

-

la direction des moyens généraux dont relèvent :
o le service achats logistique
o le service garage
o le service éditions pluri-média
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Article 14 : Le pôle dynamiques territoriales se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle dont relèvent :
o le secrétariat général

-

la direction équilibre des territoires dont relèvent:

-

o

le service transports dont relèvent :
 la mission transports scolaires
 la mission transports interurbains
 la mission systèmes d’information des transports

o

le service habitat et cadre de vie

la direction éco-développement dont relèvent :
o le service agriculture, eau et transitions
o le service patrimoine naturel dont relève :
 la mission espaces naturels et paysages

Article 15 : Le pôle ressources humaines et performance de gestion se compose des entités
suivantes :
-

la direction du pôle, dont relève :
o le service audit, contrôle de gestion et évaluation

-

la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles dont
relèvent :
o la mission accompagnement individuel et handicap
o le service recrutement mobilité
o le service formation
o le service administration des ressources humaines

-

o

le service action sociale et santé au travail dont relèvent :
 la santé au travail
 la mission prévention hygiène et sécurité au travail
 le service social
 la mission prestations sociales et restaurant inter-administratif
 la crèche multi-accueil de Beauregard

o

le service missions transversales ressources humaines dont relève :
 la mission système d’information ressources humaines

la direction finances et commande publique dont relèvent :
o le service études, pilotage et financements
o le service préparation et exécution budgétaire
o le service commande publique

Article 16 : La délégation générale à la transformation se compose des entités suivantes :
-

la direction de la délégation, dont relève :
o le secrétariat général

-

la direction citoyenneté dont relèvent :
o le service accueil multicanal
o la mission protocole et réceptions

-

le service conseil en innovation et organisation
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-

La mission communication interne

-

la direction des systèmes numériques dont relèvent :
o le service ingénierie applicative, dont relèvent :
 la mission environnement numérique de l’agent
 la mission innovation et développement
 la mission service aux usagers
o le service ingénierie des infrastructures dont relèvent :
 la mission réseaux, sécurité et téléphonie
 la mission systèmes
o le service centre de services
o le service budget et achats
o la mission collèges numériques

Article 17 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président du Conseil départemental du 7 avril 2017,
portant organisation des services du département d’Ille-et-Vilaine.
Article 18 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis au représentant de l’Etat dans le département, affiché, et publié au recueil des
actes administratifs du Département.
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ARRÊTE

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 les priorités départementales et 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 exprimés par le Département pour la prise en charge de jeunes mineurs non
accompagnés (MNA) autonomes et semi-autonomes confiés à l’aide sociale à l’enfance et la proposition
des personnes ayant qualité pour représenter les établissements pour l’ouverture de places MNA;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 –
Des enveloppes exceptionnelles pour l’ouverture de places pour des mineurs non
accompagnés sont attribuées pour les établissements habilités à l’aide sociale à l’enfance
suivants:
Association gestionnaire

Etablissement

Montant à attribuer

Les PEP Bretill’Armor

Maison du Couesnon

40 958 €

Les PEP Bretill’Armor

Foyer La Passerelle

43 904 €

Fondation Armée du Salut

Les Enfants de Rochebonne

83 030 €

Ar Roc’H

Foyer Ar Roc’H

154 688 €

ARTICLE 2 –
Ces sommes seront versées en novembre 2020.
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-etVilaine 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 22 octobre 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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 les priorités départementales et 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 plan d’actions pour la résorption des mesures d’action éducative en attente sur le
territoire départemental qui s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de protection de
l’enfance ;
CONSIDERANT les propositions des personnes ayant qualité pour représenter les établissements
suivants pour l’ouverture de places de placement à domicile en 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 –
Des enveloppes exceptionnelles pour l’ouverture de places de placement à domicile en 2020 sont
attribuées pour les établissements habilités à l’aide sociale à l’enfance suivants:
Association gestionnaire

Etablissement

Montant à attribuer

Les PEP Bretill’Armor

Maison du Couesnon

56 520 €

Les PEP Bretill’Armor

Maison de l’enfance de Carcé

26 444 €

Association pour la Réalisation
d'Actions Sociales Spécialisées
(ARASS)
L’ESSOR

Accompagnement éducatif
rennais pour enfants et
adolescents (A.E.R.E.A.)
Pôle Parentalité Formation

27 153 €
20 267,50 €

ARTICLE 2 –
Ces sommes seront versées en novembre 2020.
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-etVilaine 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 22 octobre 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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 les priorités départementales et 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 plan d’actions pour la résorption des mesures d’action éducative en attente sur le
territoire départemental qui s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de protection de
l’enfance ;
CONSIDERANT les propositions des personnes ayant qualité pour représenter les établissements
suivants pour l’ouverture en 2020 de mesures éducatives personnalisées « MEP » ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 –
Des enveloppes exceptionnelles pour l’ouverture de mesures éducatives personnalisées
« MEP » sont attribuées pour les établissements habilités à l’aide sociale à l’enfance suivants:
Association gestionnaire

Etablissement

Montant à attribuer

Les PEP Bretill’Armor

Maison du Couesnon

23 249 €

Les PEP Bretill’Armor

Maison de Gannedel

23 204 €

Les PEP Bretill’Armor

Maison de l’enfance de Carcé

23 272 €

Fondation Armée du Salut

Les Enfants de Rochebonne

23 317 €

L’ESSOR

Pôle Parentalité Formation

23 085 €

ARTICLE 2 –
Ces sommes seront versées en novembre 2020.
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-etVilaine 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 22 octobre 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
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 convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association Départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
fixant les modalités de paiement par le Département au foyer La Passerelle à Saint-Malo ;
CONSIDERANT les besoins exprimés par le Département d’Ille-et-Vilaine en ce qui concerne
l’hébergement et la prise en charge de mineurs non accompagnés autonomes et semi autonomes ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par la personne ayant qualité pour représenter
le foyer La Passerelle à Saint-Malo pour la création de 10 places pour mineurs non accompagnés 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 28 octobre 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,
pour les 10 nouvelles places pour mineurs non accompagnés autonomes et semi autonomes ouvertes au
1er octobre 2020 au Foyer La Passerelle à Saint-Malo est fixé à :

43 904 €
ARTICLE 2 - Le troisième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :
14 634,67 €

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 publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 novembre 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 ;
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 le plan d’action départemental pour la résorption des mesures d’action éducative en
attente sur le territoire ;
CONSIDERANT la proposition par laquelle la personne ayant qualité pour représenter l’établissement La
Maison du Couesnon gérée par l’association Les PEP Bretill’Armor a adressé ses propositions
budgétaires pour la mise en œuvre de 10 places de Dispositif d’Alternative au Placement « DAP »
supplémentaires au 1er octobre 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 octobre 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 10 places de Dispositif
d’Alternative au Placement en extension du service DAP de la Maison du Couesnon à Fougères à
compter du 1er octobre 2020 est fixé à :
56 520,00 €
ARTICLE 2 - Le troisième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :
18 840,00 €

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 5 novembre 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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 le plan d’actions pour la résorption des mesures d’action éducative en attente sur le
territoire départemental qui s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance
et les propositions budgétaires de la personne ayant qualité pour représenter l’association L’Essor à
Rennes pour :
- l’ouverture de 5 places de placement à domicile à partir du Service d’Accompagnement Educatif en
Famille du Pôle Parentalité Formation au 1er septembre 2020 ;
- l’ouverture de mesures éducatives personnalisées « MEP »au 1er octobre 2020 ;
-l’ouverture de 10 places pour mineurs non accompagnés au 1er décembre 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 annuelle de fonctionnement pour les 5 places de placement à domicile du
Service d’Accompagnement Educatif en Famille du Pôle Parentalité Formation créées au 1er septembre
2020, les mesures éducatives personnalisées « MEP » au 1er octobre 2020 et les 10 places pour
mineurs non accompagnés « MNA » au 1er décembre 2020, est fixé à :
78 344 €
Soit
-

40 535 € pour les places de DAP,
23 085 € pour les mesures éducatives personnalisées « MEP »,
14 724 € pour les MNA

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

10133,75€ pour les places de DAP,
7 695,00 € pour les mesures éducatives personnalisées « MEP »

En ce qui concerne la dotation des nouvelles places « MNA » soit 14 724 €, elle sera versée à compter
de décembre 2020, date d’ouverture des places.
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-etVilaine 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 5 novembre 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,
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ARRÊTE

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 25 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 5 novembre 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

26

ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
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 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 convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association Départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine (ADPEP 35) et le Président du Conseil général d’Ille-etVilaine, fixant les nouvelles modalités de paiement par le Département à La Maison de l’Enfance de
Carcé ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant les priorités et 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 plan d’action pour la résorption des mesures d’action éducative en attente sur le
territoire départemental qui s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de protection de
l’enfance ;
CONSIDERANT le courrier, par lequel la personne ayant qualité pour représenter La Maison de
l’Enfance de Carcé a adressé ses propositions budgétaires pour la création de mesures éducatives
personnalisées « MEP » au 1er octobre 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26 octobre 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,
pour la mise en œuvre de mesures éducatives personnalisées « MEP » au 1er octobre 2020 à La Maison
de l’Enfance de Carcé à Bruz est fixé à :
23 272,00 €
ARTICLE 2 - Le troisième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :
7 757,33 €

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 5 novembre 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD 12 et
la RD92 non classée à grande circulation
Commune de Rimou
Le Président du Conseil départemental

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 12 est prioritaire sur la RD 92 (non classée à grande circulation) au niveau du
carrefour avec cette voie et que cela rend nécessaire une réglementation du régime de priorité ;

ARRÊTE

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection (située hors agglomération) de la RD 12 et de la
RD 92.
Les conducteurs circulant sur la RD 92 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la RD 12 au PR10+425 - coté droit.
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.

29

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le 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.

Javené, le 15 octobre 2020
Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD18 et
la RD12 non classée à grande circulation
Commune de Romazy
Le Président du Conseil départemental

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-043. du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD18 est prioritaire sur la RD12 (non classée à grande circulation) au niveau du
carrefour avec cette voie et que cela rend nécessaire une réglementation du régime de priorité ;

ARRÊTE
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection (située hors agglomération) de la RD 18 et de la
RD 12.
Les conducteurs circulant sur la RD12 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la RD18 au PR 4+720 - coté gauche.
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.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le 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.

Javené, le 15 octobre 2020

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

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD 397 et
la RD 97 non classée à grande circulation
Commune de Chauvigné
Le Président du Conseil départemental

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que l’axe reliant Romazy et Vieux Vy sur Couesnon par la RD 97 et la RD 397 est prioritaire
sur l’axe reliant Chauvigné et Vieux Vy sur Couesnon par la RD97 (non classée à grande circulation) au
niveau du carrefour avec cette voie et que cela rend nécessaire une réglementation du régime de
priorité ;

ARRÊTE

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection (située hors agglomération) de la RD 97 et de la
RD 397.
Les conducteurs circulant sur la RD 97 venant de Chauvigné sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de
céder le passage aux véhicules empruntant l’axe reliant Romazy et Vieux Vy sur Couesnon par la RD 97
au PR14+900 et la RD397 au PR1+655.
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.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le 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.

Javené, le 15 octobre 2020
Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD 97 et
la RD 297 non classée à grande circulation
Commune de Chauvigné
Le Président du Conseil départemental

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 97 est prioritaire sur la RD 297 (non classée à grande circulation) au niveau du
carrefour avec cette voie et que cela rend nécessaire une réglementation du régime de priorité ;

ARRÊTE

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection (située hors agglomération) de la RD 97 et de la
RD 297.
Les conducteurs circulant sur la RD 297 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la RD 97 au PR 14+815 - coté gauche.
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.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le 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.

Javené, le 15 ctobre 2020

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

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le

Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD 20 et
la RD103 non classée à grande circulation
Commune de Saint-Hilaire-des-Landes
Le Président du Conseil départemental

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que l’axe reliant Vieux Vy sur Couesnon et Saint Hilaire des Landes par la RD 20 et la
RD 103 est prioritaire sur l’axe reliant Rives du Couesnon (St Marc sur Couesnon) et Saint Hilaire des
Landes par la RD 103 (non classée à grande circulation) au niveau du carrefour avec cette voie et que
cela rend nécessaire une réglementation du régime de priorité ;

ARRÊTE

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection (située hors agglomération) de la RD 103 et de la
RD 20.
Les conducteurs circulant sur la RD103 venant de Rives du Couesnon (St Marc sur Couesnon) sont
tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant l’axe reliant Vieux Vy
sur Couesnon et Saint Hilaire des Landes par la RD103 au PR15+265 et la RD20 au PR51+095.
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.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le 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.

Javené, le 15 octobre 2020

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

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD155 classée à grande circulation et
les autres RD non classées à grande circulation
Commune de Saint-Germain-en-Cogles
Le Président du Conseil départemental

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 155 (classée à grande circulation) est prioritaire sur les autres RD (non classées à
grande circulation);
Considérant qu’un régime « Stop » est plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au débouché des
routes secondaires sur la RD 155 ;
ARRÊTE
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD155 et
des autres RD.
Les conducteurs circulant sur les RD ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la RD 155.
- RD105 intersection avec la RD155 au PR6+730 - coté droit
- RD105 intersection avec la RD155 au PR6+730 - coté gauche
- RD19
intersection avec la RD155 au PR9+216 - coté droit
- RD97
intersection avec la RD155 au PR20+294 - coté droit
- RD97
intersection avec la RD155 au PR21+043 - coté droit
- RD796 intersection avec la RD155 au PR22+113 - coté gauche
- RD313 intersection avec la RD155 au PR25+800 - coté droit
- RD313 intersection avec la RD155 au PR25+800 - coté gauche
- RD15
intersection avec la RD155 au PR27+371 - coté droit
- RD91
intersection avec la RD155 au PR31+148 - coté gauche
- RD91
intersection avec la RD155 au PR31+148 - coté droit
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.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le 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.

Javené, le 15 octobre 2020

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

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD175 classée à grande circulation et
la RD18 non classée à grande circulation
Commune de Romazy
Le Président du Conseil départemental

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 175 (classée à grande circulation) est prioritaire sur la RD 18 (non classée à
grande circulation);
Considérant qu’un régime « Stop » est plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au débouché des
routes secondaires sur la RD 175 ;

ARRÊTE

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection (située hors agglomération) de la RD 175 et de la
RD 18.
Les conducteurs circulant sur les RD ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la RD 175.
- RD18
intersection avec la RD 175 au PR11+307
- coté droit
- RD18
intersection avec la RD 175 au PR11+307
- coté gauche
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.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le 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.

Javené, le 15 octobre 2020

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

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD 211 et
les autres RD non classées à grande circulation
Commune de Saint-Rémy-du-Plain
Le Président du Conseil départemental

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 211 est prioritaire sur les autres RD (non classées à grande circulation) au niveau
du carrefour avec ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTE

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD 211 et
des autres RD.
Les conducteurs circulant sur les RD ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la RD 211.
- RD 12 intersection avec la RD 211 au PR1+470 - coté gauche
- RD 92 intersection avec la RD 211 au PR2+952 - coté droit
- RD 92 intersection avec la RD 211 au PR2+952 - coté gauche
- RD 18 intersection avec la RD 211 au PR 7+560 - coté gauche
- RD 18 intersection avec la RD 211 au PR 7+570 - coté droit
- RD 97 intersection avec la RD 211 au PR 8+916 - coté droit
- RD 97 intersection avec la RD 211 au PR 8+920 - coté gauche
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.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le 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.

Javené, le 15 octobre 2020

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

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD 796 et
les autres RD non classées à grande circulation
Commune de Val-Couesnon
Le Président du Conseil départemental

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 796 est prioritaire sur les autres RD (non classées à grande circulation) au niveau
du carrefour avec ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTE

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD 796 et
des autres RD.
Les conducteurs circulant sur les RD ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la RD 796.
- RD 12 intersection avec la RD 796 au PR3+538 côté gauche
- RD 18 intersection avec la RD 796 au PR8+394 côté gauche
- RD 87 intersection avec la RD 796 au PR14+544 côté droit
- RD 87 intersection avec la RD 796 au PR14+544 côté gauche
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.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le 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.

Javené, le 15 octobre 2020

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

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
A l’intersection de la RD 463 au PR 16+131
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de BAIS

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-DJ-AJ-044 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n° 463, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 463,

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de BAIS, hors agglomération, les usagers circulant sur la voie désignée
ci-après :
• CR 150 dit « La Haye » au PR 16+131
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n° 463, considérée comme prioritaire.
Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par les services 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
Bais
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Bais, 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 21 octobre 2020
Le Maire de Bais
Nathalie CLOUET

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Vitré
Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD 113 et
la RD 97 non classée à grande circulation
Commune de Val-Couesnon
Le Président du Conseil départemental

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 113 est prioritaire sur la RD 97 (non classée à grande circulation) au niveau du
carrefour avec cette voie et que cela rend nécessaire une réglementation du régime de priorité ;

ARRÊTE
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection (située hors agglomération) de la RD 113 et de la
RD 97.
Les conducteurs circulant sur les RD ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la RD 113.
- RD 97 intersection avec la RD 113 au 2+260 - côté gauche
- RD 97 intersection avec la RD 113 au 2+260 - côté droit
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.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le 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.

Javené, le 15 octobre 2020

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

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD211 et
les VC et CR non classés à grande circulation
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Maen Roch

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 211 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD 211 et
des VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD 211 :
VC n°15 La Morinais (St Brice en C.)
PR 14+480 - coté droit
VC n°16 Le Beaumier (St Brice en C.)
PR 14+610 - coté gauche
CR n°13 La Blinerie (St Brice en C.)
PR 14+950 - coté droit
CR n°33 Le Bas Croisé (St Brice en C.)
PR 14+950 - coté gauche
CR n°41 La Vieille Forêt (St Brice en C.)
PR 15+030 - coté droit
VC n°79 (St Brice en C.)
PR 15+537 - coté droit
VC n°3 Rue de la Piochais (St Brice en C.)
PR 15+548 - coté gauche
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.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Maen Roch
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Maen Roch, 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 20 octobre 2020

Le Maire de Maen Roch

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

Thomas JANVIER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD211 et
les VC et CR non classés à grande circulation
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Val Couesnon

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 211 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD 211 et
des VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD 211
CR Les Hautes Rottes (Tremblay)
PR 12+295 - coté droit
CR La Chevrie (Tremblay)
PR 12+700 - coté droit
VC n°8 (Tremblay)
PR 12+825 - coté gauche
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
Val Couesnon
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Val Couesnon, 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 16 octobre 2020

Le Maire de Val Couesnon

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

Emmanuel HOUDUS

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD 397 et
les VC non classées à grande circulation
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Romazy

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 397 est prioritaire sur les VC (non classées à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD 397 et
des VC.
Les conducteurs circulant sur les VC ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la RD 397
VC n°7 La Poilverie
PR 0+340 - coté droit
VC Les Courcières
PR 0+431 - coté gauche
VC n°6 La Bidois
PR 0+907 - coté gauche
VC La Jardais
PR 1+373 - coté gauche
VC Le Moulinet
PR 1+598 - coté gauche
VC Les Charrières
PR 1+598 - coté droit
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
Romazy
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Romazy, 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 16 octobre 2020
Le Maire de Romazy

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

Patrick BESNARD

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD796 et
les VC et CR non classés à grande circulation
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Noyal sous Bazouges

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 796 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD 796 et
des VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD 796
CR le Haut Tertre
PR 13+089 - coté droit
VC n°8 de la Pierrelongue
PR 13+120 - coté gauche
CR n°3 dite de la Roullière
PR 13+350 - coté gauche
VC n°12 dite de Ville-Cohin
PR 13+880 - coté droit
VC n°103 La Vieuville
PR 14+106 - coté gauche
VC n°11 Le Bas Montay
PR 15+305 - coté gauche
VC n°11 Le Bas Montay
PR 15+307 - coté droit
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.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Noyal sous Bazouges.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Noyal sous Bazouges,
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 16 octobre 2020
Le Maire de Noyal sous Bazouges

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

Bertrand MALLET

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD 796 et
les VC et CR non classés à grande circulation
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Val Couesnon

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 796 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD 796 et
des VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD 796
VC La Champas (Tremblay)
PR 0+060 - coté gauche
CR La Thévinière (Tremblay)
PR 2+640 - coté gauche
CR Sevray (Tremblay)
PR 3+245 - coté gauche
VC La Gatinaie (Tremblay)
PR 3+610 - coté droit
VC La rue (Tremblay)
PR 3+760 - coté droit
VC La Métairie (Tremblay)
PR 4+155 - coté droit
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
Val Couesnon.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Val Couesnon, 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 16 octobre 2020
Le Maire de Val Couesnon

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

Emmanuel HOUDUS

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD 812 et
les VC et CR non classés à grande circulation
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Romagné

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 812 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau
du carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD 812 et
des VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD 812 :
CR158 (La Bosserie)
CR148 (Carcan)
VC11 (Le Chesnais)
VC10 (La Poudoire)
CR154 (Bonne Fontaine)
CR181 (Bonne Fontaine)
CR180 (Bonne Fontaine)
VC (Le Guélus)
VC (La Touche)
VC (Cimetière)
VC (La Fresnay)

PR15+561 - coté Gauche
PR15+561 - coté Droit
PR16+340 - coté Gauche
PR16+900 - coté Droit
PR17+050 - coté Droit
PR17+180 - coté Gauche
PR17+390 - coté Droit
PR17+855 - coté Gauche
PR18+170 - coté Droit
PR18+270 - coté Droit
PR18+395 - coté Gauche

(STOP)
(STOP)
(STOP)
(STOP)
(STOP)
(STOP)
(STOP)
(STOP)
(STOP)
(STOP)
(STOP)

Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de céder le passage aux véhicules
empruntant la RD812 :
CR167 (La Monnerais)

PR20+065 - coté Gauche

(Cédez le Passage )

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.
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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
Romagné
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Romagné, 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 16 octobre 2020
Le Maire Romagné

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

Cécile PARLOT

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD 794 et
la RD 87 non classée à grande circulation
Commune de Saint-Léger-des-Prés
Le Président du Conseil départemental

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-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD 794 est prioritaire sur la RD87 (non classée à grande circulation) au niveau du
carrefour avec cette voie et que cela rend nécessaire une réglementation du régime de priorité ;

ARRÊTE

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection (située hors agglomération) de la RD 794 et de la
RD 87.
Les conducteurs circulant sur la RD 87 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la RD 794 au PR46+365 - coté droit.
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.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le 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.

Javené, le 15 Octobre 2020
Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères
Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Interdiction de circulation pour les véhicules affectés au transport
de marchandises ayant un poids total autorisé en charge
ou un poids roulant en transit supérieur à 3,5T
D 99 du PR 4+731 au PR 7+765
Commune de Moulins
Le Président du Conseil départemental
Le maire de la commune de Moulins

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code pénal,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-044 du Président du Conseil départemental en date du 23/07/2020 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale
du Pays de Vitré,
Considérant que, sur ce tronçon de la route départementale N°99, au regard de la configuration des lieux,
le passage des véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge
ou un poids roulant en transit supérieur à 3,5 tonnes, génère pour les usagers une insécurité trop
importante, nécessite la mise en place d’une interdiction de circulation,
Considérant, qu’une restriction de circulation pour certains Poids-Lourds implique, pour les Poids-Lourds
visés, une distance de détour acceptable,

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de Moulins, hors et en agglomération, la circulation des véhicules affectés
au transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge ou un poids roulant en transit
supérieur à 3,5T, est interdite sur la route départementale RD n°99 du PR 4+731 au PR 7+765.
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
Moulins.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le maire de la commune de Moulins, 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 21 octobre 2020

Le Maire de Moulins
Pierre MELOT

Pour le Président et par délégation,
le chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Vitré
Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Interdiction de circulation pour les véhicules affectés au transport
de marchandises ayant un poids total autorisé en charge
ou un poids roulant en transit supérieur à 3,5T
D 116 du PR 3+491 au PR 12+362
Communes de Louvigné de Bais, Chancé et Moulins
Le Président du Conseil départemental
Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code pénal,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-044 du Président du Conseil départemental en date du 23/07/2020 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale
du Pays de Vitré,
Considérant que, sur ce tronçon de la route départementale N°116, au regard de la configuration des
lieux, le passage des véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids total autorisé en
charge ou un poids roulant en transit supérieur à 3,5 tonnes, génère pour les usagers une insécurité trop
importante, nécessite la mise en place d’une interdiction de circulation,
Considérant, qu’une restriction de circulation pour certains Poids-Lourds implique, pour les Poids-Lourds
visés, une distance de détour acceptable,

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire des communes de Louvigné de Bais, Chancé et Moulins, hors agglomération, la
circulation des véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge
ou un poids roulant en transit supérieur à 3,5T, est interdite sur la route départementale RD n°116 du PR
7+769 au PR 12+362.
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
Louvigné de Bais, Chancé et Moulins.
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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 02/11/2020

Pour le Président et par délégation,
le chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Vitré
Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D 65 du PR1+872 au PR 2+403
Commune de Maxent
Le Président du Conseil départemental

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-2020-074 du Président du Conseil Départemental en date du 15 octobre 2020
donnant délégation à Christophe Dréan, Chef du service construction de l’agence départementale du
pays de Brocéliande,
Considérant que la présence d’une zone d’habitation sur la route départementale n°65 nécessite la mise
en place d'une limitation de vitesse

ARRÊTE
Article 1
Sur le territoire de la commune de Maxent, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale n°65 de la façon suivante :
- 50 km/h du PR1+872 au PR 2+403, dans les deux sens de circulation.

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
Maxent.
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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.

Montfort sur Meu, le 6 novembre 2020
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service construction
de l'agence départementale
du pays de Brocéliande.

Christophe DREAN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D637 au PR 92+100 et du CR104 « Le Saudrai»
à l’intersection de la D637 au PR 89+1142 et du CR2 « Le Saudrai»
à l’intersection de la D637 au PR 89+953 et de la VC « La Petite Sauvagère»
à l’intersection de la D637 au PR 89+770 et de la VC « Le Bois Hamon»

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Mesnil Roc’h
Lieux-dits « Le Saudrai », « La Petite Sauvagère », « Le Bois hamon »
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
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 637.

ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la D 637 avec
les voies suivantes :
- Chemin Rural n°104 « Le Saudrai »
PR 92+100
- Chemin Rural n°2 « Le Saudrai »
PR 89+1142
- Voie Communale « La Petite Sauvagère »
PR 89+953
- Voie Communale « Le Bois Hamon »
PR 89+770
Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 637.
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.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Mesnil Roc’h.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Mesnil Roc’h, 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 9 novembre 2020

Le 12 novembre 2020

Le Maire de Mesnil Roc’h

Pour le Président et par délégation
le responsable Routes de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Christelle BROSSELIER

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D10 au PR 8+110 et de la VC115 « Les Rousselais »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Mesnil Roc’h
Lieu-dit « Les Rousselais »

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
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 10.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D 10 au PR 8+110 et de la VC115 « Les
Rousselais » (Mesnil Roc’h) située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur la VC115 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D 10.
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
Mesnil Roc’h.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Mesnil Roc’h, 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 9 novembre 2020

Le 12 novembre 2020

Le Maire de Mesnil Roc’h

Pour le Président et par délégation
le responsable Routes de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Christelle BROSSELIER

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D75 au PR 24+697 et de la VC24 « Les Déserts »
à l’intersection de la D75 au PR 25+062 et de la VC23 « Les Bois »
à l’intersection de la D75 au PR 26+062 et de la VC25 « Villegast »
à l’intersection de la D75 au PR 26+129 et de la VC22 « Tréguivien »
à l’intersection de la D75 au PR 26+126 et de la VC26 « Le Pontin »
à l’intersection de la D75 au PR 26+362 et de la VC17 « Le Bois ès Coqs »
à l’intersection de la D75 au PR 26+576 et de la VC27 « Les Oliviers »
à l’intersection de la D75 au PR 26+653 et de la VC20 « Le Bois ès Coqs »
à l’intersection de la D75 au PR 27+145 et de la VC28 « Launay Thual »
à l’intersection de la D75 au PR 27+270 et de la VC14 « La Croix Juhal »
à l’intersection de la D75 au PR 27+857 et de la VC30 « La Villains »
à l’intersection de la D75 au PR 29+769 et de la VC51 « L’esquilly »
à l’intersection de la D75 au PR 29+842 et de la VC46 « Le Haut Val »
à l’intersection de la D75 au PR 29+872 et de la VC48 « La Croix Vilaine »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Pleugueneuc

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
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 75.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la D 75 avec les
voies suivantes :
- Voie Communale n°24 « Les Déserts »
PR 24+697
- Voie Communale n°23 « Les Bois »
PR 25+062
- Voie Communale n°25 « Villegast »
PR 26+062
- Voie Communale n°22 « Tréguivien »
PR 26+129
- Voie Communale n°26 « Le Pontin »
PR 26+126
- Voie Communale n°17 « Le Bois ès Coqs »
PR 26+362
- Voie Communale n°27 « Les Oliviers »
PR 26+576
- Voie Communale n°20 « Le Bois ès Coqs »
PR 26+653
- Voie Communale n°28 « Launay Thual »
PR 27+145
- Voie Communale n°14 « La Croix Juhal »
PR 27+270
- Voie Communale n°30 « La Villains »
PR 27+857
- Voie Communale n°51 « L’esquilly »
PR 29+769
- Voie Communale n°46 « Le Haut Val »
PR 29+842
- Voie Communale n°48 « La Croix Vilaine »
PR 29+872
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Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 75.
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
Pleugueneuc.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Pleugueneuc, 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 2 novembre 2020

Le 12 novembre 2020

Le Maire de Pleugueneuc

Pour le Président et par délégation
le responsable Routes de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Loïc REGEARD

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D75 au PR 30+283 et de la VC14 « La Touche Pichard »
à l’intersection de la D75 au PR 30+404 et de la VC09 « La Reimbaudière »
à l’intersection de la D75 au PR 30+408 et de la VC201 « La Touche Pichard »
à l’intersection de la D75 au PR 30+697 et de la VC18 « L’arpentinière »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Plesder

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
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 75.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la D 75 avec les
voies suivantes :
- Voie Communale n°14 « La Touche Pichard »
PR 30+283
- Voie Communale n°09 « La Reimbaudière »
PR 30+404
- Voie Communale n°201 « La Touche Pichard »
PR 30+408
- Voie Communale n°18 « L’arpentinière »
PR 30+697
Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 75.
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.

77

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Plesder.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Plesder, 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 7 novembre 2020

Le 12 novembre 2020

Le Maire de Plesder

Pour le Président et par délégation
le responsable Routes de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Evelyne SIMON-GLORY

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D13 au PR 2+793 et de la D70 au PR 0+000
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint-Thual

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
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 13.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D13 au PR 2+793 et D70 au PR 0+000
(Saint-Thual) située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur la D70 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D13.
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
Saint-Thual.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Saint-Thual, 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 6 novembre 2020

Le 12 novembre 2020

Le Maire de Saint-Tual

Pour le Président et par délégation
le responsable Routes de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Loïc COMMEUREUC

Eric SORIN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D76 au PR 11+495 et de la D476 au PR 2+501
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de La Gouesnière

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 des déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 76

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D76 au PR 11+495 et D476 au PR 2+501
(La Gouesnière) située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur la D476 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D76.
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
La Gouesnière.

81

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de La Gouesnière, 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 9 novembre 2020

Le 9 novembre 2020

Le Maire de La Gouesnière

Pour le Président et par délégation
le responsable Routes de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Joël HAMEL

Eric SORIN

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 16 NOVEMBRE 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 73 000 € aux associations dont la liste détaillée
est jointe en annexe,à l’exception du dossier LA JAUPITRE (en annexe) qui fait l’objet d’un retrait pour
examen complémentaire).
102 - EVOLUTION DU FONDS COVID RESISTANCE BRETAGNE ET DU FONDS D’APPUI AUX
PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS (FAPA35)
- APPROBATION de la date limite de dépôt des dossiers au titre du Fonds d’Appui aux Partenaires et
Associations d’Ille-et-Vilaine (FAPA35) jusqu’au 31 mars 2021 ;
- APPROBATION des évolutions du dispositif COVID Résistance Bretagne décrites dans la note ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer l’avenant à la convention ou tout acte confirmant la
mise en application de ces évolutions du fonds COVID Résistance Bretagne.

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
A01 - AVENANTS AUX CONVENTIONS PLURIANNUELLES DE PARTENARIAT ENTRE LE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET DEUX STRUCTURES PORTEUSES MAIA
- APPROBATION des termes des avenants aux conventions pluriannuelles de partenariat à conclure
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les structures gestionnaires MAIA suivantes, tels que joints en
annexes :
▪ l’association MAIA du Pays de Vitré - Porte de Bretagne pour le compte de la MAIA du Pays de
Vitré - Porte de Bretagne,
▪ le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande pour le compte de la MAIA du Pays de Brocéliande ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdits avenants
A02 - CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA CAISSE
NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE (CNSA) ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE ET LE GIP MDPH
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département, la CNSA et la MDPH,
telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
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A03 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL - POLITIQUE EN
FAVEUR DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION de subventions d’investissement d’un montant total de 115 365 euros sur l’autorisation
de programme 2020 - PAGEI001, conformément aux tableaux joints en annexe, réparti ainsi :
▪ 90 540 € sur l’imputation 204142.53 alloués à la mairie de Chartres-de-Bretagne :
● 3 240 € pour financer les travaux de mise en sécurité incendie de l’EHPAD La Poterie à
Chartres-de-Bretagne,
● 87 300 € pour financer la restructuration de l’EHPAD La Poterie à Chartres de
Bretagne.
▪ 24 825 € sur l’imputation 2041722.1 alloués au Centre intercommunal d’action sociale à l’Ouest
de Rennes pour financer les travaux de mise en accessibilité de 20 chambres de l’EHPAD Le Pont aux
Moines à Saint-Gilles ;

- APPROBATION des termes des 3 conventions de partenariat, jointes en annexe, à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et les maîtres d’ouvrages cités ci-dessus, portant sur la réalisation de ces
travaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
A04 - DISPOSITIF ACCUEIL FAMILIAL PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP - PARTICIPATION AUX SERVICES DELEGATAIRES
- ATTRIBUTION des participations aux services délégataires au titre du solde de l’année 2020 pour un
montant total de 332 101 € correspondant au second versement et réparties comme suit :
▪ CH Saint-Malo : 37 562 €,
▪ APASE : 135 560 €,
▪ ADMR : 34 406 €,
▪ ATI : 91 032 €,
▪ CHGR : 33 541 € ;
- ATTRIBUTION d’une aide exceptionnelle aux services délégataires concernés par les modifications de
territoire d’intervention pour un montant total de 21 560 € et répartie comme suit :
▪ ADMR : 3 080 €,
▪ ATI : 6 930 €,
▪ CHGR : 11 550 €.
A05 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL - POLITIQUE EN
FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- APPROBATION des termes des trois conventions de partenariat à conclure entre le Département d’Illeet-Vilaine et les maitres d’ouvrages des trois opérations concernées, soit avec :
▪ la mairie de Chartres-de-Bretagne, maître d’ouvrage de l’opération de restructuration /
extension des espaces communs du foyer de vie, la résidence La Poterie, géré par le CCAS à Chartresde-Bretagne,
▪ le bailleur social Emeraude habitation, maître d’ouvrage de l’opération de reconstruction d’un
foyer de vie géré par G2A à Dol-de-Bretagne,
▪ le bailleur social SA HLM Les Foyers, maitre d’ouvrage de l’opération d’extension et de
restructuration / mise en accessibilité du foyer d’accueil médicalisé L’Orgerie géré par l’ADIMC 35 à Vernsur-Seiche ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces trois conventions de partenariat, jointes en
annexe ;
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- ATTRIBUTION de trois subventions d’investissement sur l’Autorisation de Programme (AP) 2020 PHANI001, réparties comme suit :
▪ 16 295 € sur l’imputation 204-52-2041722.4 (Tiers public CCAS) à la mairie de Chartres-deBretagne concernant les travaux de restructuration / extension des espaces communs du foyer de vie, la
résidence La Poterie, à Chartres-de-Bretagne,
▪ 660 000 € sur l’imputation 204-52-20422.45 (Tiers privé) à Emeraude habitation concernant les
travaux de reconstruction d’un foyer de vie à Dol-de-Bretagne,
▪ 124 186 € sur l’imputation 204-52-20422.45 (Tiers privé) à SA HLM Les Foyers concernant les
travaux d’extension et de restructuration / mise en accessibilité du foyer d’accueil médicalisé L’Orgerie à
Vern-sur-Seiche.

EDUCATION ET JEUNESSE
RAPPORTEUR : M. PICHOT
B01 - OFFRE EDUCATIVE DEPARTEMENTALE - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
structures suivantes, telles que jointes en annexe, pour leurs actions auprès de collégien.ne.s
bretillien.ne.s :
▪ Association de la Fondation étudiante pour la ville (AFEV),
▪ Union des entreprises pour l’Ille-et-Vilaine.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions ;
- ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement aux structures conventionnées pour un montant total
de 13 000 €, détaillées dans l’annexe jointe.
B02 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 6 400 € aux collèges détaillées dans l’annexe
jointe.
B03 - FINANCEMENT POSTE D'EDUCATEURS.TRICES SPECIALISE.E.S DANS LES DISPOSITIFS
RELAIS DE PREVENTION DU DECROCHAGE SCOLAIRE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
collège Chateaubriand de Saint-Malo d’une part et le collège Sainte-Thérèse de Rennes d’autre part,
pour le fonctionnement de leurs dispositifs relais respectifs (année 2020 / 2021) telles que jointes en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions ;
- ATTRIBUTION de participations de 50 000 € au titre de l’exercice 2020 pour l’année scolaire 20202021, détaillées dans l’annexe jointe, à chacun des collèges :
▪ Chateaubriand de Saint-Malo,
▪ Sainte-Thérèse de Rennes.
B04 - AIDES AUX VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER ORGANISES PAR LES COLLEGES
BRETILLIENS
- ATTRIBUTION d’une aide de 157,50 € pour un collégien boursier du collège Anne de Bretagne de
Rennes.
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B05 - DOTATIONS SPECIFIQUES POUR LES NOUVEAUX COLLEGES
- ATTRIBUTION pour la période de septembre à décembre 2020,
Aux trois nouveaux collèges publics, 5 709 € de dotation ouverture culturelle et sportives, dont :
▪ 1 886 € pour le collège Françoise Elie à Bréal / Montfort,
▪ 1 807 € pour le collège Gaël Taburet à Guipry Messac,
▪ 2 016 € pour le collège Marie Curie à Laillé.
17 007 € de dotation pour l’utilisation des équipements sportifs, dont :
▪ 7 824 € pour le collège Françoise Elie à Bréal / Montfort,
▪ 3 023 € pour le collège Gaël Taburet à Guipry Messac,
▪ 6 160 € pour le collège Marie Curie à Laillé.
Pour le collège privé La Hublais à Cesson Sévigné :
▪ 150 € de dotation ouverture culturelle et sportives,
▪ 2 164 € de dotation pour l’utilisation des équipements sportifs.
B06 - DOTATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES COLLEGES PUBLICS
- ATTRIBUTION de 18 600 € de dotation de fonctionnement au titre de l’exercice 2020, soit :
▪ Pour le collège Jean Monnet à Janzé : 3 600 € de dotation exceptionnelle pour la sécurité
incendie,
▪ Pour le collège Clotilde Vautier à Rennes : 15 000 € de dotation complémentaire pour la
viabilisation.
B07 - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES COLLEGES PUBLICS
- APPROBATION des termes des conventions d’occupation précaire à conclure entre le Département et
les collèges concernés, telles que jointes en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
B08 - CONVENTION AVEC LE CROUS DE SAINT-MALO
- Note reportée à la CP du 7 décembre 2020.
B09 - CONVENTION AVEC LA SEM ENERGIV POUR LA MISE EN PLACE DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES AU COLLEGE DU RHEU
- APPROBATION des termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public à conclure
avec la SEM ENERG’IV pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture du collège du
Rheu, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention avec la SEM ENERG’IV ainsi que
toutes les pièces afférentes à la mission confiée.
B10 - FONDS D'AIDE AUX JEUNES ACTIONS INNOVANTES MOBILITE
- APPROBATION des actions innovantes en matière de mobilité inclusive dans le cadre du fonds d’aide
aux jeunes - actions innovantes mobilité 2020 ;
- ATTRIBUTION de participations financières du Département au titre de l’année 2020 en section
fonctionnement pour un montant total de 11 100 € pour les actions ci-après et conformément aux
tableaux joints en annexe :
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▪ mission locale du pays de St-Malo, projet « mobile et + » : 1 600 €,
▪ familles actives, animation mobilité quartiers sud de Fougères : 3 500 €,
▪ le relais pour l’emploi, parc mob : 2 000 €,
▪ Comcom Bretagne portes de Loire, accueillir au pays : 4 000 € ;
- ATTRIBUTION de participations financières du Département au titre de l’année 2020 en section
investissement pour un montant total de 14 900 € pour les actions ci-après et conformément aux tableaux
joints en annexe :
▪ familles actives, animation mobilité quartiers sud de Fougères : 3 500 €,
▪ mission locale de Redon, mobilité vers l’emploi : 3 800 €,
▪ le relais pour l’emploi, parc mob : 7 600 €.
B11 - REALISATION DE TRAVAUX DE REHABILITATION DU BÂTIMENT AFPA A RENNES
- AUTORISATION de signer les marchés des lots 03, 04, 05 et 06 avec les entreprises attributaires
retenues par la Commission d’appel d’offres.

PROTECTION DE L'ENFANCE
RAPPORTEUR : MME BRIAND
C01 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION ACCUEIL PAYSAN D'ILLE-ETVILAINE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association Accueil Paysan pour l’octroi d’une subvention au titre de la politique « Egalité des chances »
en 2020, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 15 000 € à l’association Accueil Paysan d’Ille-et-Vilaine pour
l’année 2020, reconductible chaque année. Cette subvention fera l’objet d’une convention sur 2020 et
2021, puis intègrera la convention InPACT à compter de 2022.
C02 - CONVENTIONNEMENT AVEC LORIENT HOTEL POUR L'ACCUEIL DE MINEURS NON
ACCOMPAGNES
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’hôtel
« Le Lorient Hôtel » à Rennes ayant pour objet la réservation de 10 places d’hébergement pour les
Mineurs non accompagnés ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour signer la dite convention.
C03 - MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION ET DE PROTECTION
DE L'ENFANCE
- ADOPTER les 22 fiches actions jointes en annexe ;
- ADOPTER le tableau de bord et le plan d’action joints en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine, l’Etat et
la fondation Solacroup pour la création d’une maison relais « Ker Antonia » dédiée aux femmes victime
de violences avec enfants pris en charge, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
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- ATTRIBUTION d’une subvention de 100 000 € visant l’accompagnement éducatif et social des enfants
hébergés avec leur mère. Les crédits sont prévus su l’imputation 65-51-6568.12 P112.
C04 - CONVENTION POUR PARTAGE DE CHARGES COMMUNES POUR LE BATIMENT DE
L'ANCIENNE GENDARMERIE DE LIFFRE POUR HEBERGEMENT DE
MINEURS NON
ACCOMPAGNES
- APPROBATION des termes de la convention pour le partage des charges de chauffage, d’eau,
d’électricité, de maintenance à conclure entre le Département et la ville de Liffré occupant le bâtiment
administratif, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
C05 - RELOCALISATION DES MINEURS NON ACCOMPAGNES PRESENTS SUR LE TERRITOIRE
GREC
- APPROBATION des termes de la convention financière à conclure entre l’Etat et le Département d’Illeet-Vilaine relative à la relocalisation de mineurs non accompagnés présents sur le territoire grec, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

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 - SUBVENTION AU SYNDICAT CFE-CGC
- ATTRIBUTION d’une subvention à la CFE-CGC d’un montant de 1 965 €, imputés au 65 01 6574 P534,
conformément au tableau joint en annexe.
D02 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunt aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
▪ NEOTOA,
▪ Association PEP BRETIL ARMOR.
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
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La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
D03 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 144 475,31 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, détaillées dans les tableaux annexés.
D04 - CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RENNES CENTRE ET LA
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES INCENDIE ET SECOURS D'ILLE-ET-VILAINE AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 6 relatif à l’exécution d’études
complémentaires durant la phase réalisation des travaux concernant l’opération de construction du centre
d’incendie et de secours de Rennes centre et de la Direction Départementale des Services Incendie et
Secours d’Ille-et-Vilaine (DDSIS), à passer avec le Groupement Lan Architecture (architecte mandataire)
/ Terrel / Michel Forguet / Audatis /
Jean-Paul Lamoureux pour un montant de 51 567,85 € HT soit
61 881,42 € TTC.
D05 - CREATION DE LA PLATEFORME TECHNIQUE DEPARTEMENTALE A NOYAL-CHATILLONSUR-SEICHE - ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises
proposées par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe.
D06 - CESSION D'UNE PARCELLE AU GROUPE ROULLIER A SAINT-MALO DANS LE CADRE
D'UNE REGULARISATION FONCIERE
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte de vente de la parcelle BN
538 au Fonds de dotation Roullier, pour un montant de 60 € conformément à l’estimation du Pôle
d’évaluation domaniale jointe en annexe.

CULTURE
RAPPORTEUR : MME SOURDRILLE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL
- ATTRIBUTION de 2 subventions à des tiers associatifs dans le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial (FAAT), figurant dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total de
12 700 € et réparties comme suit :
▪ 1 subvention à l’association Le Puits qui Parle au titre du spectacle vivant pour un montant total
de 2 700 €,
▪ 1 subvention à l’Institut de la langue gallèse au titre des cultures bretonne et gallèse pour un
montant total de 10 000 €.
E02 - MANOLI - ACCEPTATION D'UN DON MANUEL D'OEUVRES
- APPROBATION des termes de la donation manuelle des cinq œuvres du sculpteur Manoli appartenant
à la composition « La clairière aux légendes », faite par la société Galimmo au Département d’Ille-etVilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette donation manuelle.
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E03 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS CULTURELS ET
PATRIMOINE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 72 200 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté
de communes du Pays de La Roche- aux-Fées, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
E04 - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
- ATTRIBUTION d’une subvention à l’école de musique associative Notes d’Emeraude à Pleurtuit d’un
montant de 10 000 €.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
RAPPORTEUR : M. MARQUET
F01 - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RECHERCHE ET INNOVATION - SOUTIEN A DES
OPERATIONS IMMOBILIERES ET EQUIPEMENTS DE RECHERCHE
- APPROBATION des opérations 7-70e Buffon phase 6 et 6.40e Institut du verre phase 6, portées par
l’Université de Rennes 1, inscrites au CPER 2015-2020, et des conventions correspondantes jointes en
annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions de 235 000 € et 100 000 € à l’Université de Rennes 1 au titre des
opérations 7-70e Buffon phase 6 et 6.40e Institut du verre phase 6 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions, ainsi que tout acte s’y
rapportant ;
- ATTRIBUTION d’un complément de subvention de 362 500 € à Agrocampus au titre de l’opération de
rénovation du campus rennais - tranche 1 ;
- APPROBATION de l’avenant n° 1 à la convention signée le 24 août 2017 entre le Département d’Ille-etVilaine et Agrocampus Ouest concernant l’opération de rénovation du campus rennais - tranche 1, tel que
proposé en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
F02 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - VOLET 4 - BATIMENTS POLYVALENTS
- ATTRIBUTION, dans le cadre du volet 4 du contrat départemental de territoire de Fougères
Agglomération, d’une subvention de 26 800 € à la commune de Le Ferré détaillée dans le tableau joint en
annexe.
F03 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU SOUTIEN DU FEADER EN 2021 ET 2022 AVENANTS AUX CONVENTIONS AVEC LA REGION ET L'AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT
(ASP) - AIDES A L'AGRICULTURE ET PROGRAMME BREIZH BOCAGE
- APPROBATION des termes de l’avenant, joint en annexe, à la convention entre la Région Bretagne et
le Département, autorisant le Département à poursuivre pour la période 2021 - 2022 son intervention en
faveur d’organisations de producteurs et d’entreprises exerçant une activité de production, de
commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la
pêche ;
- APPROBATION des termes de l’avenant, joint en annexe, à la convention relative à la gestion en
paiement dissocié par l’ASP des aides du Département d’Ille-et-Vilaine et de leur cofinancement par le
FEADER dans le cadre du Programme de développement rural Bretagne pour la programmation 2014 2020 pour le soutien aux production de qualité et fabrication d’aliments à la ferme ;
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- APPROBATION des termes de l’avenant, joint en annexe, à la convention relative à la gestion en
paiement associé par l’ASP, du cofinancement par le FEADER des aides hors SIGC du Département
d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre du Programme de développement rural Bretagne pour la programmation
2014 - 2020 ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour la signature de ces avenants et de tous documents s’y
rapportant.
F04 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre des dispositifs Chèque conseil, Aide à la relance des exploitations agricoles,
Diversification, Aide à l’installation, Accessibilité et Economie d’énergie de subventions d’un montant total
de 234 816,90 € aux bénéficiaires dont les noms sont détaillés dans l’annexe jointe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
F05 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO - AVENANT N° 1 PORTANT RENEGOCIATION DE
LA PROGRAMMATION DU VOLET 2 INVESTISSEMENT
- APPROBATION de l’avenant n° 1 au contrat départemental de territoire de la Communauté
d’agglomération du pays de Saint-Malo, portant renégociation de la programmation du volet 2, tel que
joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.

INSERTION
RAPPORTEUR : MME DEBROISE
G01 - CREATION D'ESPACES NUMERIQUES DANS LES ESPACES SOCIAUX COMMUNS RENNAIS
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 72 440 € au CCAS de la Ville de Rennes pour l’année
2020.
G02 - COFINANCEMENT FSE - CONTRÔLES DE SERVICE FAIT (CSF)
- ATTRIBUTION des soldes FSE aux chantiers d’insertion présentés en annexe pour un montant total de
161 439,15 €.
G03 - FINANCEMENT DES ACTIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DE L'AVENANT N°2 DE LA
CONVENTION D'APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D'ACCÈS À L'EMPLOI - CALPAE
- APPROBATION des termes des conventions et des avenants à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et les porteurs des différents projets susnommés tels que joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions et les avenants aux conventions
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les porteurs des différents projets susnommés ;
- AUTORISATION de verser les participations aux porteurs des différents projets.
G04 - COFINANCEMENT FSE - PROGRAMMATION DE DOSSIERS ET VERSEMENT DES AVANCES
- APPROBATION de la programmation des opérations financées dans le cadre de la subvention globale
FSE présentées en annexe pour un total de 536 559,58 € ;

92

- ATTRIBUTION des avances de 30 à 70 % du montant de FSE alloué à l’opération en fonction du plan
de financement validé pour un montant total de 301 808,70 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention attributive de participation FSE.
G05 - SOUTIEN DU DEPARTEMENT AUX CREATEURS ET REPRENEURS D'ENTREPRISES
BENEFICIAIRES DU RSA
- ATTRIBUTION des subventions suivantes :
▪ Association France active Bretagne : 25 000 € au titre du fonctionnement de l’association,
▪ Association entreprendre au féminin Bretagne : 7 500 € au titre du fonctionnement de
l’association ;
- ATTRIBUTION de la participation suivante :
▪ Association ÉGÉE : 15 367 € au titre du fonctionnement de l’association ;
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
trois associations citées ci-dessus ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions jointes en annexe.
G06 - PARTICIPATION FINANCIERE 2020 A L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ENFANT A
L'ADULTE 35
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association « Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine », telle que jointe en
annexe. ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 239 047 € à l’association « Sauvegarde de l’Enfant à
l’Adulte en Ille-et-Vilaine » au titre de l’année 2020.
G07 - MISE EN OEUVRE DU CONTRAT UNIQUE D'INSERTION ET DU CONTRAT A DUREE
DETERMINEE D'INSERTION POUR L'ANNEE 2021
- APPROBATION des termes de la convention annuelle d’objectifs et de moyens à conclure entre le
Département et l’Etat, relative aux contrats aidés destinées à des personnes bénéficiaires du RSA, sur la
base d’un cofinancement Etat - Département, ainsi que son annexe, pour l’année 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention annuelle d’objectifs et de moyens
ainsi que l’annexe à la CAOM jointes en annexe.
G08 - ACCORD-CADRE PLATEFORME VERS L'EMPLOI 2021-2024
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec les prestataires retenus
par la Commission d’appel d’offres pour exercer les prestations d’accompagnement pour les lots 1 et 2.
G09 - BAROMETRE SUR LA SOLIDARITE - FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 10 000 € à la Fédération des acteurs de la solidarité
Bretagne pour la réalisation d’un baromètre régional sur la solidarité.
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G10 - AIDES AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES - ASSOCIATION BANQUE ALIMENTAIRE DE
SAINT-MALO
- ATTRIBUTION d’une participation de fonctionnement d’un montant de 9 500 € à l’association Banque
alimentaire de Saint-Malo au titre de la politique d’insertion en 2020, détaillée dans le tableau joint en
annexe.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
RAPPORTEUR : M. LEFEUVRE
H01 - VENTES DE SURPLUS SUR LE TERRITOIRE DU DEPARTEMENT
- APPROBATION des ventes suivantes :
▪ Vente à M. et Mme HENRIQUES SILVA d’une parcelle située à Vern-sur-Seiche cadastrée
section AM n° 30 pour 300 €,
▪ Vente à M. CHUBERRE d’une parcelle située à Vern-sur-Seiche cadastrée section E, n° 695
pour 140 €,
▪ Vente à M. CHUBERRE d’une parcelle située à Bourgbarré cadastrée section ZE n° 260 pour
85 €,
▪ Vente à M. Le CARDINAL de KERNIER pour 1 450 € de :
●
●

deux parcelles situées à Longaulnay cadastrées section C n° 158 et n° 376,
deux parcelles situées à Miniac-sous-Bécherel cadastrées section B n° 770 et n° 771,

▪ Vente à M. ROLLAND d’une parcelle située à Miniac-sous-Bécherel cadastrée section B n° 772
pour 500 € ;
- AUTORISATION de procéder à toutes formalités éventuelles rendues nécessaires du fait du classement
en qualité de monument historique de la parcelle située à Longaulnay cadastrée section C n° 376.
H02 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG DE PLELAN-LE-GRAND
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Plélan-le-Grand telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département et pour ce qui relève de la voirie
départementale du montant maximum estimé à 1 750 € pour la commune Plélan-le-Grand.
H03 - VIABILITE HIVERNALE 2020 - 2021
- APPROBATION de la modification apportée au Dossier d’organisation de la viabilité hivernale (DOVH),
joint en annexe, et des dates du service hivernal 2020 - 2021, soit du lundi 16 novembre 2020 au lundi 8
mars 2021 ;
- APPROBATION des dispositions énoncées, et l’adaptation potentielle des niveaux de services, pour
pallier aux éventuels impacts de crise sanitaires sur nos effectifs.
H04 - SECURISATION PN 15 A PLECHATEL - PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT AUX
OPERATIONS DE SECURISATION DES PASSAGES A NIVEAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de solliciter une aide financière de l’Etat sur ces crédits
délégués pour participation aux opérations de sécurisation des passages à niveau hors dénivellation ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à cette aide, dans le cadre
du projet de sécurisation du passage à niveau n° 15 à Pléchatel.
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H05 - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE ET DESSERTE D'UNE ZONE D'ACTIVITES
COMMUNAUTAIRE SUR LES COMMUNES DE MAEN-ROCH ET DE SAINT-GERMAIN-EN-COGLES
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Communauté de communes « Couesnon Marches de Bretagne » relative aux conditions techniques,
administratives et financières liées à la réalisation de travaux d’aménagement sur les RD 155 et RD 19,
situées sur les communes de Maën-Roch et de Saint-Germain-en-Coglès, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- APPROBATION de la prise en charge financière, par le Département d’Ille-et-Vilaine, de la réalisation
de ces travaux d’aménagement.
H06 - ROUTES DEPARTEMENTALES - AQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les actes notariés correspondants et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des valeurs fixées pour l’échange énuméré au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature l’acte administratif correspondant et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à son paiement et pour émettre le titre de recette ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les évictions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées au présent
rapport, AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions
correspondantes et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des frais et honoraires de notaires et AUTORISATION est donnée au Président de
procéder à leur paiement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature la convention de servitude
énumérée au présent rapport.
H07 - CONVENTION DE GESTION DE LA VOIRIE EN LIMITE TERRITORIALE DES DEPARTEMENTS
DE LA MANCHE ET DE L'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre les départements de l’Ille-et-Vilaine et la
Manche pour la gestion, la surveillance et l’entretien de la voirie départementale en limite territoriale,
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H08 - COMMUNE DE MESNIL ROC'H - RECLASSEMENT RD 75 DANS LA VOIRIE COMMUNALE
- APPROBATION du reclassement de la RD 75 sur une longueur de 72 ml (du PR 18 + 921 au PR 18 +
993) dans la voirie communale de Mesnil Roc’h ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
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H09 - PROGRAMME DES GROSSES REPARATIONS - RENOUVELLEMENT DES COUCHES DE
ROULEMENT DES RD 28, RD 41 ET RD 77 - CONVENTIONNEMENT AVEC RENNES METROPOLE
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et Rennes Métropole relative à la réalisation des travaux de renouvellement des couches de
roulement, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
RAPPORTEUR : MME HAKNI-ROBIN
I01 - AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DEPOT ET GESTION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS ET AUTRES
PRODUITS ALIMENTAIRES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 à la convention d’occupation
temporaire du domaine public pour le dépôt et gestion de distributeurs automatiques de boissons et
autres produits alimentaires avec la SARL DABS OKAWA, tel que joint en annexe.
I02 - CONVENTIONS AVEC LE CENTRE DE GESTION D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention d’adhésion au Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine et de la
convention générale d’utilisation des missions facultatives du Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine pour une
durée de 6 ans, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions pour une durée de 6 ans ;
- ATTRIBUTION d’un montant de 86 718,10 € au Centre de Gestion d’Ille et Vilaine au titre de l’année
2020.
I03 - EVOLUTION DU REGLEMENT DU TELETRAVAIL "EN PERIODE NORMALE" AU SEIN DES
SERVICES DEPARTEMENTAUX
- AUTORISATION de modifier le règlement du télétravail à compter du 1er janvier 2021 pour y intégrer les
assouplissements suivants :
▪ Avoir 3 mois d’ancienneté (au lieu de 6 mois) sur son poste pour pouvoir faire une demande de
télétravail,
▪ Télétravail régulier désormais ouvert aux agents sur un cycle de travail à 4,5 jours
hebdomadaires,
▪ Télétravail régulier possible dans la limite de 2 jours fixes par semaine (au lieu de 1),
▪ Télétravail régulier désormais possible pour un agent à temps partiel dans le respect du principe
général de la collectivité sur la présence physique rappelé ci-dessus (pas d’absence régulière plus de 2
jours par semaine),
▪ Télétravail ponctuel : forfait de 25 jours par an (au lieu de 15 dans le règlement initialement
adopté) avec 2 jours par semaine maximum (au lieu d’1 seul dans le règlement initialement adopté),
▪ Télétravail désormais autorisé le mercredi pour les services où il n’y a pas de problématique de
temps partiel ou de continuité physique de service sur la journée du mercredi. Cette faculté est laissée à
la libre appréciation des chefs de service,
▪ Une liste actualisée des métiers du Département dont les missions ou les tâches sont
incompatibles à 100 % avec le télétravail régulier et ponctuel ; certains métiers sont retirés car il a été
considéré qu’une partie des tâches pouvaient être exercées à distance. Il s’agit des métiers suivants :
agent de classement, agent de communication, conseiller en recherches aux archives,
▪ Possibilité d’être doté d’un PC portable plus puissant pour les métiers qui utilisent des logiciels
spécifiques (PAO, dessin routier, etc.) ;
- APPROBATION du règlement du télétravail ainsi modifié, tel que joint en annexe.
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I04 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste d’ingénieur, catégorie A - filière technique (3346), en un poste
d’attaché, catégorie A - filière administrative, en vue de son redéploiement du Pôle dynamiques
territoriales, direction éco-développement, vers le Pôle territoires et services de proximité, Agence de
Redon-Vallons, CDAS Guichen ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(4075), en un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative, au sein du Pôle territoires et
services de proximité, Agence de Vitré, service ressources ;
- AUTORISATION de transformer les postes listés en annexe à la présente note.
I05 - RECRUTEMENT D'AGENT.ES CONTRACTUEL.LES
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de responsable de
travaux, référencé au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (poste 6160), pour une durée de trois
ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19
décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de chargé.e de
communication interne, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux (poste 3788), pour une
durée de trois ans ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de chef.fe de projet
systèmes, référencé au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (poste 3490), pour une durée de trois
ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19
décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de chef.fe de projet
web et réseaux sociaux, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux (poste 3072), pour une
durée de trois ans ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de deux 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
référent.e de parcours « Projet pour l’enfant et sa famille », par référence au cadre d’emploi des attachés
territoriaux ;
- AUTORISATION, si le projet précité n’est pas achevé au terme de sa durée initiale, de renouveler ce
contrat, dans la limite d’une durée totale de six ans maximum.

SPORT
RAPPORTEUR : M. BOURCIER
J01 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION de trois subventions d’un montant total de 23 000 € relatives au soutien aux
manifestations sportives de haut niveau, et au soutien aux partenaires associatifs dans le cadre du
confinement national, détaillées dans le tableau joint en annexe.
J02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - EQUIPEMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 64 914,40 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes de Saint-Méen Montauban, dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe.
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J03 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, de 2 subventions pour un montant total de 2 500 € pour le contrat départemental de
Rennes métropole, détaillées dans les tableaux joints en annexe.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

CITOYENNETE, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, RELATIONS AVEC LE MONDE COMBATTANT
RAPPORTEUR : MME DAVID
K01 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS MEMORIELLES
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 3 700 € à cinq associations œuvrant pour la
mémoire historique combattante, conformément au tableau joint en annexe : Association nationale des
pupilles de la nation orphelins de guerre ou du devoir d’Ille-et-Vilaine, Section des anciens enfants de
troupe d’Ille-et-Vilaine, Association des anciens combattants et prisonniers de guerre / section de
Comblessac-Les Brulais, Association randonnée mémoire Thomas Denzel et Association histoire et
patrimoine du pays de Dinard.
K02 - SEMAINE DEPARTEMENTALE DE LA LAÏCITE
- ATTRIBUTION de subventions aux associations précitées dans le cadre de l’appel à projets « Semaine
bretillienne de la laïcité », pour un montant total de 1 750 €.
K03 - MISE EN PLACE D'ANIMATIONS DANS LES COLLEGES SUR LE THEME DE LA LAICITE PAR
LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME
- ATTRIBUTION à la section rennaise de la Ligue des droits de l’homme d’une subvention de 1 300 €
pour mener des animations sur le thème de la laïcité dans les collèges bretilliens.

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 - ACQUISITION ET MAINTENANCE D'UNE SOLUTION INFORMATIQUE DE GESTION DU
PATRIMOINE IMMOBILIER DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert européen pour l’acquisition
et la maintenance d’une solution informatique de gestion du patrimoine immobilier du Département d’Illeet-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché correspondant avec l’opérateur
économique retenu par la Commission d’Appel d’Offres.
Les dépenses d’investissement, estimées à 210 000 € HT pour les années 2021 à 2024, seront
rattachées à une autorisation de programme dédiée et les crédits prévus sur l’imputation :
- 20-0202-2051-P631 : licences, formations initiales, prestations liées à l’installation, maintenance
évolutive, sous réserve de validation des crédits associés en 2021.
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Les dépenses de fonctionnement, estimées à 90 000 € HT pour les années 2023 et 2024, seront
imputées sur l’imputation suivante :
- 611-0202-6156-P631 : Maintenance corrective, sous réserve de validation des crédits associés
en 2021.
L02 - EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES POUR LES SERVICES DU
DEPARTEMENT D'LLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert en application des articles
L. 2124-2 et R. 2124-2 du code de la commande publique, relatif à l’évolution des infrastructures
informatiques pour les services du Département d’Ille-et-Vilaine, en vue de la passation d’un accordcadre à bons de commande pour sept lots :
▪ Lot n° 1 : Maintien en condition opérationnelle et évolutions des infrastructures réseaux et
optimisations, sans montant minimum, ni montant maximum pour un montant total estimé à 3 066 000 €
TTC sur une durée de 4 ans,
▪ Lot n° 2 : Maintien en condition opérationnelle et évolutions des infrastructures destinées à la
sécurité du SI, sans montant minimum, ni montant maximum pour un montant total estimé à 1 746 000 €
TTC sur une durée de 4 ans,
▪ Lot n° 3 : Maintien en condition opérationnelle et évolutions des antivirus pour serveurs, postes
de travail et terminaux mobiles, sans montant minimum, ni montant maximum pour un montant total
estimé à 266 400 € TTC sur une durée de 4 ans,
▪ Lot n° 4 : Audits et mise à niveau du câblage voix - données - images sans montant minimum,
ni montant maximum pour un montant total estimé à 192 000 € TTC sur une durée de 4 ans,
▪ Lot n° 5 : Maintien en condition opérationnelle et évolutions des infrastructures de stockage, des
serveurs et de la solution de sauvegarde, sans montant minimum, ni montant maximum pour un montant
total estimé à 2 772 000 € TTC sur une durée de 4 ans,
▪ Lot n° 6 : Maintien en condition opérationnelle et évolutions de la solution d’hyperconvergence
Nutanix, sans montant minimum, ni montant maximum pour un montant total estimé à 422 400 € TTC sur
une durée de 4 ans,
▪ Lot n° 7 : Etudes, Maitrise d’œuvre et chefferie des projets d’infrastructures du SI sans montant
minimum, ni montant maximum pour un montant total estimé à 240 000 € TTC sur une durée de 4 ans.
Les accords-cadres seront conclus pour une durée de 4 ans résiliables annuellement.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres correspondants avec les
sociétés retenues par la Commission d’appel d’offres.
L03 - CONVENTIONS DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI DES DEPLOIEMENTS FTTH EN ZONES
AMII - CONVENTIONS SFR ET ORANGE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine, l’Etat,
ORANGE et les collectivités (Région Bretagne, Conseils départementaux de Bretagne, communautés
d’agglomération et villes énumérées dans les conventions), telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine, l’Etat,
SFR et les collectivités (Région Bretagne, Conseils départementaux de Bretagne, communautés
d’agglomération et villes énumérées dans les conventions), telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
L04 - CONVENTION D'OCCUPATION EN VUE D'IMPLANTATION D'EQUIPEMENTS
RADIOTELECOMMUNICATION "ZONES BLANCHES-CENTRES BOURGS" - MIGRATION 4G

DE

- APPROBATION des termes de la convention type à conclure entre Orange et le Département d’Ille-etVilaine, jointe en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer une convention d’occupation avec Orange pour
chaque site concerné.

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
RAPPORTEUR : MME ROUSSET
M01 - ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL DE FOUGERES - AVANCER DANS
SES PROJETS - ANNEE 2020 - FAST INSERTION
- APPROBATION de l’avenant n° 2 à la convention de partenariat du 20 mai 2020 avec l’association
Familles actives au centre social ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 à la convention de partenariat du 20
mai 2020 avec l’association Familles actives au centre social ;
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 875 €, au titre du Fonds d’action sociale territorialisée
(FAST insertion) à l’association Familles actives au centre social de Fougères pour l’action « Avancer
dans ses projets » au titre de l’année 2020 sous réserve que les conditions sanitaires permettent
l’organisation de ces ateliers.
M02 - SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE - FAST JEUNESSE 2020
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 430 € à la Communauté de communes Couesnon
Marches de Bretagne, au titre du Fonds d’action sociale territorialisée (FAST jeunesse), détaillée dans
l’annexe jointe, sous réserve que les conditions sanitaires permettent l’organisation de cette
manifestation.
M03 - PARTICIPATION DEPARTEMENTALE AU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE
RENOUVELLEMENT URBAIN RENNES METROPOLE
- ATTRIBUTION au titre de la convention de « participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine au
Nouveau programme national de renouvellement urbain de Rennes Métropole » d’une subvention pour
un montant de 600 615 € à Archipel Habitat dont l’objet figure sur l’état joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour signer tout document relatif à l’attribution de cette
subvention.
M04 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX OPERATIONS DU NOUVEAU PROGRAMME
NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN POUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE
DE SAINT-MALO
- ATTRIBUTION d’un montant total de subventions de 160 192 € à l’organisme Emeraude habitation
dans le cadre des quatre premières opérations du programme de renouvellement urbain situé à SaintMalo, dont le détail est joint en annexe.
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PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
RAPPORTEUR : MME CONDOLF-FEREC
R01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - FAMILLE - ENFANCE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 370 084 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes des Vallons de Haute-Bretagne, dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe.
R02 - PETITE ENFANCE - FONCTIONNEMENT
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association de gestion et d’animation du centre social du pays de La Guerche-de-Bretagne,
telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Astéroïde B 612 de Vitré, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention ;
- ATTRIBUTION de 2 participations d’un montant total de 49 616,78 € pour les structures d’accueil du
jeune enfant, relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Vitré et dont le détail figure
dans le tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION de 2 participations d’un montant total de 117 870,14 € pour les structures d’accueil du
jeune enfant, relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Redon-Vallons et dont le détail
figure dans le tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION de 2 participations d’un montant total de 61 176,77 € 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 ;
- ATTRIBUTION de 31 participations d’un montant total de 849 480,84 € pour les structures d’accueil du
jeune enfant, relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Rennes et dont le détail figure
dans le tableau joint en annexe.
R03 - FRANCE PARRAINAGE ILLE-ET-VILAINE - AVENANT N° 2 - 2020
- APPROBATION de l’avenant n° 2 à la convention du 18 juillet 2018 avec l’association FranceParrainage CFPE ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 à la convention du 18 juillet 2018
avec l’association France-Parrainage CFPE ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière au Centre français de protection de l’enfance - antenne
France Parrainages Ille-et-Vilaine - d’un montant total de 115 000 € pour l’année 2020, répartis comme
suit 50 000 € au titre du « parrainage enfants » et 65 000 € au titre du « parrainage jeunes ».
R04 - RESEAU PARENTALITE 35
- AUTORISATION de 14 participations pour un montant de 12 031 € pour des projets d’actions de
parentalité, réparti conformément au tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation à la Caisse d’allocations familiales (CAF) au titre de la coordination
du Réseau parentalité à hauteur de 10 000 € pour l’année 2020.
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R05 - SCHEMA DEPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES
- APPROBATION de l’avenant n° 2 de la charte partenariale du SDSF tel que joint en annexe, prorogeant
le schéma d’une année soit jusqu’au 31 décembre 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 à la charte départementale du SDSF.
R06 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS DANS LES STRUCTURES D'ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 8 535,50 € à Vallons de Haute Bretagne
communauté, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Chorus » à Val
d’Anast, conformément au tableau joint en annexe.
R07 - SIGNATURE DE LA NOUVELLE CHARTE DE QUALITE DES MAISONS D'ASSITANT.ES
MATERNEL.LES
- APPROBATION de la nouvelle charte de qualité des Maisons d’assistant.es maternel.les telle que jointe
en annexe qui vient se substituer à celle jusqu’alors en vigueur ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite charte.

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
RAPPORTEUR : MME COURTIGNE
T01 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - OFFRE DE SANTE
- ATTRIBUTION des 3 subventions au titre de l’Accès des Service au Public - offre de santé, selon les
tableaux joints en annexe, pour un montant total de 9 000 € :
▪ Installation du Docteur Azael CHAMPROY à l’ASSAD du Pays de Redon pour un montant de
3 000 €,
▪ Installationde la Docteure Marine DUCROZ à l’ASSAD du Pays de Redon pour un montant de
3 000 €,
▪ Installation de la Docteure Klervi GUINEMER à l’ASSAD du Pays de Redon pour un montant de
3 000 € ;
- APPROBATION des termes des conventions régissant les modalités liées à cette attribution, telles que
jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
T02 - AGRICULTURE - ECHANGES ET CESSION D'IMMEUBLES RURAUX
- ATTRIBUTION de subventions, au titre de participation départementale à la prise en charge partielle
des frais liés à des échanges parcellaires à l’amiable, pour un montant total de 8 143,27 € et
conformément aux tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.
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LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
RAPPORTEUR : MME DUGUEPEROUX
V01 - FOURS A CHAUX DE LORMANDIERE - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "MEMOIRE DU
PAYS CHARTRAIN"
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association « Mémoire du Pays Chartrain » annexée à la présente note ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
V02 - DEVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION de deux subventions d’un montant total de 28 664 € au titre de l’aide à l’emploi en
bibliothèque, détaillées dans l’annexe jointe :
▪ une subvention d’un montant de 22 664 € à la Communauté de communes de La Roche-auxfées communauté,
▪ une subvention d’un montant de 6 000 € à la Communauté de communes Bretagne porte de
Loire communauté ;
- APPROBATION des deux contrats d’objectifs joints en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les contrats d’objectifs.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
RAPPORTEUR : M. HERVE
W01 - POLITIQUE DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES - AVENANT A LA CONVENTION AVEC
LE SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE (SSP) ET LA DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (DRAAF) BRETAGNE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention avec le Service de la
statistique et de la prospective (SSP) Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et la DRAAF Bretagne
(Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt), tel que joint en annexe.
W02 - SAINT-SULPICE-DES-LANDES - SITE DE LA GALIVELAIS - CESSION A TITRE GRATUIT DE
PARCELLES AU DEPARTEMENT
- AUTORISATION d’accepter la cession à titre gratuit des parcelles cadastrées à Saint-Sulpice-desLandes, section ZB n° 101 et 121, et d’appuyer l’EPCI dans la formalisation de l’acte en la forme
administrative ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à cette cession.
W03 - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES AU TITRE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES
- AUTORISATION d’acquérir en vue d’une gestion cohérente et efficace des Espaces naturels sensibles,
les parcelles suivantes :
▪ site de la Basse Vallée du Couesnon, secteur du Marais de la Folie, la parcelle cadastrée à Val
Couesnon, section 13B, n° 135, pour un montant de 3 173 €,
▪ site de la Pointe du Puits à Saint-Suliac, la parcelle cadastrée section AD n° 153 à titre gratuit.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces acquisitions.
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W04 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - FINANCEMENT DU SUIVI DU GRAVELOT A COLLIER
INTERROMPU EN BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
- ATTRIBUTION d’une participation de 2 000 € à l’association Bretagne vivante pour le suivi du gravelot à
collier interrompu réalisé en Baie du Mont Saint-Michel en 2020 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de cette
participation.
W05 - CONVENTION 2020 AVEC LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE
DEFENSE DES ORGANISMES NUISIBLES (FGDON) - SOUTIEN A L'ACHAT DE CAGES DE
PIEGEAGE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 5 000 € en investissement à la Fédération
départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FGDON), détaillée dans
l’annexe jointe.
W06 - REAMENAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA POINTE DU GROUIN SUITES A DONNER A L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET A
L'ENQUETE PARCELLAIRE - DECLARATION DE PROJET
- APPROBATION des suites à donner à l’enquête publique unique du projet de réaménagement de la
pointe du Grouin, relative à la déclaration d’utilité publique, l’autorisation de travaux en site classé et le
permis d’aménager et à l’enquête parcellaire conjointe ;
- APPROBATION de la déclaration de projet ;
- AUTORISATION est donnée au Président de demander à Mme la Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d’Ille-et-Vilaine, de déclarer d’utilité publique le réaménagement de l’Espace naturel sensible de
la pointe du Grouin à Cancale ;
- AUTORISATION est donnée au Président de recourir si nécessaire à la procédure d’expropriation selon
la législation en vigueur.

EDUCATION POPULAIRE
RAPPORTEUR : MME MESTRIES
X01 - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 5 250 € au Centre régional info jeunes Bretagne (CRIJB) pour
l’édition d’un support ludo-pédagogique de formation au baby-sitting, détaillée dans l’annexe jointe.

SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
RAPPORTEUR : M. LE BOUGEANT
Y01 - PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION JEUNES À TRAVERS LE MONDE (JTM)
- APPROBATION des termes de l’avenant joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention 2019 - 2021 qui acte cette
proposition.
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Y02 - PROJET JEUNESSE DANS LE CADRE DES COOPERATIONS AVEC LES REGIONS DE
MOPTI AU MALI ET ALAOTRA MANGORO A MADAGASCAR
- APPROBATION des termes des deux avenants joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les deux avenants relatifs à ces nouvelles actions
en faveur de la jeunesse bretillienne, malienne et malgache ;
- AUTORISATION est donnée au Président d’octroyer une subvention à hauteur de 47 012 € à
l’Association Ille-et-Vilaine Mopti et de 25 000 € à la Région Alaotra-Mangoro, pour mener des actions en
faveur des jeunes.

TOURISME
RAPPORTEUR : MME MICHENOT
Z01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - TOURISME
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 95 892 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté
de communes de Liffré-Cormier, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
RAPPORTEUR : M. MORAZIN
ZA01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - MOBILITE ET
INFRASTRUCTURES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 22 472,20 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes de Montfort communauté, dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe.

HABITAT
RAPPORTEUR : M. ROGEMONT
ZB01 - HABITAT - PARC PUBLIC - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE DES SUBVENTIONS
RELATIVES A L'OPERATION RUE DU GENERAL LECLERC A GUICHEN
- AUTORISATION est donnée de proroger de trois ans, soit jusqu’au 20 novembre 2023, le délai de
demande de versement de la subvention d’un montant de 35 000 € attribuée à la société anonyme d’HLM
Espacil habitat, pour la construction de 5 logements PLUS, rue du Général Leclerc à Guichen ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de trois ans, soit jusqu’au 20 novembre 2023, le délai de
demande de versement de la subvention d’un montant de 36 000 € attribuée à la société anonyme d’HLM
Espacil habitat, pour la construction de 3 logements PLAI, rue du Général Leclerc à Guichen.
ZB02 - CONVENTION MAITRISE D'OEUVRE URBAINE ET SOCIALE (MOUS) 2020 AVEC SOLIHA
COTES D'ARMOR - ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention de Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et SOLIHA Côtes d’Armor - Ille-et-Vilaine, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
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- ATTRIBUTION pour l’exercice 2020 d’une rémunération maximale de 2 160 € selon les modalités
détaillées dans la convention d’objectifs et le tableau joints en annexe.
ZB03 - HABITAT - PARC PUBLIC - AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 187 433 €, dans le cadre des crédits
délégués pour les projets de production de logements sociaux, conformément aux tableaux joints en
annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 1 373 000 €, dans le cadre des aides fonds
propres du Département pour les projets de production de logements sociaux (PLUS et PLAI),
conformément aux tableaux joints en annexe ;
- ANNULATION de l’opération NEOTOA à Montfort-sur-Meu pour un montant de 61 454 € sur l’année
2019 (dossier HHA16541).
ZB04 - HABITAT - PARC PRIVE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires occupants, de 2 subventions d’un montant total de
2 000 €, conformément au tableau joint en annexe ;
- PROROGATION de délai pour le paiement de 6 subventions octroyées par le Département pour les
dossiers : HHA14752 - M. PARIS Bernard (prorogation jusqu’au 17/07/2022), HHA14918 - Mme
ROULAND Sabrina (prorogation jusqu’au 25/09/2022), HHA14280 - Mme L’AFFETER Katell /
Mme PERRUCHOT (prorogation jusqu’au 30/01/2022), HHA14715 - M. MORIO Jean-Luc (prorogation
jusqu’au 17/07/2022), HHA14878 - M. et Mme BEILLOUIN Denis (prorogation jusqu’au 25/09/2022),
HHA15378 - M LEPAGE Julien / Mme WARNERY (prorogation jusqu’au 29/11/2023) ;
- ANNULATION d’un dossier d’attribution d’aide : HHA14157 - M. LE MELLEC Pascal.
ZB05 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien, de 11 subventions pour un montant
total de 47 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- PROROGATION de délai pour le paiement de 2 subventions octroyées par le Département pour les
dossiers : HHA14951 - M. DEBROSSE Olivier / Mme KORNIENKO Marina (jusqu’au 25/09/2022),
HHA15021 - Mme MADOULET PERENNES Cécile (jusqu’au 16/10/2021).
ZB06 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - HABITAT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
2 subventions d’un montant total de 72 692 € détaillées dans les tableaux joints en annexe et selon la
répartition suivante :
▪ 1 dossier pour le contrat départemental de Vitré agglomération pour un montant de 16 000 €,
▪ 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de SaintMéen Montauban pour un montant de 56 692 €.
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ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
RAPPORTEUR : MME ROL
ZC01 - PLAN BOIS ENERGIE BRETAGNE 2020
- AUTORISATION est donnée de proroger de 18 mois le délai pour le versement de la subvention
accordée à la Communauté de communes au Pays de la Roche-aux-Fées, soit jusqu’au 20 mai 2022 ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de 18 mois le délai pour le versement de la subvention
accordée à M. Pierre GAUTIER, soit jusqu’au 17 janvier 2022 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.

7 demandes validées par la commission

AUTRE

CULTURE

SPORT

CULTURE

JEUNESSE

Direction Equilibre du Territoire

Service Action Culturelle

Agence du pays de Saint Malo

Agence du pays de Fougères

Agende du pays de Rennes

SPORT

SPORT

CULTURE

CULTURE

Agence du pays de Saint Malo

Agence du pays de Vitré

Agence du pays de Saint Malo

Agende du pays de Rennes

Domaine principal d'activité

4 avis défavorables

CULTURE

Service Action Culturelle

Service gestionnaire

TOURISME

Domaine principal d'activité

Agence du pays de Saint Malo

Service gestionnaire

BAGAD DE CESSON-SEVIGNE

AU BOIS DES LUDES

JANZE CORPS-NUDS VOLLEY BALL

LA RICHARDAIS PING

Libellé de l'association

CESSON-SEVIGNE

TINTENIAC

CORPS-NUDS

LA RICHARDAIS

Commune du siège

RENNES

FOUGERES

Le 4 bis

DINARD

FOOTBALL CLUB DINARDAIS

MONTERFIL

LE RHEU

RENNES

SAINT MALO

Commune du siège

ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CULTURELLE
DU PAYS DE FOUGERES

LA JAUPITRE, association des jeux sports gallo-bretons

ASSOCIATION LES TABLEES DU RHEU

VENT D'ETOILES

CENTRE DE VACANCES DE L'AURORE - CVA

Libellé de l'association

Total proposé à la CP :

Décision
Avis défavorable : pérennité non
menacée
Avis défavorable : pérennité non
menacée
Avis défavorable : pérennité non
menacée
Avis défavorable : pérennité non
menacée

Présentation à la CP du 16 novembre

Présentation à la CP du 16 novembre

Présentation à la CP du 16 novembre

Présentation à la CP du 16 novembre

Présentation à la CP du 16 novembre

Présentation à la CP du 16 novembre

Présentation à la CP du 16 novembre

Décision

Fonds d'Appui aux Partenaires et Associations d'Ille-et-Vilaine
Commission permamente du 16 novembre 2020 / Aides exceptionnelles aux associations

12 000 €

15 000 €

4 000 €

8 600 €

15 000 €

3 400 €

15 000 €

73 000 €
Montant proposé
Imputation

65 33 6574.019 P132A7

65 32 6574.019 P121A2

65 32 6574.019 P132A1

65 311 6574.019 P121

65 94 6574.019 P422

65 311 6574.019 P121

65 94 6574.019 P422A1

ANNEXE NOTE 101

le dossier "La Jaupitre" fait l'objet d'un
report pour examen complémentaire

ANNEXE NOTE A01

AVENANT N° 4
à la convention pluri-annuelle de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande
relative au déploiement de la MAIA
du 13 octobre 2016

Entre les soussignés
le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental,
d'une part,
et
Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, domicilié au Manoir de la Ville Cotterel 48 Rue de Saint
Malo BP 86048 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE Cedex, SIRET n° 25351471500015, représenté
par Monsieur Bernard PIEDVACHE son Président,
d'autre part,

Considérant l’article 23 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la
transformation du système de santé qui créé un nouveau dispositif de coordination, le dispositif d’appui
à la population et aux professionnels pour la coordination (DAC) des parcours de santé complexes ;
Considérant que ce nouveau dispositif, le DAC, doit intégrer, au plus tard le 23 juillet 2022, les
fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes (PTA) et
les méthodes d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie
(méthode MAIA) ;
Considérant le temps nécessaire pour la création de ces DAC en Ille-et-Vilaine dont la démarche
débute à l’automne 2020 ;
Considérant la nécessité de proroger le terme de la convention pluri-annuelle de partenariat entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande relative au déploiement de la
MAIA, à la date de transformation du dispositif MAIA en DAC et au plus tard le 23 juillet 2022.

Il est décidé et convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de modifier la durée de la convention pluri-annuelle de partenariat
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande.

L’article 7 est modifié comme suit, les autres articles restent inchangés.

Article 7 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prend effet au 01.09.2016 et s’achève à la date de transformation du dispositif
MAIA en dispositif d’appui à la coordination (DAC), et au plus tard le 23.07.2022. Elle pourra être
modifiée ou résilée pendant cette période par voie d’avenant, soit par suite de nouvelles dispositions
légales, soit par accord entre les deux parties.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à en
remettre en cause les objectifs généraux.
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci est
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé réception.
En cas de résiliation de la présente convention, le syndicat s’engage à rembourser le Département la
part des financements perçus non consommées.

Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux
Rennes, le

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

Le Président du Syndicat mixte du Pays de
Brocéliande

Jean-Luc CHENUT

Bernard PIEDVACHE

AVENANT N° 6
à la convention pluri-annuelle de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association MAIA du Pays de Vitré – Porte de Bretagne
relative au déploiement de la MAIA
du 13 octobre 2016

Entre les soussignés
le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental,
d'une part,
et
L’association MAIA Pays de Vitré – Porte de Bretagne, domiciliée à la Maison de Santé, 3 rue du
Docteur Pontais 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE SIRET n° 82121178600016, et déclarée en
préfecture le 20 mai 2016 sous le numéro W351002260, représentée par Monsieur Eric GENDREAU
son Président,
d'autre part,

Considérant l’article 23 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la
transformation du système de santé qui créé un nouveau dispositif de coordination, le dispositif d’appui
à la population et aux professionnels pour la coordination (DAC) des parcours de santé complexes ;
Considérant que ce nouveau dispositif, le DAC, doit intégrer, au plus tard le 23 juillet 2022, les
fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes (PTA) et
les méthodes d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie
(méthode MAIA) ;
Considérant le temps nécessaire pour la création de ces DAC en Ille-et-Vilaine dont la démarche
débute à l’automne 2020 ;
Considérant la nécessité de proroger le terme de la convention pluri-annuelle de partenariat entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association MAIA Pays de Vitré – Porte de Bretagne relative au
déploiement de la MAIA, à la date de transformation du dispositif MAIA en DAC et au plus tard le 23
juillet 2022.

Il est décidé et convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de modifier la durée de la convention pluri-annuelle de partenariat
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association MAIA Pays de Vitré – Porte de Bretagne.

L’article 7 est modifié comme suit, les autres articles restent inchangés.

Article 7 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prend effet au 01.09.2016 et s’achève à la date de transformation du dispositif
MAIA en dispositif d’appui à la coordination (DAC), et au plus tard le 23.07.2022. Elle pourra être
modifiée ou résilée pendant cette période par voie d’avenant, soit par suite de nouvelles dispositions
légales, soit par accord entre les deux parties.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à en
remettre en cause les objectifs généraux.
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci est
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé réception.
En cas de résiliation de la présente convention, le syndicat s’engage à rembourser le Département la
part des financements perçus non consommées.

Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux
Rennes, le

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

Le Président de l’association MAIA Pays de
Vitré – Porte de Bretagne

Jean-Luc CHENUT

Eri GENDREAU

ANNEXE NOTE A02

CONVENTION
PLURIANNUELLE
RELATIVE AUX
RELATIONS ENTRE LA
CAISSE NATIONALE DE
SOLIDARITE POUR
L'AUTONOMIE ET LE
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
XXXXX

2021-2024

1

Vu l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;
Vu l’article L.14-10-7-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la signature
d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la
CNSA afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des
personnes âgées et handicapées ;
Vu les articles L.14-10-5-II (II et V), L.14-10-6 et L. 14-10-10 du Code de l’action sociale et
des familles, relatifs au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie (CFPPA), et les articles L.14-10-5-III et L.14-10-7 du
même Code, relatifs aux concours versés au titre de la prestation de compensation du
handicap (PCH) et du fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) ;
Vu les articles L. 146-3-1, L.232-21, L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l’action sociale et
des familles relatifs aux informations que le Département doit communiquer à la CNSA au
titre de ses responsabilités relatives à la PCH, à l’APA et à la conférence des financeurs ;
Vu l’article L113-1-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à l’information des
personnes âgées ;
Vu l’article L 149-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif au Conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) ;
Vu la convention d’engagement entre l’Etat, l’Assemblée des Départements de France
(ADF), les associations représentatives des personnes en situation de handicap et les
organisations représentant les associations gestionnaires du secteur handicap « Cap vers le
pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap » en date du 11 février 2020 ;
Vu l’accord de méthode entre l’Etat et les Départements relatif au pilotage et au
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) « Pour
réconcilier l’équité dans l’accès aux droits sur tout le territoire national, garantir une réponse
de qualité dans la proximité et retrouver la confiance » en date du 11 février 2020 ;
Vu les schémas xxx du Département de XXXX relatifs aux personnes âgées et aux
personnes handicapées ;
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du xx, approuvant les éléments communs des
conventions à signer entre la CNSA et chaque Département ;
Vu la délibération du Conseil départemental de XXXXX, en date du XXXXXX ;
Après avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du XXXXXX ;
Après avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie en date du
XXXXXXX ;

2

La présente convention est conclue
Entre
d'une part,
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par son/sa Directeur(trice),
(ci-dessous dénommée "la CNSA"),
d'autre part, le Département de XXXXXX représenté par le/la Président(e) du Conseil
départemental, XXXXXXXXX (dénommé "le Département"),
Et, la MDPH de XXXXXXXX représenté par le/la Président(e) du GIP MDPH, XXXXXXXXXX
(dénommé « la MDPH »)

Il est convenu ce qui suit :
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Eléments de principes partagés entre les parties
Les politiques de l’autonomie ont une double dimension, nationale et territoriale. Leur mise
en œuvre au niveau départemental est pilotée par le Conseil Départemental en tant que
chef de file. Elle implique également une bonne articulation avec l’action de l’agence
régionale de santé dans les domaines de compétence partagés.
Cette responsabilité partagée entre plusieurs acteurs (au niveau national et local) s’exerce
avec l’appui de la CNSA dont les missions portent sur l’animation des réseaux d’acteurs
locaux, la mise à disposition d’outils, l’allocation de moyens dans un cadre devant garantir
l’équité entre les territoires et pour les usagers.
Ainsi, la mission d’appui de la CNSA en tant qu’agence technique s’exerce auprès des
Conseils Départementaux mais aussi des MDPH et des agences régionales de santé.
L’objectif de bonne articulation des compétences et des niveaux territoriaux (régional,
départemental) constitue dans ce cadre un enjeu fort pour l’animation croisée des réseaux.
Le partenariat entre les Conseils Départementaux et la CNSA pour la bonne mise en œuvre
des politiques de l’autonomie s’inscrit également dans le respect du principe de libre
administration des collectivités territoriales.
Ainsi, les objectifs portés par la présente convention puis sa feuille de route stratégique et
opérationnelle traduisent une volonté partagée entre les parties. Ces objectifs seront
déclinés de la manière suivante :
-

des objectifs partagés avec l’ensemble des Départements traduisent une ambition
commune de contribuer à garantir à chacun, quel que soit son lieu de vie, l’accès
aux droits et à une réponse adaptée à ses besoins comme le prévoit les textes ;

-

des objectifs spécifiques territoriaux pour lesquels le département pourra mobiliser le
cas échéant l’appui de la CNSA dans le cadre d’un accompagnement financier ou
technique. Ces objectifs portent notamment sur le soutien à des actions innovantes.

Contexte
Préparé très en amont sur la période 2018-2019, dans le cadre d’un groupe de travail
associant largement les représentants de Conseils Départementaux, dont la production a
fait l’objet d’une validation intermédiaire en commission de l’ADF et au conseil de la CNSA
du 18 avril 2019, le processus de renouvellement des conventions CNSA-Départements
2021-2024 a été interrompu par la survenue de la crise sanitaire COVID-19, qui a fortement
impacté l’ensemble des acteurs des politiques de l’autonomie et réduit leurs capacités de
mobilisation sur cet exercice programmatique.
La préparation de la présente convention tient compte de cette contrainte, tout en
s’inscrivant dans la volonté commune de décliner rapidement avec chaque Département
l’accord de méthode conclu entre l’Etat et les Départements représentés par l’Assemblée
des Départements de France dans le cadre de la 5e conférence nationale du handicap du 11
février 2020, conformément à ses termes (point II-2). Réaffirmant l’ambition commune
autour des MDPH, 15 ans après la loi du 11 février 2005, l’accord de méthode vise à faire
des MDPH les garantes de l’accès aux droits, de la qualité de service, de la prise en compte
de la parole des personnes en situation de handicap et en tant que maillons forts de
territoires 100 % inclusifs.
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Au regard de ce contexte et de ces ambitions, deux temps d’engagements complémentaires
sont prévus :
-

dans un premier temps, la conclusion de la présente convention-socle qui permet
d’organiser la poursuite de versement des concours par la CNSA pour la période
2021-2024 et décliner les conclusions de la conférence nationale du handicap et de
l’accord de méthode susvisé ;

-

dans un second temps, la formalisation d’une feuille de route stratégique et
opérationnelle plus globale négociée en 2021 précisant les ambitions du
Département de xx relatifs à l’ensemble des politiques de soutien à l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées et le soutien éventuel de la CNSA à
ces actions, à la lumière notamment des travaux conduits dans l’intervalle sur le
grand âge et l’autonomie.
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1. Engagement entre le Département et la CNSA sur
l’élaboration d’objectifs partagés
Le Département et la CNSA s’engagent à formaliser conjointement avant le 31 décembre
2021 une feuille de route stratégique et opérationnelle portant sur les objectifs suivants :


Améliorer la qualité et faciliter la relation avec les usagers en agissant notamment
sur :

-

Accueil de qualité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap

-

L’expression et la participation des usagers et de leurs représentants

-

Les démarches de qualité de service

-

De nouveaux services numériques



Accompagner le parcours de la personne et adapter l’offre en agissant notamment
sur :

-

Les réponses individualisées fondées sur une évaluation multidimensionnelle de la
situation de la personne

-

La construction des réponses aux situations les plus complexes

-

Le développement de la politique domiciliaire notamment au travers de la
structuration et le pilotage de l’offre des services d’aide à domicile

-

La connaissance partagée des besoins des personnes à l’échelle du territoire



Prévenir la perte d’autonomie et renforcer le soutien aux proches aidants en agissant
notamment sur :

-

La politique coordonnée de prévention de perte d’autonomie à l’échelle
départementale

-

La politique territoriale de soutien aux proches aidants

-

La lutte contre l’isolement des personnes

-

Les dispositifs permettant l’information et l’accès aux aides techniques



Harmoniser les systèmes d’information notamment :

-

Le développement du système d’information harmonisé des MDPH

-

Le pilotage local et national par les données

-

La participation aux travaux d’harmonisation des données informatisées sur l’APA

-

La protection des données personnelles
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Il appartiendra au Département en lien avec la CNSA de définir ces objectifs spécifiques et
les actions remarquables qu’il souhaite mettre en avant pour chacune des thématiques
définies.
Cette feuille de route sera négociée d’ici le 31 décembre 2021 puis annexée à la présente
convention. Elle comprendra un socle d’engagements communs à l’ensemble des
Départements ainsi que des engagements spécifiques et personnalisés.
Des financements complémentaires pourront être alloués sur les crédits de la section IV et /
ou V du budget de la CNSA dans le cadre de ces engagements plus spécifiques.

2. Engagements entre le Département, la MDPH/MDA et la
CNSA sur la mise en œuvre de l’accord de méthode relatif
au pilotage et au fonctionnement des MDPH
Sans attendre la formalisation de cette feuille de route, le Département et la CNSA
souscrivent 4 engagements, dont ils assurent le suivi par la production d’indicateurs retracés
en annexe 1 :

Engagement 1 : pour des MDPH/MDA garantes de l’accès aux droits et de sa
simplification
1.1.

Simplifier les démarches, s’engager sur les délais

Engagement du Département et la MDPH/MDA :
-

-

S’assurer de l’appropriation des droits sans limitation de durée par les équipes des
MDPH/MDA et les membres des CDAPH comme prévu par les décrets n°2018-1222
du 24 décembre 2018 et n°2018-1294 du 27 décembre 2018 ainsi que celui n°20191501 du 30 décembre 2019 ;
Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie délai ») des demandes ;
Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoire pour faciliter les
évaluations.

Engagement de la CNSA :
-

Animer les MDPH/MDA et les outiller pour l’attribution de droits sans limitation de
durée

-

Mettre en œuvre un accompagnement renforcé, par la mobilisation des moyens dont
elle dispose dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion, en tant que de
besoin selon un diagnostic partagé autour de la mise en œuvre des droits sans
limitation de durée, des MDPH/MDA confrontées à une difficulté récurrente de
traitement des demandes et présentant des délais de réponse élevés.

1.2. Renforcer l’ancrage de proximité des MDPH/MDA au plus près des lieux de vie
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Engagement du Département et de la MDPH/MDA : soutenir l’amplification de la présence
territoriale des MDPH/MDA par la création de relais territoriaux quels qu’en soient la forme
et le support en complémentarité avec les dispositifs existants
Engagement de la CNSA : diffuser l’information via un annuaire de ressource accessible par
le portail national Mon parcours handicap

1.3 Les MDPH/MDA numériques pour faciliter la vie
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : définir des stratégies numériques visant
au développement des services numériques et accompagner les personnes dans l’accès et
l’usage de ces téléservices
Engagement de la CNSA : mettre à disposition à partir du second semestre 2020 un
téléservice national gratuit et interconnecté aux solutions harmonisées du SI MDPH et relais
via le portail Mon parcours handicap

Engagement 2 : Pour des MDPH/MDA garantes d’une haute qualité de service
2.1 Faire des systèmes d’information et de la transition numérique des MDPH/MDA la
colonne vertébrale de leur modernisation
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : inscrire dans les priorités de la DSI du
Département l’appui aux MDPH/MDA et désigner à cet effet un référent dédié à la
MDPH/MDA pour assurer le déploiement des évolutions majeures des solutions
harmonisées dans les délais prévus
Engagement de la CNSA : animer et piloter le SI des MDPH en prenant les mesures
nécessaires pour permettre un dialogue direct avec les éditeurs des solutions informatiques
et mobiliser une cellule d’animation et d’appui nationale
2.2 Déployer la démarche d’amélioration continue de la qualité dans les MDPH/MDA
pour un pilotage rénové de leur activité
Engagement du Département et de la MDPH [ou MDA] :
-

Renforcer l’équité d’accès aux prestations et diffusion du contrôle interne ;
Favoriser la formation des personnels des MDPH/MDA notamment en lien avec le
CNFPT.

Engagement de la CNSA :
-

Contribuer à la garantie de l’équité d’accès aux prestations

-

Mettre en œuvre les orientations de la CNH en termes de renforcement des moyens
alloués pour le fonctionnement des MDPH/MDA et de simplification des modalités de
financement (par fusion et rééquilibrage des dotations de l’Etat et des concours) ;
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-

Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du
SI-MDPH à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en
finançant ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en
appui/relai MDPH-éditeurs ;

-

Contribuer, par la mobilisation des moyens dont elle dispose dans le cadre de sa
convention d’objectifs et de gestion, à la formalisation d’une offre dédiée de
formation, notamment avec le CNFPT et accompagner à la mise en œuvre du
contrôle interne et de maîtrise des risques.

-

Actualiser le référentiel métier de qualité et de service (RMQS) en MDPH, et
promouvoir son usage au service d’une démarche d’amélioration continue de la
qualité.

2.3 Déployer la culture de la mesure d’activité, de la satisfaction et de la transparence
Engagement du Département et de la MDPH/MDA :
-

Exploiter le tableau de bord harmonisé comprenant les indicateurs de mesure dans
le cadre global du pilotage de l’activité de la MDPH/MDA ;

-

Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH/MDA ;

-

Rendre publics les résultats des indicateurs d’activité et de satisfaction.

Engagement de la CNSA :
-

Concevoir, en concertation avec les MDPH/MDA, un tableau de bord synthétique de
pilotage de l’activité ;

-

Assurer la diffusion et le partage des données d’activité et de satisfaction qu’elle
recueille.

Engagement 3 : Pour des MDPH/MDA garantes de la participation effective des
personnes en situation de handicap
3.1 Intégrer l’expertise des personnes en situation de handicap dans l’activité des
MDPH/MDA
Engagement du Département et de la MDPH/MDA :
-

Intégrer les sujets d’autodétermination, de participation des personnes et de pair
expertise dans la formation des professionnels et l’information aux membres de la
CDAPH

-

Porter cette même ambition au sein du CDCA.

Engagement de la CNSA :
-

Dans le cadre de sa mission d’animation et d’appui, mobiliser des personnes en
situation de handicap dans les travaux qu’elle conduit
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-

Développer un corpus d’information rédigées en Facile à lire à comprendre sur
l’accès aux droits et le fonctionnement des MDPH/MDA

3.2 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la CDAPH
Engagement du Département et de la MDPH/MDA
-

Veiller au renforcement de l’écoute, qu’il s’agisse de situations individuelles, ou de
l’organisation de comités « usagers »

Engagement de la CNSA :
-

Apporter des outils de référence pour les MDPH/MDA (guide…)

Engagement 4 : Faire des MDPH/MDA un maillon fort de territoires (100%) inclusifs
Faire des MDPH/MDA le lieu de connaissance des besoins des personnes, à même
d’irriguer la transformation de l’offre territoriale et l’évolution des orientations
Engagement du Département et de la MDPH/MDA :
-

Conduire, en lien avec les organismes gestionnaires, le déploiement territorial effectif
du système d’information de suivi des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS
et assurer une pleine utilisation de cet outil ;

-

Contribuer à l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à
l’effectivité des décisions permettant ainsi la construction d’une stratégie de
planification et de la création de solution et de l’évolution de l’offre ;

-

Travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire, pour l’accompagnement des
personnes et le partage des diagnostics et solution du territoire.

Engagement de la CNSA
-

Assurer l’animation et le pilotage du déploiement du système d’information de suivi
des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS en lien étroit avec les ARS, les
départements et les MDPH/MDA ;

-

Consolider l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à
l’effectivité des décisions en lien avec les Départements et les ARS et les mettre à la
disposition des territoires en sorte de faciliter leur prise en compte dans la
transformation de l’offre.

3. Financement
Les règles de financement par concours
• Concours au titre du fonctionnement de la MDPH
• Concours au titre de l’APA et de la PCH
• Concours au titre de la conférence des financeurs
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-

Les financements complémentaires soutenant les engagements spécifiques et
personnalisés prévus à l’article 1 seront précisés le cas échéant dans le cadre de la
feuille de route stratégique et opérationnelle. Ils peuvent relever de crédits de la
section IV du budget de la CNSA s’agissant de la modernisation et de la
professionnalisation du secteur de l’aide à domicile, du soutien aux aidants (en
complément de la mobilisation du concours CFPPA), de la formation des accueillants
familiaux, ou de crédits de la section V du budget de la CNSA s’agissant du
financement de projets innovants

Les échanges d’informations
Le Département et la MDPH/MDA transmettent les données prévues par le code de l’action
sociale et des familles (notamment les rapports d’activités des MDPH, CFPPA, des CDCA)
et celles qui sont nécessaires à la détermination des indicateurs annexés à la présente
convention ainsi qu’à la connaissance des publics.
Les conséquences attachées à la non transmission de ces données sont précisées par le
code de l’action sociale et des familles.

4. Pilotage et suivi de la convention
Modalités de suivi de la mise en œuvre de la convention
 Echanges annuels de données
 Indicateurs de suivi de l’activité des MDPH en annexe 1

Règlement des litiges
Les litiges survenant du fait de l’exécution de la présente convention seront portés devant
le tribunal administratif compétent.

Durée de la convention
La convention est d’une durée de 4 ans
Elle prend effet au 1er janvier 2021 et elle est établie jusqu’au 31 décembre 2024.
Fait en trois exemplaires, le

Signatures
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Directrice de la CNSA,
Président(e) du Conseil départemental,
Président(e) du GIP MDPH
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Annexe 1 portant sur le suivi de l’activité de la MDPH/MDA
Ce suivi est assuré dans le cadre :
 d’un tableau de bord
 d’indicateurs complémentaires prévus par l’accord de méthode entre l’Etat et
les Départements relatif au pilotage et au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) susvisé
1°/ Le « tableau de bord des MDPH » présente de façon synthétique l’activité des
MDPH.
Les données et indicateurs seront obtenus par mobilisation :
-

-

Des résultats de l’enquête annuelle de mesure de satisfaction des usagers ;
Des informations issues des rapports annuels d’activité ;
Des données statistiques d’activité issues des enquêtes annuelles puis de l’entrepôt
« Centre de données MDPH » issues des systèmes d’information harmonisés des
MDPH
Des systèmes d’information harmonisés des MDPH transmises dans l’entrepôt
national « centre de données MDPH » ;
Des données de pilotage issus des systèmes d’information de suivi des décisions
d’orientation en ESMS.

Le contenu de ce tableau de bord peut, le cas échéant, évoluer, afin de tenir compte des
besoins partagés de la CNSA et des MDPH.
2°/ Les indicateurs complémentaires prévus par l’accord de méthode susvisé





Taux de demandes de droits faites en ligne
Taux de satisfaction des PH et des familles
Nombre de MDPH ayant mis en place une démarche de contrôle interne
Part des orientations notifiées en dispositifs

La CNSA et le Département déterminent les modalités de publication des indicateurs.
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Objectif
Données de contexte sur
l'activité, les organisations,
les moyens

Indicateurs

Source

Nombre de personnes ayant déposé
une demande

Centre de données

Nombre de demandes faites en ligne

Centre de données

Nombre de décisions et avis rendus
Taux d'évolution annuel des décisions
ou avis rendus
Stock de demandes à traiter / stock +
flux de demandes déposées

Centre de données

Evolution du stock de demandes à
traiter N / N-1

Qualité du service rendu

Suivi de la politique
nationale

Nombre d'ETPT "toutes catégories"
dont
nombre d'ETPT internes
nombre d'ETPT externalisés

Rapport d'activité
des MDPH

ETP Accueil Instruction / ETP
Evaluation, accompagnement, RIP et
correspondants scolarisation (%)

Rapport d'activité
des MDPH

Taux de répondants à l'enquête MSU

Enquête MSU

Taux de satisfaction des PH et des
familles

Enquête MSU

Recours gracieux et contentieux /
nombre de décisions et avis rendus
(%)
Recours contentieux / recours
gracieux et contentieux (%).

Centre de données

Nombre de MDPH ayant mis en place
une démarche de contrôle interne

Rapport d'activité
des MDPH

Droits ouverts sans limitation de durée
CMI / droits ouverts à la CMI (à une
date donnée) (%)
Evolution Trimestrielle /annuelle

Imprimerie nationale,
enquête trimestrielle
CNSA, OVQ, puis
Centre de données

Droits sans limitation de durée AAH1 /
droits ouverts d’AAH 1 (%)
Evolution Trimestrielle /annuelle
Droits sans limitation de durée
d'AEEH / droits ouverts d’AEEH
Evolution Trimestrielle /annuelle

CNAF, OVQ,
enquête trimestrielle
CNSA, puis
Centre de données
CNAF, OVQ,
enquête trimestrielle
CNSA puis
Centre de données
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Objectif
Suivi de la politique
nationale (suite)

Améliorer les parcours

Indicateurs
Droits sans limitation de durée de
RQTH / droits ouverts de RQTH - à
compter 1-1-2020
Evolution Trimestrielle /annuelle

SI SDO à partir de
2022

Durée moyenne des droits ouverts en
matière de scolarisation

Centre de données

Nombre de PAG moins de 20 ans

Enquête RAPT puis
Centre de données

Nombre de droits ouverts au titre de
l'amendement Creton sur une année /
nombre de places installées en EMS
enfants

Centre de données

Nombre de personnes en liste
d’attente / nombre de places
installées

SI SDO

Durée moyenne d'attente entre la
décision d'orientation et l'admission

SI SDO

Nombre de notifications vers les
services / Nombre d'orientations MS

Enquête RAPT puis
Centre de données
SI SDO

Nombre d'orientations en emploi
accompagné
Nombre de décisions d'orientation
ESAT / nombre de décisions
d'attribution de RQTH

Améliorer l'accès aux
droits

Enquête trimestrielle
CNSA, OVQ puis
Centre de données

Part des orientations notifiées en
dispositifs

Nombre de PAG adultes

Accès à l'emploi

Source

Centre de données

Délai moyen de traitement (toutes
prestations, tous publics) (en mois)
Délai moyen de traitement enfants (en
mois)
Délai moyen de traitement adultes (en
mois)

OVQ puis centre de
données

Délai moyen de traitement de la PCH
(en mois) (dont PCH aide humaine)
Délai moyen de traitement de l'AAH
(en mois)
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Objectif
Equité de traitement

Indicateurs
Taux de personnes Adultes qui ont
déposé une demande / population
Adultes
Taux de personnes Enfants qui ont
déposé une demande / population
Enfants

Source

Centre de données
INSEE

Taux d'accords AAH (demandes
explicites)
Centre de données
Taux d'accords PCH (demandes
explicites)
Nombre d'accords de matériel
pédagogique / nombre d'enfants de
moins de 20 ans sur l'année observée

Centre de données
INSEE

Taux d'accord CMI stationnement
(demandes explicites)
Centre de données
Taux d'accord CMI invalidité
(demandes explicites)
Ratio entre les aides humaines et la
population d’âge scolaire

Centre de données
INSEE

Part des aides humaines mutualisées
dans le total des aides humaines
Nombre de décisions et avis rendus/
nombre de demandes

Centre de données

Part des demandes génériques dans
le total des demandes
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Annexe 2 Référentiel Mission et Qualité de service en
MDPH
Tableau ci-joint
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Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

2020 - I - CHARTRES DE BRETAGNE - EHPAD LA POTERIE - RESTRUCTURATION
2020 - I - CHARTRES DE BRETAGNE - EHPAD LA POTERIE - MISE EN SECURITE INCENDIE
2020 - I - SAINT-GILLES - EHPAD LE PONT AUX MOINES - MISE EN ACCESSIBILITE DES
CHAMBRES

Nombre de dossiers 3

BEA00552
BEA00553
BEA00554

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CET00184 - 2020 - CP DU 16/11/2020 - PERSONNES AGEES

ANNEXE NOTE A03

Mandataire
- Chartres de bretagne

Intervenants
financer les travaux de mise en
sécurité incendie de l'EHPAD La
Poterie à Chartres-de-Bretagne (53
places).

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Chartres de bretagne

financer les travaux de restructuration
de l'EHPAD La Poterie à Chartres de
Bretagne (53 places).

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention : Travaux de construction/reconstruction - Montant unitaire : 97 000,00 Taux : 15,00 %

PROJET : PERSONNES AGEES

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2020

EHPAD LA POTERIE - CHARTRES DE BRETAGNE

Nature de la subvention : Travaux de construction/reconstruction - Montant unitaire : 97 000,00 Taux : 15,00 %

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2020

EHPAD LA POTERIE - CHARTRES DE BRETAGNE

Subventions 2019

Subventions 2019

Nature de la subvention : Travaux de sécurité et autres mises aux normes - Taux : 18,00 % 18% du montant TTC des travaux

PROJET : PERSONNES AGEES

ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES

CET00184 - 2020 - CP DU 16/11/2020 - PERSONNES AGEES

53,00

Nombre de places

53,00

Nombre de places

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 614
476,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
18 %

Dépenses
retenues : 18
000,00 €

Dép. retenues

87 300,00 €

Subv. sollicitée

3 240,00 €

Subv. sollicitée

2020

87 300,00 €

Subv. prévue

Décision

MRT00136 - - BEA00552

3 240,00 €

Décision

MRT00136 - - BEA00553
Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2020 PAGEI001 1 204 538 2041722.1 0 P221

2 237 751,00 €

Coût du projet

18 000,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION :

Référence Progos : CET00184
Nombre de dossier : 3

Intervenants

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Source des informations : logiciel Progos

St-gilles

Localisation - DGF 2020

LA PROUVERIE 35590 SAINT-GILLES
financer le sucroût lié aux travaux de
mise en accessibilité de 20 chambres
de l'EHPAD Le Pont aux Moines à
Saint-Gilles (50 places).

Objet de la demande

EHPAD RESIDENCE LE PONT AUX MOINES
Subventions 2019

CET00184 - 2020 - CP DU 16/11/2020 - PERSONNES AGEES

50,00

Nombre de places

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 165
500,00 €

Dép. retenues
24 825,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

165 500,00 €

Coût du projet

24 825,00 €

Subv. prévue

Décision

MRT00122 - - BEA00554

2020

Référence Progos : CET00184
Nombre de dossier : 3

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine et
la Mairie de Chartres de 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 Commission
permanente en date du 16 novembre 2020
d’une part,
Et
La Mairie de Chartres de Bretagne représenté par Monsieur Philippe BONNIN, son Maire,
d’autre part,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L1611-4 à L 1611-4-3 ;
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 la Mairie de Chartres de Bretagne.
La Mairie de Chartres de Bretagne s’engage à réaliser les travaux de restructuration de la
résidence La Poterie à Chartres de Bretagne.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à la Mairie de Chartres de Bretagne :
Une subvention d’investissement d’un montant de 87 300 € au titre de l’exercice 2020 inscrite
au chapitre 204-538-204142.53 - AP 2020 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à
la production des pièces détaillées à l’article 3.

La gestion du courrier fait l’objet d’un traitement informatisé pour lequel, conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6/01/1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous concernant.

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél : 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr



Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de la Mairie de Chartres de Bretagne sont les suivantes :
Code banque : 30001
Code guichet : 00682
Numéro de compte : D3520000000
Clé RIB : 39
Raison sociale : BANQUE DE FRANCE
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.



Article 3 – 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 publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public.
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner 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 …). Le partenaire
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tous conseils en communication et notamment sur le respect
des éléments de la charte graphique.
Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque l’intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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
er
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l’objet d’un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties.
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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 5 – 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 nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Maire de
Chartres de Bretagne,

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

Philippe BONNIN

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine et
la Mairie de Chartres de 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 Commission
permanente en date du 16 novembre 2020
d’une part,
Et
La Mairie de Chartres de Bretagne représenté par Monsieur Philippe BONNIN, son Maire,
d’autre part,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L1611-4 à L 1611-4-3 ;
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 la Mairie de Chartres de Bretagne.
La Mairie de Chartres de Bretagne s’engage à réaliser les travaux de mise en sécurité
incendie de la résidence La Poterie à Chartres de Bretagne.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à la Mairie de Chartres de Bretagne :
Une subvention d’investissement d’un montant de 3 240 € au titre de l’exercice 2020 inscrite au
chapitre 204-538-204142.53 - AP 2020 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l’article 3.

La gestion du courrier fait l’objet d’un traitement informatisé pour lequel, conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6/01/1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous concernant.

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél : 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr



Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de la Mairie de Chartres de Bretagne sont les suivantes :
Code banque : 30001
Code guichet : 00682
Numéro de compte : D3520000000
Clé RIB : 39
Raison sociale : BANQUE DE FRANCE
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.



Article 3 – 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 publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public.
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner 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 …). Le partenaire
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tous conseils en communication et notamment sur le respect
des éléments de la charte graphique.
Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque l’intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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
er
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l’objet d’un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties.
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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 5 – 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 nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Maire de
Chartres de Bretagne,

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

Philippe BONNIN

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine et
le Centre intercommunal d’action sociale
à l’Ouest de Rennes

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 Commission
permanente en date du 16 novembre 2020
d’une part,
Et
Le Centre intercommunal d’action sociale à l’Ouest de Rennes représenté par Monsieur
Alain PITON, son Président,
d’autre part,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L1611-4 à L 1611-4-3 ;
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 le Centre intercommunal d’action sociale à l’Ouest de Rennes.
Le Centre intercommunal d’action sociale à l’Ouest de Rennes s’engage à réaliser les travaux
de mise en accessibilité de 20 chambres au sein de l’EHPAD Le Pont aux Moines à SaintGilles.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants au Centre intercommunal d’action sociale à l’Ouest de Rennes:
Une subvention d’investissement complémentaire d’un montant de 24 825 € au titre de
l’exercice 2020 inscrite au chapitre 204-538-2041722.1 - AP 2020 - PAGEI001 et dont le
versement est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.

La gestion du courrier fait l’objet d’un traitement informatisé pour lequel, conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6/01/1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous concernant.

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél : 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr



Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires du Centre intercommunal d’action sociale à l’Ouest de
Rennes sont les suivantes :
Code banque : 30001
Code guichet : 00682
Numéro de compte : D3520000000
Clé RIB : 39
Raison sociale : BANQUE DE FRANCE
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.



Article 3 – 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 publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public.
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner 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 …). Le partenaire
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tous conseils en communication et notamment sur le respect
des éléments de la charte graphique.
Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque l’intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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
er
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l’objet d’un avenant après examen par la Commission permanente.
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La résiliation de la convention peut 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 5 – 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 nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Centre intercommunal
d’action sociale à l’Ouest de Rennes,

Alain PITON

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

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE A05

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine et
la Mairie de Chartres de 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 Commission
permanente en date du 16 novembre 2020
d’une part,

Et
La Mairie de Chartres de Bretagne représenté par Monsieur Philippe BONNIN, son Maire,
d’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L1611-4 à L 1611-4-3 ;
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 la Mairie de Chartres de Bretagne.
La Mairie de Chartres de Bretagne s’engage à réaliser les travaux de restructuration de la
résidence La Poterie gérée par le CCAS à Chartres de Bretagne qui regroupe un EHPAD
(53 places) et un foyer de vie (6 places).
Considérant que ce projet s’inscrit, pour la partie foyer de vie, dans le cadre de la politique du
Département en faveur des personnes en situation de handicap, le Département d’Ille-et-Vilaine
a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à la Mairie de
Chartres de Bretagne :
Une subvention d’investissement d’un montant de 16 295 € au titre de l’exercice 2020 inscrite
au chapitre 204-52-2041722.4 - AP 2020 – PHANI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l’article 3.
Le montant de cette subvention concernant les travaux de la partie foyer de vie résulte du calcul
suivant :

La gestion du courrier fait l’objet d’un traitement informatisé pour lequel, conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6/01/1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous concernant.

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél : 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr

- Montant prévisionnel de ces travaux : 108 632.48 €
- Taux d’intervention : 15%
- Montant de la subvention accordée : 16 295 €


Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de la Mairie de Chartres de Bretagne sont les suivantes :
Code banque : 30001
Code guichet : 00682
Numéro de compte : D3520000000
Clé RIB : 39
Raison sociale : BANQUE DE FRANCE
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.



Article 3 – 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 publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public.
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner 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 …). Le partenaire
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tous conseils en communication et notamment sur le respect
des éléments de la charte graphique.
Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque l’intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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
er
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

2

Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l’objet d’un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut 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 5 – 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 nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Maire de
Chartres de Bretagne,

LeLePrésident
Présidentdu
duConseil
Conseildépartemental
départemental
d’Ille-et-Vilaine,
d’Ille-et-Vilaine,

Philippe BONNIN

Jean-Luc
Jean-LucCHENUT
CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-Et-Vilaine
et Emeraude habitation

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 9 décembre
2019,
d’une part,
Et
Emeraude habitation, dont le siège social est situé 12 avenue Jean Jaures BP 63 – 35406 SAINT
MALO CEDEX, identifiée sous le numéro SIRET 415 0088 610 0015 , représentée par Monsieur
Laurent HESRY, Directeur général par intérim, agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a
été consentie et nommé à cette fonction par le Conseil d’Administration du XXX, (A revoir et à
compléter après la CP car nouvelle nomination en cours)
d’autre part,
Vu les statuts de la société ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et Emeraude habitation.
Emeraude habitation s’engage à réaliser les travaux de reconstruction du foyer de vie géré par le
Groupement des 2 Abbayes à Dol de Bretagne, sur le site de l’Hermine, dans le cadre d’une
procédure en VEFA. Emeraude habitation acquière ainsi progressivement le bien dont la réalisation
est confiée à un promoteur privé (Groupe Edouard Denis).
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes en situation de handicap, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien
en allouant les moyens financiers suivants à la SA HLM Les Foyers :
Une subvention d’investissement d’un montant de 660 000 € au titre de au titre de l’exercice 2020, sur
les crédits du chapitre 450, fonction 52, article 204-52-20422.45 de l’autorisation de programme 2020
- PHANI001 et dont le versement est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :
- Montant prévisionnel total des travaux : 5 518 125 € TTC (TVA à 5,5%)
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-

Montant des travaux élligibles : 4 400 000 € (40 places * 110 000 €)
Taux d’intervention : 15%
Montant de la subvention accordée : 660 000 €



Article 2 – Conditions de versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de la société, après signature de la présente convention, selon
les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs des dépenses fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : 20041
Code guichet : 01013
Numéro de compte : 0671060k034
Clé RIB : 40
Raison sociale et adresse de la banque : La Banque Postale Centre de RENNES
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la société devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque,
sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 5.
Dans le cadre de la procédure en VEFA, les demandes de versement par Emeraude habitation
pourront se faire selon l’échénacier et les montants prévisionnels de déblocage des paiements par
Emeraude habitation pour acquérir le bien. Le prix d’achat devrait être décomposé de la manière
suivante : à la réservation (5%), fondations engagées (20%), fondations achevées (35%), achèvement
er
du plancher bas du 1 étage (55%), achèvement du plancer bas du dernier niveau (65%), mise hors
d’eau (70%), achèvement du cloisonnement (90%), achèvement des logements (95%), livraison (97
%), levées des réserves (100%).
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.
 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, le bénéficiaire sera tenu 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.
3.2

Suivi des actions

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues.
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3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans la
composition du conseil d’administration et du bureau.
Le bénéficiaire 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 publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public.
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner 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 …). Le partenaire
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).


Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature.
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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
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 de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un
avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut 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.
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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 Directeur général adjoint par intérim de
Emeraude habitation,

Laurent HESRY
(nouvelle nomination en cours)

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

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-Et-Vilaine
et la SA HLM Les Foyers

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 9 décembre
2019,
d’une part,
Et
La S.A. d’HLM Les Foyers, dont le siège social est situé 5 rue de Vezin – zone Atalante Champeaux
– CS 31154 – 35011 RENNES Cédex, identifiée sous le numéro SIREN 609 200 258 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de la Ville de Rennes, représentée par Madame
Emmanuelle SANZ, Directrice Générale Adjointe, agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui
lui a été consentie par Monsieur Jacques LE GUENNEC aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 2 mai 2019 à RENNES; ledit Monsieur Jacques LE GUENNEC agissant lui-même en tant que
Président-Directeur Général de la Société, nommé à cette fonction par le Conseil d’Administration du
30 juin 2017 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en cette qualité,
d’autre part,
Vu les statuts de la société ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et la S.A.HLM Les Foyers.
La S.A.HLM Les Foyers s’engage à réaliser les travaux d’extension et de restructuration / mise en
accessibilité du foyer d’acccueil médicalisé L’Orgerie géré par l’ADIMC 35 à Vern Sur Seiche.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes en situation de handicap, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien
en allouant les moyens financiers suivants à la SA HLM Les Foyers :
Une subvention d’investissement d’un montant de 124 186 € au titre de au titre de l’exercice 2020, sur
les crédits du chapitre 450, fonction 52, article 204-52-20422.45 de l’autorisation de programme 2020
- PHANI001 et dont le versement est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
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Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :
- Montant prévisionnel total des travaux : 992 259 € TTC (TVA à 5,5% et à 10%)
- Montant des travaux élligibles au titre de l’extension d’hébergement : 440 000 € (4 places
* 110 000 €)
- Montant des travaux élligibles au titre de la restructuration / mise en accessibilité des 15
espaces privatifs existants : 387 904 € TTC (coût réel prévisionnel)
- Montant total des travaux élligibles : 827 904 €
- Taux d’intervention : 15%
- Montant de la subvention accordée : 124 186 €


Article 2 – Conditions de versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de la société, après signature de la présente convention, selon
les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs des dépenses fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : 40031
Code guichet : 00001
Numéro de compte : 0000140289M
Clé RIB : 87
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse des Dépôts et Consignations à RENNES
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la société devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque,
sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 5.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.
 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, le bénéficiaire sera tenu 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.
3.2

Suivi des actions

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues.

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans la
composition du conseil d’administration et du bureau.
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Le bénéficiaire 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 publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public.
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner 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 …). Le partenaire
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).


Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature.
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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
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 de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un
avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut 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.
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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

La Directrice générale adjointe de la
SA d’HLM Les Foyers,

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

Emmanuelle SANZ

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - F - AFEV - ACTIONS AUPRES COLLEGIENS PRIMO-ARRIVANTS
20 - F - UNION DES ENTREPRISES 35 - CLASSE EN ENTREPRISE

Nombre de dossiers 2

EDA00319
EDA00324

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00240 - 20 - CP 16/11/2020 - OFFRE EDUCATIVE : SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

ANNEXE NOTE B01

Mandataire
- Association de la
fondation etudiante pour la
ville (afev)

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Union entreprises i et v

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

FON : 14 000 €

Subventions 2019

FON : 5 000 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 6574 0 P133

le dispositif Classe en entreprise dans
des collèges du Département

Objet de la demande

vos actions auprès des collégiens
primo-arrivants dans les collèges
rennais

2, allée du Bâtiment BP 71657 35016 RENNES CEDEX

UNION ENTREPRISES I ET V

Rennes

Localisation - DGF 2020

221 RUE LAFAYETTE 75010 PARIS

ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE
(AFEV)

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00240
Nombre de dossier : 2

17 200,00 €

7 200,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

13 000,00 €

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00463 - D355965 - EDA00324

6 000,00 €

Subv. prévue

ASO00646 - D3569592 - EDA00319

2020

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CEG00240 - 20 - CP 16/11/2020 - OFFRE EDUCATIVE : SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur,
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
16 novembre 2020,
d’une part
et
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) - association régie par la loi du
1er juillet 1901, dont le siège est situé au 221 rue Lafayette 75010 PARIS, immatriculée au
fichier SIRET 390 322 055 00281.
L'association est agréée en tant que : «association éducative complémentaire de
l'enseignement public» (en date du 17/11/2015), «association de jeunesse et de l’éducation
populaire» (en date du 11/04/2006) et «entreprise solidaire d’utilité sociale» (en date du
21/04/2016).
L’association est représentée par sa présidente, Nathalie MENARD
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.

PREAMBULE
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.
Implantée en Bretagne depuis 2004, l’AFEV mobilise des étudiants bénévoles dans des
actions de solidarité et de l’accompagnement individualisé au sein des familles auprès des
publics des quartiers prioritaires.
Le projet départemental pour la jeunesse d’Ille-et-Vilaine et ses collégiens, « Génération
Bretilliens », fait écho aux objectifs de l’AFEV au niveau de la lutte contre les inégalités et de
la réussite éducative des collégiens, notamment celle des primo-arrivants scolarisés dans
des sections UPE2A (Unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants) pour lesquels
l’AFEV met en place des actions d’accompagnement depuis 2011.
En 2019-2020, 97 résidences ont été réalisées dans 4 collèges et 6 sorties collectives à
destination de 5 collèges permettant à 51 jeunes de participer à au moins une des actions
mises en place.
L’AFEV souhaite poursuivre son projet d’accompagnement des collégiens primo-arrivants
pour favoriser leur inclusion scolaire.
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 engageant l’AFEV et le Département.

Article 2 : Proposition éducative
Pour développer l’offre éducative du Département à l’attention des collégiens bretilliens dans
l’apprentissage du vivre ensemble, les étudiants accompagnateurs de l’AFEV proposent aux
jeunes scolarisés en UPE2A un espace bienveillant leur permettant de s’exprimer librement
en français quel que soit leur niveau de maîtrise de la langue. Au-delà de l’accompagnement
centré sur le champ scolaire, l’accent est également mis sur la découverte de
l’environnement, le décryptage des codes culturels et scolaires et l’ouverture culturelle. Forts
des enseignements de leurs expériences des années précédentes, les volontaires de l’AFEV
développent des actions de « faire-ensemble » de manière régulière (parcours de 2h par
semaine, ponctué de temps collectifs) et en petits groupes mixtes (élèves primo-arrivants et
élèves parlant français).

Les objectifs sont de :
o

Favoriser l'accueil des élèves d'UPE2A au sein du collège (en travaillant sur
l'interconnaissance et la cohésion entre les élèves),

o

Favoriser l’acquisition de la langue française par les jeunes UPE2A,

o

Créer du lien durable entre les jeunes des collèges qui sont en UPE2A et les
autres collégiens,

o

Travailler avec eux sur l'appropriation des ressources du quartier, de la ville et
la connaissance de la culture du pays d'accueil.

Pour l’année scolaire 2020-2021, 3 modalités d’intervention de l’AFEV sont proposées :
-

un accompagnement individuel, personnalisé d’une quarantaine d’élèves d’UPE2A à
minima dans les 4 collèges : Les Chalais, Clotilde Vautier, les Hautes-Ourmes et
Cleunay (sous réserve) à Rennes. Les élèves sont repérés par les équipes
éducatives, particulièrement sur leurs difficultés à pouvoir se projeter dans un
parcours scolaire ;

-

des résidences collectives, animées par des volontaires en service civique par
collège, entre jeunes nouvellement arrivés en France et jeunes parlant français dans
les 4 collèges mentionnés ci-dessus, dans chaque collège de novembre à avril afin
d’y aborder successivement l’interconnaissance, la cohésion de groupe et d’organiser
in fine des temps citoyens de débats ;

-

des sorties collectives à la découverte des ressources de la ville de Rennes et du
département d’Ille-et-Vilaine entre jeunes nouvellement arrivés en France et jeunes
parlant français provenant des 4 même collèges et celui d’Anne-de-Bretagne le
mercredi après-midi, toutes les 2 semaines (hors vacances scolaires).

Article 3 : Délais
L’accompagnement d’une quarantaine d’élèves d’UPE2A sera réalisé selon les modalités
d’intervention précisées dans l’article 2 pour la mise en œuvre 2020-2021.

Article 4 : Engagements respectifs de l’AFEV et du Département
L’association s’engage d’une part à :
- Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique éducative
visant notamment à favoriser la mixité sociale et à concourir à la réussite éducative
des collégien.ne.s ;
- Mettre en œuvre durant l’année scolaire 2020-2021 les actions décrites à l’article 2 ;
- Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département.

Le Département s’engage à :
- Accompagner l’association dans la mise en œuvre de ses interventions en assurant
une coordination avec les collèges ;
- Communiquer sur le partenariat avec l’AFEV concernant le projet conduit par
l’association auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 6 000 € est versée à l’association pour la réalisation de ce
projet « Accompagner les collégiens primo-arrivants pour favoriser leur inclusion scolaire ».
Le versement de la subvention interviendra avant le 31 décembre 2020 au crédit du compte
suivant :
Caisse d’épargne Ile de France Economie Sociale Paris Est 19 rue du Louvre 75001 PARIS
Code établissement : 17515
Code guichet : 90000
Numéro de compte : 08017504583 Clé RIB : 72
Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’AFEV 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 du dispositif tant sur le contenu que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
- Le nombre d’ateliers ayant mixé des élèves nouvellement arrivés (ENA) et des nonENA et le nombre de jeunes venus régulièrement (au moins 2 fois sur une période
de six semaines) ;
- Le nombre de sorties extérieures au collège, le nombre de participants et leur
assiduité ;
- Le nombre d’interventions auprès des collégiens dans les classes ;
- La qualité et la diversité des animations proposées ;
- La mobilisation et l’implication des jeunes dans la construction des actions.
L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre de son projet.

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’entraînera, 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 AFEV,

Pour le Département,

La Présidente

Le Président du Conseil
départemental

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine
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 16 novembre 2020
d’une part,
Et
L’association Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine, domiciliée 2 allée du Bâtiment
BP 71657 35016 RENNES Cedex, SIRET n°312 161 128 00019, et déclarée en préfecture le
10 décembre 1999 sous le numéro 1226, représentée par Monsieur Hervé Kermarrec, son
Président dûment habilité en date du 28 janvier 2020 par le Comité Directeur.
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 l’action « Classes en entreprise » de l’association Union des Entreprises
pour l’Ille-et-Vilaine depuis 2014.

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 Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine.
L’association Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine a pour objet notamment de proposer
aux entreprises toutes actions nécessaires à l’amélioration de l’environnement économique et
social et à la promotion de l’Entreprise. Le partenariat entre l’association et le Département
doit permettre à minima à 16 classes prioritairement de troisième d’être mises en lien avec
des entreprises de différents secteurs d’activité.
Une subvention de fonctionnement pour l’année scolaire 2020-2021 d’un montant de
7 000 euros sera versée à l’association pour la formation à minima de 16 binômes
Classes/Entreprises.
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 :
Crédit Mutuel de Bretagne CESSON-SEVIGNE

Code banque : 15589
Code guichet : 35113
Numéro de compte : 00360661240
Clé RIB : 49
FR76 1558 9351 1300 3606 6124 049

BIC CMBRFR2BARK

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.
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Article 3 – Suivi des actions
Le Département s’engage :
 - à participer aux instances de pilotage du dispositif avec l’association, la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) et la Direction Diocésaine
Enseignement Catholique (DDEC)
 - à faciliter la prise de contact entre l’association et les collèges en lien avec la DSDEN
et la DDEC,
 - à participer, autant que possible, aux réunions de préparation, aux restitutions et
réunions de bilan des classes en entreprise.
L’association s’engage :
 à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du dispositif « Classes en
entreprise » en lien avec les services du Département,
 à fournir un bilan détaillé de ses actions au plus tard le 15 juillet 2021.
 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.
Dans le cas où, l’objectif des 16 binômes formés n’est pas atteint, l’association s’engage à
réaliser le solde de binômes sur l’année scolaire suivante.
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 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
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 :
 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.
 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
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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.
Article 5 – 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.
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).
Article 6 – 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.
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Article 7 – 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
Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Hervé KERMARREC

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - F - COLLEGE LES CHALAIS RENNES - PROJET VELO CITE
20 - F - COLLEGE DUGUAY TROUIN ST MALO - MODULE DE PERSEVERANCE
20 - F - COLLEGE ST JOSEPH BRUZ - PROJET EDUCATION AUX MEDIAS/JUSTICE
20 - F - COLLEGE NOEL DU FAIL GUICHEN - PROJET EGALITE

Nombre de dossiers 4

ECF00694
ECF00695
ECF00696
ECF00697

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00237 - 20 - CP 16/11/2020 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

ANNEXE NOTE B02

Intervenants

Mandataire
- Col bruz st joseph

Source des informations : logiciel Progos

Bruz

Localisation - DGF 2020

COL BRUZ ST JOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre projet d'éducation aux médias
sur la thématique de la justice dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 850,00 €

1 850,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2020

1 850,00 €

1 850.00 €

Décision

ENT04941 - D3537073 - ECF00696
Groupe Thématique Jeunesse du
18-09-2020

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 850,00 €

1 850,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00237
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 18-09-2020
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Mandataire
- College duguay trouin saint malo

Intervenants

Mandataire
- College les chalais rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- College noel du fail guichen

Source des informations : logiciel Progos

Guichen

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre projet intitulé L'égalité entre les
femmes et les hommes : Entendez
nos voix, nos choix, nos débats dans
le cadre de l'Appel à projets Collèges
en action

Objet de la demande

votre projet intitulé Vélo Cité dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action

Objet de la demande

votre projet de mise en place d'un
module de persévérance pour des
élèves de 4ème et 3ème dans le cadre
de Collèges en action

COLLEGE NOEL DU FAIL - GUICHEN

Rennes

Localisation - DGF 2020

AVENUE DU CANADA 35200 RENNES

COLLEGE LES CHALAIS - RENNES

St-malo

Localisation - DGF 2020

5 RUE HENRI LEMARIE 35400 ST MALO

COLLEGE DUGUAY TROUIN - SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 550,00 €

600,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

950,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CEG00237
Nombre de dossier : 4

FAVORABLE

2020

Décision

4 550,00 €

600.00 €

Décision

IPB00077 - D352565 - ECF00697

3 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
18-09-2020

FAVORABLE

2020

Décision

IPB00106 - D3536210 - ECF00694

950.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
18-09-2020

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
18-09-2020

IPB00049 - D351669 - ECF00695

2020

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

4 612,50 €

630,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

982,50 €

Subv. sollicitée

CEG00237 - 20 - CP 16/11/2020 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
6 400,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 462,50 €

CEG00237 - 20 - CP 16/11/2020 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

6 400,00 €

Référence Progos : CEG00237
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - F - COLLEGE SAINTE THERESE RENNES - DISPOSITIF RELAIS CLASSE ALEJ
20 - F - COLLEGE CHATEAUBRIAND ST MALO - DISPOSITIF RELAIS CLASSE ISSEO

Nombre de dossiers 2

ECF00699
ECF00700

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00239 - 20 - CP 16/11/2020 - DISPOSITIFS RELAIS

ANNEXE NOTE B03

Intervenants

Mandataire
- Col rennes ste therese

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

27 RUE SULLY PRUDHOMME 35000 RENNES

COL RENNES STE THERESE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

FON : 45 207 €
INV : 8 521 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65512 0 P133

le financement du poste d'éducateur
spécialisé de la classe relais "ALEJ"
du Collège Sainte Thérèse à Rennes,
au titre de l'exercice 2020

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

CEG00239 - 20 - CP 16/11/2020 - DISPOSITIFS RELAIS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT04846 - D3537091 - ECF00699

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 221 65512 0 P133

Référence Progos : CEG00239
Nombre de dossier : 2

Intervenants

Mandataire
- College chateaubriand saint malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020
INV : 1 350 €
FON : 48 966 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65511 0 P133

le financementdu poste d'éducateur
spécialisé de la classe relais
"ISSEO"du Collège Chateaubriand à
Saint-Malo au titre de l'exercice 2020

Objet de la demande

26 boulevard Villebois Mareuil 35406 SAINT MALO CEDEX

COLLEGE CHATEAUBRIAND - SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

CEG00239 - 20 - CP 16/11/2020 - DISPOSITIFS RELAIS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00207 - D3527401 - ECF00700

2020

IMPUTATION : 65 221 65511 0 P133

Référence Progos : CEG00239
Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos

CEG00239 - 20 - CP 16/11/2020 - DISPOSITIFS RELAIS

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

100 000,00 €

100 000,00 €

Référence Progos : CEG00239
Nombre de dossier : 2

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Collège Chateaubriand de Saint-Malo
pour le fonctionnement de la classe-relais « ISSEO »
Année scolaire 2020-2021
Entre le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission
permanente en date du 16 novembre 2020, d’une part ;
Et l’établissement public local d’enseignement – EPLE « Collège Chateaubriand à Saint-Malo »
représenté par le Président de son Conseil d’administration, Monsieur Laurent VERON, dûment
habilité
par
délibération
du
Conseil
d’administration,
en
date
du
……………………………………………………………, d’autre part ;
Vu la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 ;
Vu la circulaire ministérielle n° 2014-037 du 28 mars 2014 relatives à l’organisation et au pilotage des
dispositifs-relais ;
Vu la convention pour la scolarisation au sein d’une classe-relais conclue entre le Département,
l’inspection académique et la Protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la convention entre le Collège Chateaubriand de Saint-Malo et l’Association pour la Réalisation
d’Actions Sociales Spécialisées (ARASS) pour la mise à disposition d’un.e éducateur.trice
spécialisé.e ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 13 février 2020 adoptant sa politique
nd
« Enseignement 2 degré – Collèges et Actions éducatives »

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Collège Chateaubriand de Saint-Malo, établissement où est implantée une classe
relais nommée « ISSEO » dont la responsabilité administrative et pédagogique relève de l’Education
nationale.
Hors champ de ses compétences obligatoires, ce projet répond toutefois aux objectifs et ambitions du
Département en termes d’égalité des chances, en apportant notamment un soutien aux élèves
rencontrant des difficultés afin de les rendre plus autonomes et acteurs de leur réussite.
Article 2 – Contenu du projet
La classe relais constitue un outil privilégié de lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation
sociale des jeunes soumis à l’obligation scolaire.
Le Département souhaite soutenir cette action afin de permettre à des collégiens en difficulté, voire en
rupture scolaire, de bénéficier de cet accueil spécifique et temporaire pour réintégrer dans de bonnes
conditions un parcours de formation de droit commun.
De son côté, le collège apporte aux élèves accueillis un soutien pédagogique et un accompagnement
facilitant leur réintégration dans un cycle de formation classique.

Article 3 – Le montant et la destination de la participation financière
Après réception du bilan de l’année scolaire 2019-2020 sur le fonctionnement de la classe ISSEO du
collège Chateaubriand de Saint-Malo et dans un souci d’équité de la participation apportée aux
différents dispositifs relais, le Département fixe un montant forfaitaire de cette participation à 50 000 €,
au titre de l’exercice 2020, que l’établissement affectera à l’année scolaire 2020/2021.
Cette somme, prélevée sur l’imputation budgétaire 65/221/65511 : Dotation de fonctionnement
des collèges – Etab. Publics est destinée, suite à une convention de partenariat entre l’EPLE,
Collège Chateaubriand de Saint-Malo et l’Association pour la Réalisation d’Actions Sociales
Spécialisées(ARASS) à financer :




le poste équivalent temps plein (35 h par semaine) de l’éducateur.trice spécialisé.e
intervenant dans cette classe pendant l’année scolaire 2020/2021 ;
les déplacements professionnels de l’éducateur.trice spécialisé.e vers les lieux de stage ou
d’ateliers, les familles et les établissements scolaires d’origine des élèves accueillis au sein du
dispositif-relais ;
des heures de vacation, au sein du dispositif-relais, d’un psychologue de l’ARASS.

Article 4 – Le versement de la participation
La participation financière accordée par la commission permanente du Conseil départemental d’Ille-etVilaine réunie le 16 novembre 2020 sera versée en une seule fois et créditée, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur, au compte de l’établissement dont
les coordonnées sont les suivantes : Trésor Public – 10071 – Saint-Malo – 35000 - N° compte :
00001005387 - RIB : 76.
Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du Département
avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Article 5 – L’engagement de l'établissement
Le collège Chateaubriand de Saint-Malo s’engage à transmettre un bilan d’activité de l’année scolaire
écoulée qui s’attachera à préciser, par des éléments quantitatifs et qualitatifs, les résultats de l’action
menée, ainsi qu’un bilan financier, permettant au Département d’exercer un contrôle de l’utilisation de
la participation.
Le collège Chateaubriand de Saint-Malo s’engage également, dans la recherche d’une meilleure
coordination des actions dont peut bénéficier un jeune, à renforcer le lien entre l’éducateur spécialisé
de la classe ISSEO et les travailleurs sociaux intervenants dans le cadre d’autres dispositifs.
Article 6 – La communication
Le collège Chateaubriand de Saint-Malo s’engage, dans le cadre de la présente convention, au
respect de la mention du Département dans toutes publications de documents, actions d’information
et de communication à destination du public.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes utiles (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition du partenaire pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique.
Article 7 – La durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an au titre de l’exercice 2020,
pour l’année scolaire 2020-2021.
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, le
Collège Chateaubriand de Saint-Malo 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.
Article 8 – Les 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

Président du Conseil départemental

Le Président du conseil d’administration
EPLE « Collège Chateaubriand de Saint-Malo »

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Monsieur Laurent VERON

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Collège Sainte-Thérèse
pour le fonctionnement de la classe-relais « ALEJ »
Année scolaire 2020-2021
Entre le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission
permanente en date du 16 novembre 2020, d’une part ;
Et le collège Sainte-Thérèse, 27 rue Sully Prudhomme, 35067 RENNES Cedex, représenté par le
Madame Michèle COIRIER, Directrice, autorisée à signer la convention par délibération du Conseil
d’Administration en date du ……………………………………………………………, d’autre part ;
Vu la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 ;
Vu la circulaire ministérielle n° 2014-037 du 28 mars 2014 relatives à l’organisation et au pilotage des
dispositifs-relais ;
Vu la convention pour la scolarisation au sein d’une classe-relais conclue entre le Département,
l’inspection académique et la Protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la convention entre la Direction Diocésaine de l’Enseignement catholique, le collège
Sainte-Thérèse à Rennes et l’association Essor, pour la mise à disposition d’un.e éducateur.trice
spécialisé.e ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 13 février 2020 adoptant sa politique
nd
« Enseignement 2 degré – Collèges et Actions éducatives »

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Collège Sainte-Thérèse de Rennes, établissement où est implantée une classe
relais nommée « ALEJ » dont la responsabilité administrative et pédagogique relève de l’Education
nationale et de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique.
Hors champ de ses compétences obligatoires, ce projet répond toutefois aux objectifs et ambitions du
Département en termes d’égalité des chances, en apportant notamment un soutien aux élèves
rencontrant des difficultés afin de les rendre plus autonomes et acteurs de leur réussite.
Article 2 – Contenu du projet
La classe relais constitue un outil privilégié de lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation
sociale des jeunes soumis à l’obligation scolaire.
Le Département souhaite soutenir cette action afin de permettre à des collégiens en difficulté, voire en
rupture scolaire, de bénéficier de cet accueil spécifique et temporaire pour réintégrer dans de bonnes
conditions un parcours de formation de droit commun.
De son côté, le collège apporte aux élèves accueillis un soutien pédagogique et un accompagnement
facilitant leur réintégration dans un cycle de formation classique.

Article 3 – Le montant et la destination de la participation financière
Après réception du bilan de l’année scolaire 2019-2020 sur le fonctionnement de la classe ALEJ du
collège Sainte-Thérèse de Rennes et dans un souci d’équité de la participation apportée aux
différents dispositifs relais, le Département fixe un montant forfaitaire de cette participation à 50 000 €,
au titre de l’exercice 2020, que l’établissement affectera à l’année scolaire 2020/2021.
Cette somme, prélevée sur l’imputation budgétaire 65/221/65512/P133 : Dotation de
fonctionnement des collèges – Etab. Privés est destinée, suite à une convention de partenariat
entre le Collège Sainte-Thérèse de Rennes et l’Association ESSOR à financer :



le poste équivalent temps plein (35 h par semaine) de l’éducateur.trice spécialisé.e
intervenant dans cette classe pendant l’année scolaire 2020/2021 ;
les déplacements professionnels de l’éducateur.trice spécialisé.e vers les lieux de stage ou
d’ateliers, les familles et les établissements scolaires d’origine des élèves accueillis au sein du
dispositif-relais.

Article 4 – Le versement de la participation
La participation financière accordée par la commission permanente du Conseil départemental d’Ille-etVilaine réunie le 16 novembre 2020 sera versée en une seule fois et créditée, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur, au compte de l’établissement dont
les coordonnées sont les suivantes : CCM RENNES SUD GARE – Code banque : 15589 – Code
guichet : 35154 - N° compte : 00515315343 - RIB : 56.
Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du Département
avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Article 5 – L’engagement de l'établissement
Le collège Sainte-Thérèse de Rennes s’engage à transmettre un bilan d’activité de l’année scolaire
écoulée qui s’attachera à préciser, par des éléments quantitatifs et qualitatifs, les résultats de l’action
menée, ainsi qu’un bilan financier, permettant au Département d’exercer un contrôle de l’utilisation de
la participation.
Le collège Sainte-Thérèse de Rennes s’engage également, dans la recherche d’une meilleure
coordination des actions dont peut bénéficier un jeune, à renforcer le lien entre l’éducateur spécialisé
de la classe ALEJ et les travailleurs sociaux intervenants dans le cadre d’autres dispositifs.
Article 6 – La communication
Le collège Sainte-Thérèse de Rennes s’engage, dans le cadre de la présente convention, au respect
de la mention du Département dans toutes publications de documents, actions d’information et de
communication à destination du public.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes utiles (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition du partenaire pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique.
Article 7 – La durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an au titre de l’exercice 2020,
pour l’année scolaire 2020-2021.
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, le

Collège Sainte-Thérèse de Rennes 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.
Article 8 – Les 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

Président du Conseil départemental

La Directrice du Collège Sainte-Thérèse à Rennes

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Madame Michèle COIRIER

ANNEXE NOTE B07

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 René CASSIN à Cancale, représenté par Monsieur Sébastien BESSAC, Principal,

Et,
Monsieur Didier DUPERRIN, 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 29 septembre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 14 septembre 2020,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 16 novembre 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 – 64 m², situé au collège René Cassin, 56 rue de Saint Malo, à
Cancale (35260).

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 15 septembre 2020 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 175,50 € 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

Sébastien BESSAC

Didier DUPERRIN

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 Bourgchevreuil à Cesson Sévigné, représenté par Monsieur Mohamed TABARNOUST, Principal,

Et,
Madame Manuela TALONNEAU, 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 29 septembre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 14 mars 2017,
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 F3 – 75 m², situé au collège Bourgchevreuil, 2 bis rue de la Chalotais à
Cesson Sévigné (35510).

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 15 octobre 2020 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 505 € 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

Mohamed TABARNOUST

Manuela TALONNEAU

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 Jean Monnet à Janzé, représenté par Madame Sylvie PASTY, Principale,

Et,
Monsieur Stéphane MACÉ, ci-après dénommé « 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 3 juillet 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 14 novembre 2019,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 14 novembre 2019,
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 – 86 m², situé au collège Jean Monnet, 2 rue Armand Jouault, à
Janzé (35150).

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 25 août 2020 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 430 € 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 PASTY

Stéphane MACÉ

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 Clotilde Vautier à Rennes, représenté par Monsieur Eric BOISBLUCHE, Principal,

Et,
Madame Christine BAC, 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 3 novembre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 7 septembre 2018,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 16 novembre 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 F3 – 75 m², situé au collège Clotilde Vautier, 8 A rue de la Motte Brûlon,
à Rennes.

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 15 septembre 2020 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 350 € 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

Eric BOISBLUCHE

Christine BAC

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 Les Gayeulles, représenté par Monsieur Bertrand MOREAU, Principal,

Et,
Monsieur Titouan MORVAN, ci-après dénommé « 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,
er

VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 1 octobre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 25 septembre 2020,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 16 novembre 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 F3 – 60 m², situé au collège Les Gayeulles, 140 boulevard de Vitré, à
Rennes (35700).

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 octobre 2020 au 31 mai 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 340 € 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

Bertrand MOREAU

Titouan MORVAN

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE B09

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION
D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE SUR LE
COLLEGE GEORGES BRASSENS – LE RHEU

ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S
La société anonyme d’économie mixte locale Energ’iV au capital de six millions d’euros (6.000.000€), dont le
siège social est situé Village des collectivités - 1 avenue de Tizé – 35236 THORIGNE-FOUILLARD, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 843 735 572, et représentée par Didier
NOUYOU en sa qualité de Président Directeur Général.
Ci-après désignée le « Titulaire »
D'UNE PART,
ET
Le DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment
habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015, portant
délégation de pouvoirs à son profit, et Décision de la Commission Permanente en date du 16
novembre 2020
Ci-après désignée le « Propriétaire »
D'AUTRE PART,
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IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er – Objet de la convention
Le Propriétaire décide de mettre à la disposition du Titulaire les installations décrites ci-dessous, afin qu’il y
installe un ensemble d’équipements photovoltaïques de production d’électricité destiné à être raccordé au
réseau public de distribution d’électricité et qu’il commercialise l’électricité ainsi produite.
Le Propriétaire met à la disposition du Titulaire, aux fins et conditions décrites dans la présente convention, la
toiture du bâtiment suivant :
Intitulé : Collège Georges Brassens
Adresse : Avenue Georges Brassens, 35650 LE RHEU
Surface de la toiture utilisée pour l’installation des panneaux photovoltaïques : 3000 m²
Cf. plan de situation figurant en annexe 1 de la présente convention.
Le Titulaire utilisera le bâtiment indiqué ci-avant pour la conception, la réalisation et l’exploitation d’une
centrale photovoltaïque afin de produire et de commercialiser de l’électricité, à l’exclusion de tous autres
usages.
Le Titulaire déclare parfaitement connaître les lieux mis à disposition pour les avoir vus et visités et qu’ils sont
conformes à la destination ci-dessus définie.
Le Titulaire s’interdit d’occuper ou d’encombrer même temporairement tout ou partie du bâtiment dont la
toiture est mise à disposition sauf nécessité liée à la stricte exécution des travaux de construction ou
d’entretien.
Le Titulaire s’engage en toute hypothèse à prendre toute disposition afin de perturber le moins possible les agents
et/ou usagers du bâtiment.
Le Titulaire est responsable de la construction, de l’exploitation et du fonctionnement de la centrale
photovoltaïque.

Article 2 – Description de l’équipement
La centrale photovoltaïque est composée de modules photovoltaïques situés sur la toiture du bâtiment. La
puissance installée, la production d’énergie estimée de l’équipement et les principaux équipements installés
figureront en annexe 2 de la présente convention.

Article 3 – Date de prise d’effet
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature des deux parties.

Article 4 – Durée de la convention
La présente convention prendra fin 20 ans à compter de la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque
avec ENEDIS. Une fois le PV de réception réalisé, un avenant sera réalisé à la présente convention pour mettre à jour
l’annexe 3 en y indiquant la date de mise en service de la centrale.

Article 5 – Maîtrise d’ouvrage de l’équipement
Il est expressément entendu que le Titulaire a seule qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés sur
l’immeuble dans le cadre de la réalisation de la centrale photovoltaïque.
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Titulaire fait son affaire de la
maîtrise d’œuvre du projet, du choix et de la conduite des entreprises appelées à la mise en place de
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l’installation.
Le Titulaire veille à son insertion dans le paysage et le site, notamment par un traitement approprié des
toitures.
Le Titulaire est seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la bonne exécution des travaux que
pour prononcer la livraison de l’équipement.
Pour autant, il est convenu que, durant les travaux d’implantation de l’équipement, un représentant du
Propriétaire pourra participer aux réunions de chantier.

Article 6 – Réalisation des travaux par le Titulaire
Le Titulaire assure la réalisation des travaux inhérents à la réalisation de l’équipement décrit en article 2 de la
présente convention.
Un constat contradictoire sur l’état de la toiture sera réalisé par le Titulaire et le Propriétaire avant le démarrage
des travaux.
Le Propriétaire sera informé par courrier au moins 15 jours calendaires avant le début de la réalisation des
travaux. Le Titulaire devra informer le Propriétaire en cas de retard dans le démarrage ou la livraison des travaux.
Toute modification majeure de l’équipement devra recevoir l’accord préalable du Propriétaire.
En aucun cas le Propriétaire ne sera tenu au versement d’une indemnité pour privation de jouissance pendant
l’exécution de travaux si le retard est du fait du Titulaire ou la conséquence de ses activités.

Article 7 – Obligations du Titulaire
Dans le cadre de l’installation de la centrale photovoltaïque, le Titulaire s’engage à assurer la réalisation des
travaux inhérents à la réalisation de l’équipement décrit en article 2 de la présente convention.
Dans le cadre de l’exploitation de la centrale photovoltaïque, le Titulaire s’engage à :
• Maintenir en bon état d’entretien, de sécurité et de propreté, l’équipement et à remplacer, s’il y a lieu,
ce qui ne pourrait pas être réparé.
• Occuper les lieux mis à disposition dans le cadre d’une utilisation normale et conformément à la
destination prévue à l’article 1 de la présente convention.
• Aviser le Propriétaire immédiatement de toutes dépréciations subies par l’équipement dès lors
qu’elles pourraient avoir une incidence sur le bâtiment supportant l’installation quand bien même il n’en
résulterait aucun dégât apparent.
• Ne faire aucune modification de l’équipement susceptible de porter atteinte au bâtiment ou de
perturber la bonne marche du service qui l’occupe sans l’autorisation expresse préalable et écrite du
Propriétaire.
• Faire son affaire personnelle de l’exploitation de l’équipement, de manière que le Propriétaire ne
subisse aucun inconvénient et ne puisse être inquiétée pour cette mise à disposition, pour
quelque cause que ce soit.
• Faire en sorte que son activité telle que définie dans la présente convention ne perturbe pas le
fonctionnement du bâtiment.
• Respecter l’ensemble de la réglementation applicable au bâtiment dont la toiture est mise à
disposition notamment celle applicable aux établissements recevant du public.
• Faire son affaire de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation et à
l’exploitation de la centrale photovoltaïque.

Article 8 – Exécution de la maintenance par le Titulaire
Le Titulaire doit informer le Propriétaire des travaux de maintenance qu’elle peut être amenée à effectuer sur
l’équipement afin de procéder à son maintien en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de
propreté.
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Le Propriétaire et son représentant devront être prévenus au moins cinq (5) jours calendaires avant le début
de la réalisation des travaux, en cas de maintenance préventive, par courrier, par mail ou par fax. En cas
d’intervention non programmée pour maintenance curative, le Titulaire s’engage à adresser un mail ou un au
propriétaire pour l’informer de cette intervention dès qu’elle en aura connaissance.
Aussitôt après l’achèvement des travaux, le Titulaire devra veiller à ce que tout ce qui encombrerait le
bâtiment soit enlevé.
Energ’iV réalisera les opérations annuelle de maintenance préventive et assurera le passage réglementaire d’un
bureau de contrôle conformément à la réglementation en vigueur pour les Etablissement Recevant du Public.

Article 9 – Interventions du Propriétaire
Le Propriétaire peut apporter au toit du bâtiment toutes les modifications temporaires nécessaires, sans que le
Titulaire puisse s’y opposer, notamment, en cas d’opérations de sécurité.
Sauf en cas d’urgence, le Propriétaire informera un (1) mois à l’avance le Titulaire par courrier, de la nature des
modifications apportées au bâtiment et de leur durée.
Le Propriétaire et le Titulaire se rapprocheront pour établir ensemble les mesures à prendre pour limiter la
gêne éventuelle apportée à l’exploitation de l’équipement. Les arrêts éventuels seront notamment privilégiés en
période de faible production.
Dès lors que l’intervention du Propriétaire aurait pour effet de nuire à l’exploitation de l’équipement
pendant une durée supérieure à cinq (5) jours calendaires, le Propriétaire devra s’acquitter auprès du Titulaire
d’une indemnité de compensation de perte de recette calculée de la façon suivante :
Indemnité (en €) = Nombre de jours calendaires de nuisance x Production électrique journalière moyenne pour le
mois concerné (en kWh) x Tarif d’achat en vigueur (en €/kWh)
Cette indemnité ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la redevance annuelle.
Le Propriétaire s’engage à ne pas installer, sur le toit ou à ses abords, quelque élément que ce soit qui pourrait
avoir pour effet de diminuer le rendement de la centrale photovoltaïque. Toutefois, lorsque, dans le cadre de ses
obligations légales en matière de sécurité, accessibilité ou intérêt général, le Propriétaire devait intervenir sur son
bâtiment, le Propriétaire prendrait contact avec le Titulaire pour mettre en place des solutions conformes à
l’ensemble des intérêts concernés, au besoin par la rédaction d’avenants.

Article 10 – Droits et obligations du Titulaire
Le droit consenti au Titulaire sur les ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier qu’il réalise
pour l’exercice des activités prévues par la présente convention, pour la durée de l’autorisation, n’est pas
constitutif de droits réels au sens du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Article 11 – Responsabilités et assurances
11.1 – Responsabilité
Dès la signature de la convention, le Titulaire est responsable de la réalisation et de l’exploitation de
l’équipement dans le cadre des dispositions du présent contrat.
Le Titulaire fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir de la réalisation, du
fonctionnement et de l’exploitation de l’équipement.
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Responsabilité en cas de dommages :
Le Titulaire est responsable de tout dommage causé du fait de l’installation de l’équipement décrit à l’article 2 et
placé sous sa responsabilité du fait de la présente convention.
A ce titre, il prendra à sa charge toutes les réparations des dégâts causés par lui-même, ses préposés et le cas
échéant, ses sous-traitants à l’ensemble des infrastructures mobilières et immobilières du collège.

11.2 – Assurances
Le Titulaire devra contracter les assurances qu’il jugera nécessaire.
Ces contrats d’assurance devront notamment garantir la responsabilité civile en général, les risques d’incendie, de
voisinage, les dégâts des eaux, d’explosion et électriques, et autres dommages pouvant survenir au domaine mis à
disposition, ainsi que tous risques spéciaux liés à son activité ou consécutifs à la négligence de ses intervenants,
ainsi que les dommages subis ou provoqués par ses propres Equipements techniques
Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour résilier en temps utile les polices souscrites de sorte que le
Propriétaire ne soit pas recherché pour la continuation de ces contrats après expiration de la présente
autorisation.
A la demande du propriétaire, le Titulaire communiquera la copie des contrats d’assurance et de leurs avenants.
Le Propriétaire pourra, à toute époque, exiger du Titulaire, la justification du paiement régulier des primes
d’assurances et la communication des polices et de leurs avenants.
Le Propriétaire renonce et fera renoncer son assureur en cas de sinistre à tous recours et actions qu’il serait fondé
à exercer contre l’occupant et ses assureurs.
Le Titulaire et ses assureurs renoncent également à titre de réciprocité à tous recours contre le Propriétaire pour la
part des dégâts ou dommages dont il pourrait être responsable à quelque titre que ce soit.

Article 11 – Impôts
Tous les impôts et taxes, quels qu’ils soient, liés à l’équipement et à son exploitation, sont à la charge du Titulaire.

Article 12 – Redevance d’occupation
Conformément à l’article L 2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, la redevance
d’occupation est exigible annuellement à compter de la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque
avec ENEDIS et par avance.
Le montant de la redevance annuelle sera déterminée à partir du plan de financement à la mise en service pour
permettre un TRI sur fond propre à Energ’iV de 6%, le montant de la redevance figure dans le plan de financement
rubrique « location toiture » (annexe 4).
Le plan de financement réalisé en avant-projet permettrait une redevance minimum de 1 600 €/an, tel que
présenté dans le plan de financement préliminaire (annexe 4).
Le prix de la redevance est ferme sur toute la durée de la convention.
Le montant définitif de la redevance d’occupation temporaire sera recalculé, par la mise à jour du plan de
financement (annexe 4) par avenant, une fois les hypothèses économiques levées : le marché PV attribué, la
proposition technique et financière ENEDIS reçu, et l’accord de financement obtenu par Energ’iV avec le taux
d’emprunt déterminé.
Le premier loyer sera versé à la mise en service. Le montant du premier loyer sera calculé au prorata du loyer
annuel selon la formule ci-dessous :
LOYER ANNEE 1 = LOYER ANNUEL x nombre de mois restant dans l’année / 12.
Le loyer des années 2 à 19 sera versé le premier semestre de l’année en cours.
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Le loyer de l’année 20 sera calculé au prorata du loyer annuel selon la formule ci-dessous :
LOYER ANNEE 20 = LOYER ANNUEL x nombre de mois avant fin du contrat / 12.
Le règlement interviendra par mandat administratif.
Le Titulaire se libérera des sommes dues en portant le montant au crédit du compte ouvert à la Trésorerie dont
dépend le Département après émission d’un titre de recette.
Banque

Guichet

Numéro de compte

Clé

30001

00682

C3550000000

84

IBAN
FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084

Article 13 – Résiliation
13.1. Motif d’intérêt général
Le Propriétaire ou le Titulaire peuvent, pour des motifs d’intérêt général, résilier la présente convention
dans les conditions définies ci-après.
La décision de résiliation ne prendra effet qu’à l’expiration du délai de préavis de 6 mois à compter de sa
notification.
En cas de résiliation par le Propriétaire, le Titulaire sera indemnisé du préjudice né de l’éviction anticipée.
En pareille hypothèse, le Propriétaire et le Titulaire se rapprocheront pour déterminer à l’amiable le montant de
l’indemnité à verser.
L’indemnité prendra en compte de la part non amortie des ouvrages au jour de la résiliation et la perte
d’exploitation correspondante.
A défaut d’accord amiable, il sera fait application de l’article 19 de la présente convention. En cas de résiliation par
le Titulaire, aucune indemnité ne sera due au Propriétaire.

13.2. Résiliation pour inexécution des clauses et conditions
La présente convention d’occupation du domaine public pourra être révoquée par le Propriétaire en cas
d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions générales ou particulières de la présente
autorisation et notamment :
• en cas de fraude ou de malversation,
• en cas de non-paiement d’un seul terme de la redevance, après mise en demeure,
• en cas de non-usage des installations implantées, dans les conditions définies précédemment,
• si la sécurité vient à être compromise par défaut d’entretien de l’équipement dans les conditions
définies par la réglementation en vigueur.
L’inexécution s’entend du non-respect :
• financier de l’engagement du fait de carence dans le paiement des diverses sommes dues au titre des
charges, impôts et frais divers,
• juridique des obligations qui incombent au bénéficiaire.
En cas de retrait prononcé pour inexécution des clauses et conditions, l’exercice de cette prérogative n’ouvrira
droit à aucune indemnisation du préjudice qui pourrait en résulter pour le Titulaire.
Dans tous les cas, le sort de l’équipement est régi par les dispositions de l’article 16 de la présente
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convention.

13.3. Autres motifs de résiliation
A la demande du Titulaire, la convention pourra être résiliée dans l’hypothèse où l’une des quatre conditions cidessous venait à se réaliser, à savoir :
• une diminution du prix de rachat de l’électricité rendant l’exploitation de la centrale photovoltaïque non
rentable,
• un coût d’investissement de la centrale trop élevé rendant l’exploitation de la centrale
photovoltaïque non rentable,
• le refus de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau par ENEDIS, ou un coût de
raccordement de la centrale trop élevé rendant l’exploitation de la centrale photovoltaïque non
rentable,
• le refus de la part d’un organisme dans le cadre de la procédure administrative préalable,
La résiliation de la convention interviendra de plein droit dans les quinze jours qui suivront la réception d’une
lettre recommandée avec accusé de réception indiquant laquelle des deux premières conditions se trouve réalisée,
à l’appui de justificatifs et ne donnera lieu à aucune indemnisation de la part du Propriétaire.
S’agissant de la troisième condition, la résiliation n’interviendra qu’après fourniture par le Titulaire d’une copie
du dossier déposé auprès d’ENEDIS.

Article 14 – Exécution d’office
Dans le cas où le Titulaire ne pourvoit pas à l’entretien de l’équipement, le Propriétaire pourra procéder ou faire
procéder à ses frais, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au maintien en bon état d’entretien,
de sécurité et de propreté, de l’équipement.
L’exécution d’office, intervient après mise en demeure restée sans effet, notifiée au Titulaire d’avoir à
remédier aux fautes constatées dans un délai d’un mois (1) mois, sauf cas d’urgence dûment constaté par le
Propriétaire.
Dans ce cas, le coût des travaux d’entretien de l’équipement est supporté par le Titulaire.

Article 15 – Cession
La convention n’étant pas constitutive de droits réels, le Titulaire ne pourra pas procéder à une cession de la
convention.

Article 16 – Devenir de l’équipement en fin de convention
A l’expiration de la présente convention, le Propriétaire aura le choix entre :
- Soit, par la voie de l’accession, récupérer l’ensemble de l’Equipement, y compris des aménagements et
installations ayant été effectués par la société bénéficiaire, sans que cette accession ait besoin d’être
constatée par un acte, sans indemnité. Le Propriété pourra ainsi librement disposer de l’Equipement pour
en assurer ou faire assurer son exploitation.
- Soit, demander au titulaire de déposer la centrale et remettre en état la toiture,
- Soit, négocier avec le titulaire une prorogation de la convention
Le propriétaire préviendra le titulaire 12 mois avant la fin de la convention de son choix.

Article 17 – Modification – tolérance – indivisibilité
Toute modification de la présente convention ne pourra résulter que d’un document écrit et exprès et ce, sous
forme d’avenant.
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Cette modification ne pourra, en aucun cas, être déduite soit de la passivité de l’une ou de l’autre des parties,
soit même de simples tolérances quelles qu’en soient la fréquence et la durée, le Propriétaire et le Titulaire
restant toujours libres d’exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n’auraient pas fait l’objet
d’une modification expresse ou écrite.

Article 18 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, le Titulaire fait
élection de domicile en son siège et le Propriétaire fait élection de domicile en son siège.

Article 19 – Règlement des litiges
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les différends relatifs à la présente convention préalablement à
toute action contentieuse. Cette recherche de règlement devra être entreprise à l’initiative de la partie la plus
diligente qui notifiera le désaccord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les litiges qui n’auraient pas été résolus de cette manière seront portés devant le Tribunal Administratif de
Rennes – 3, Contour de la Motte – 35 000 Rennes.

Article 20 – Annexes
La présente convention sera complétée par les pièces suivantes :
• Annexe 1 : Plan de situation
• Annexe 2 : Puissance installée, production d’énergie et liste des principaux équipements,
• Annexe 3 : Date de mise en service
• Annexe 4 : Plan de financement sur 20 ans et montant de la redevance
Les annexes 2 e t 3 seront transmises et jointes à la présente convention dès leurs réceptions par le
Titulaire.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Rennes, le
Pour Energ’iV,
Le Président Directeur Général,
Didier NOUYOU

Pour le Propriétaire,
Le Président,
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Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - F -ACTION MOBILE ET PLUS - PL PAYS DE SAINT-MALO - 2020
2020 - F - ACTION ANIMATION JEUNESSE DANS LES QUARTIERS SUD - FAMILLES
ACTIVES AU CENTRE SOCIAL - 2020
2020 - I - ACTION INNOVANTE ANIMATION JEUNESSE DANS LES QUARTIERS SUD FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL FOUGERES - 2020
20 - I - ACTION 2 ROUES MOBILITE VERS L'EMPLOI - ML PAYS DE REDON - 2020
20 - F - ACTION ATELIERS PARTICIPATIFS DE REPARATION DE VELOS - 2020
20 - F - ACTION PARC MOB - LOCATION DE SCOOTERS - LE RELAIS POUR L'EMPLOI - 2020
20 - I - ACTION PARC MOB - LOCATION DE SCOOTERS - LE RELAIS POUR L'EMPLOI - 2020

Nombre de dossiers 7

AID01397
AID01398
AID01399
AID01400

AID01396

AID01394
AID01395

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00761-2020 - CP DU 16-11-2020 - INSERTION - ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

ANNEXE NOTE B10

Intervenants
l'action ateliers participatifs de
réparation de vélos

Objet de la demande

Subventions 2019

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Intervenants

action innovante mobile et plus

Subventions 2019

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 600,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

4 000,00 €

2020

Décision

2020

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00522 - D3542671 - AID01399

3 500,00 €

Subv. prévue

ASO00351 - D3528830 - AID01395

4 000,00 €

Subv. prévue

ASO00751 - D35131383 - AID01398
Subv. sollicitée

1 600,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV01007 - D3540414 - AID01394

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

INV : 6 700 €
FON : 42 592 €

Subventions 2019

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Avenue des Comptoirs 35400 SAINT-MALO FRANCE

action innovante parc mob - location
de sooters

Objet de la demande

FON : 77 727 €

Subventions 2019

€

Coût du projet

2020

Mandataire
- Le relais

Intervenants

action innovante animation jeunesse
dans les quartiers sud

Objet de la demande

Quantité

2020

IMPUTATION : 017 561 6568.23 0 P211

Référence Progos : CMI00761
Nombre de dossier : 7

MISSION LOCALE PAYS DE ST MALO

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2020

6 RUE Louis Pasteur 35240 Retiers

LE RELAIS

Fougeres

Localisation - DGF 2020

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2020

RUE DE L'HOTEL DE VILLE 35470 BAIN-DE-BRETAGNE FRANCE

ASSOCIATION ACCUEILLIR AU PAYS

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00761-2020 - CP DU 16-11-2020 - INSERTION - ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

Mandataire
- Mission locale jeunes du
pays de redon

Intervenants
l'action investissement de deux roues
- mobilité vers l'emploi

Objet de la demande
FON : 1 000 €
INV : 8 000 €

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

Fougeres

Localisation - DGF 2020

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES
action innovante animation jeunesse
dans les quartiers sud

Objet de la demande

FON : 77 727 €

Subventions 2019

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET :

Redon

Localisation - DGF 2020

3 rue Charles Sillard CS 60287 35602 REDON Cedex

Mission Locale Jeunes du Pays de Redon

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Investissement

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 800,00 €

Subv. sollicitée

3 800,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00282 - D3571738 - AID01397

2020

IMPUTATION :

Référence Progos : CMI00761
Nombre de dossier : 7

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00351 - D3528830 - AID01396

2020

IMPUTATION : 2020 EXCLI001 2 204 58 20421 0 P211

€

Coût du projet

CMI00761-2020 - CP DU 16-11-2020 - INSERTION - ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

Intervenants

Mandataire
- Le relais

Source des informations : logiciel Progos

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2020

6 RUE Louis Pasteur 35240 Retiers

LE RELAIS

action innovante Parc Mob - location
de scooters

Objet de la demande
INV : 6 700 €
FON : 42 592 €

Subventions 2019

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues
7 600,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CMI00761-2020 - CP DU 16-11-2020 - INSERTION - ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

7 600,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00522 - D3542671 - AID01400

2020

Référence Progos : CMI00761
Nombre de dossier : 7

ANNEXE NOTE C01

ANNEXE NOTE C02

Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et Le Lorient Hôtel

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 16/11/2020.
D’une part,
Et
L’Hôtel le Lorient Hôtel, 46 rue de Lorient, 35 000 RENNES
D’autre part,

PREAMBULE

Le Département d’Ille et Vilaine fait face depuis les années 2015-2016 à une arrivée
importante de jeunes mineurs non accompagnés. Le nombre de jeunes confiés à l’ASE a
augmenté de 85 % sur la période 2016-2018.
Ils sont accompagnés pendant quelques jours ou quelques semaines par la mission MNA
(mineurs non accompagnés) pendant la période d’évaluation et/ou au début de leur prise en
charge à l’ASE s’ils sont évalués mineurs.
Cet accueil est réalisé dans l’attente d’une prise en charge par le service de l’Aide sociale à
l’Enfance du département d’Ille-et-Vilaine selon les modalités classiques (hébergement en
établissement ou en famille d’accueil).
Pendant cette première période d’accueil, les jeunes sont hébergés de façon transitoire
(hôtel, FJT, auberge de jeunesse, etc…) et les repas sont pris le plus souvent en dehors de
l’hébergement.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention
Le Département d’Ille-et-Vilaine a un besoin permanent de places d’hébergement à l’année
pour les Mineurs Non Accompagnés (MNA) compte tenu de l’augmentation évoquée cidessus :
-

pour héberger les jeunes en évaluation de minorité et d’isolement,

-

pour héberger des jeunes mineurs confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE), en attente de places de prise en charge par les dispositifs habilités.

La convention porte sur la mise à disposition par l’hôtel de 6 places permanentes pour
l’hébergement de Mineurs Non Accompagnés. Le Département d’Ille-et-Vilaine et le Lorient
Hôtel détaillent leurs engagements réciproques : prestations, respect des règles de vie,
facturation dans les articles suivants.

 Article 2 – Mise à disposition des chambres pour l’hébergement des Mineurs
Non Accompagnés
L’hôtel s’engage, en exclusivité, à fournir l’hébergement et les prestations énumérées cidessous pour les jeunes Mineurs Non Accompagnés adressés par la Mission MNA toute
l’année, 7 jours sur 7.
Il s’engage à garantir un nombre de places d’hébergement précisé dans la présente
convention : 10 chambres pour une personne.
Il s’engage à mettre à disposition des chambres en bon état de confort et de propreté et
satisfaisant à toutes les normes de sécurité, d’accessibilité et d’assurance en vigueur. Les
chambres sont identifiées à la signature de la convention.
Chaque chambre fermant à clé comporte un lit et une salle d’eau (douche et lavabo).
Le nombre de chambres est contractuel pour la période initiale (1ère année) ainsi que les
périodes de reconduction éventuelles, dans les conditions fixées à l’article 12 de la
convention.
L’hébergement dans les 10 chambres sera possible tous les jours de l’année sans période
de fermeture.

En cas d’indisponibilité de places pour cause de travaux, le titulaire devra en informer la
Mission MNA au minimum 4 semaines avant la date de fermeture programmée et en
préciser la durée.
La Mission MNA pourra solliciter le prestataire sur des besoins d’hébergement
supplémentaire. Cette prestation sera matérialisée par des bons de commande additionnels
pour d’autres chambres qui feront l’objet d’une facturation mensuelle en fonction de leur
occupation.

 Article 3 – Prestations d’hôtellerie
L’hôtel assure les prestations d’hôtellerie suivantes :
-

Mise à disposition de linge de toilette et de linge de lit,

-

Kit hygiène minimum composé de savon, gel douche, shampooing,

-

Ménage des chambres effectué deux fois par semaine

-

Changement des draps

 Article 4 – Prestations de restauration
L’hôtel assure les prestations de restauration suivantes :
-

Un petit déjeuner, servi en salle de 7h30 à 10h00, comprenant une
boisson chaude : thé ou café, des céréales, des viennoiseries, du pain,
beurre et confiture et miel et autres selon saison.

 Article 5 – Prestations spécifiques
L’hôtel assure des prestations spécifiques, adaptées au public accueilli.
L’accueil en journée est assuré par un agent de l’hôtel jusqu’à 21 heures. Il permettra
d’assurer l’accueil des nouveaux arrivants et le départ des jeunes et de répondre aux
besoins divers des jeunes. Si nécessaire, l’agent d’accueil contacte le.s référent.e.s des
jeunes à la Mission MNA.
Les effets des jeunes peuvent être déposés à la réception : bagages au moment d’un départ
d’un jeune ou linge pour la prestation de blanchisserie.

Une veille de nuit est assurée par un agent de l’hôtel exclusivement pour la sécurité de
l’hôtel
Un espace de détente comportant la liaison Wifi est mis à disposition des jeunes accueillis.
Une salle, celle du petit-déjeuner, pourra être mise à disposition des jeunes pour des
activités sous la responsabilité d’un accompagnateur désigné par la Mission.
 Article 6 – Suivi des jeunes
L’hôtel s’engage à informer le Département sur le suivi du jeune :
L’hôtelier informe le service si le jeune ne dort pas à l’hôtel par mail à l’adresse :
missionmna@ille-et-vilaine.fr
L’hôtelier s’engage à informer le service en cas de manquement au règlement intérieur de
l’hôtel par le jeune par mail :
missionmna@ille-et-vilaine.fr
L’hôtelier transmet des informations au jeune à la demande de la Mission MNA.
Pour toute question et incident

relatifs au séjour, l’hôtel sollicite et alerte les services

compétents de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département d’Ille-et-Vilaine :
- Sur l’hébergement des jeunes mineurs :
Agence départementale du Pays de Rennes
Mission MNA
7, rue Kléber
35 000 RENNES
- Sur le suivi de la convention :
Pôle Egalité Education et Citoyenneté
Direction Enfance Famille
Service Budget et Ressources
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35 042 RENNES CEDEX
En cas d’incident grave en dehors des heures d’ouverture des services du département,
l’hôtel appelle le 15 (problème de santé) ou le 17 (sécurité).
Si nécessaire, l’hôtel et la Mission MNA conviennent ensemble des conditions de fin
d’accueil du jeune responsable d’incidents graves.

 Article 7 – Assurance
L’hôtel doit être assuré pour les dommages éventuels liés à l’hébergement des jeunes. Il
transmet chaque année une attestation d’assurance au service du Département.

ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

 Article 8 – Respect des règles
Le Département s’engage à informer les jeunes mineurs hébergés qu’ils doivent
scrupuleusement respecter les règles de vie collective. Il s’organise pour présenter au jeune
les dispositions du règlement intérieur de l’hôtel (en annexe).

 Article 9 : Arrivée et départ des jeunes à l’hôtel
Le Département s’engage à organiser l’arrivée des jeunes à l’hôtel. Il leur fournit une
attestation de réservation individuelle que le jeune présente à l’hôtelier lors de son arrivée à
l’hôtel.
Le Département s’assure de la disponibilité des chambres en réservant par mail avant
l’arrivée des jeunes.
La réservation précise le NOM et le Prénom du jeune et l’horaire prévisionnel de son arrivée
à l’hôtel.
Le jeune se présente à l’hôtel avec une attestation individuelle de la Mission MNA qui
permettra de l’identifier : attestation nominative avec une photo du jeune qu’il remet à l’hôtel.
L’hôtel est prévenu du départ du jeune de l’hôtel par la Mission MNA, qui précise la date du
départ et l’horaire du départ. Le Département s’engage à récupérer les bagages du jeune si
celui-ci les laisse à l’hôtel. Un temps de dépôt dans la bagagerie sera demandé le cas
échéant.

 Article 10 : Suivi des jeunes à l’hôtel
Le Département s’engage à assurer un suivi régulier des jeunes à l’hôtel.

Les éducateurs référents de la Mission des Mineurs Non Accompagnés s’engagent à venir
voir les jeunes dans l’hôtel à un rythme régulier dont l’hôtel sera informé. Ils pourront
répondre aux demandes de l’hôtel et se déplacer en tant que de besoin.
Un accompagnement pédagogique et des activités seront proposés un organisme mandaté
selon des conditions fixées par la Mission MNA et pourront avoir lieu au sein de l’hôtel, si les
locaux le permettent.
Les services du département s’engagent à effectuer une visite et un bilan annuel pour
l’exécution de la convention.

 Article 11 : Facturation et règlement
Le Département s’engage à régler la facturation mensuelle des chambres sur la base du tarif
suivant :
- chambre simple (avec petit déjeuner) : 57,00 € TTC par chambre
Le nombre de places est contractuel pour la période initiale (1ère année) ainsi que les
périodes de reconduction éventuelles, dans les conditions fixées à l’article 12 de la
convention.
Le tarif par chambre comprend l’ensemble des prestations : chambre, hôtellerie, restauration
et prestations spécifiques. Il tient compte du fait que tous les jeunes ne prendront pas tous
les repas tous les jours, certains jeunes scolarisés prennent le repas du midi dans leur
établissement pendant la période scolaire.
Le tarif de la chambre est fixé sur la base d’un forfait par chambre, comprenant toutes les
prestations. Le tarif pourra être révisé chaque année sans que l’augmentation puisse
dépasser 3%. L’hôtelier communique sa proposition au moins 1 mois avant la date
anniversaire de la convention. A défaut, les tarifs de l’année en cours s’appliqueront à
l’année n+1.
La facture mensuelle est établie sur la base du modèle ci-joint. Elle comporte les noms des
jeunes hébergés, les numéros de chambre et les jours d’hébergement.
La facture mensuelle sera transmise au Département par voie dématérialisée via le portail
Chorus Pro. La facture sera mandatée sur le compte de l’hôtel selon les procédures
comptables en vigueur.

 Article 11 : Exécution de la convention

La présente convention est conclue pour un an à compter du 16 novembre 2020.

 Article 12 : Durée de la convention
La convention sera mise en œuvre à compter du 16 novembre 2020 jusqu’au 15 novembre
2021.
A l’issue de la première année, elle sera reconductible chaque année par tacite
reconduction.

 Article 13 : 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 le
Lorient Hôtel. 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 l’objet de la convention défini à l’article 1.

 Article 14 : 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 par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois
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’hôtel, aucun versement de quelque
nature que ce soit.

 Article 15 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

ANNEXE NOTE C03
STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET
DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2020-2022

FICHE ACTION N° 1
Accroitre la capacité à réaliser des EPP sur le département
Objectif de contractualisation n°1 : Atteindre à horizon 2022 un taux de couverture par la PMI d’au
moins 20% des entretiens prénataux précoces au niveau national
Référent (personne ou institution)
Constat du diagnostic

L’entretien prénatal précoce (EPP) représente actuellement 27 % de
l’activité des 12 sages-femmes de PMI (1 pour 2 Cdas + 1 au SAFED service
d’accompagnement des femmes enceintes en difficulté). En 2019, la PMI
a réalisé 8,5 % des EPP des 11 394 naissances domiciliées dans le 35 (6,3%
réalisés par la PMI au plan national).
Le repérage des vulnérabilités s’appuie d’une part sur les déclarations de
grossesse (via un formulaire CERFA) et d’autre part, plus tardivement, sur
l’orientation des femmes enceintes vers la PMI par les professionnels
médicaux, sociaux, et notamment lors des staffs médico-psycho-sociaux
en maternité.
Depuis février 2019, la CAF ne transmet plus intégralement les
déclarations de grossesse (DG) au service de la PMI. Seules les
informations sociales sont transmises via des notifications
administratives. Les données médicales, à l’origine contenues dans le
CERFA, sont exclues ce qui ne permet pas à la PMI de repérer les
personnes à risques et donc de leur proposer une intervention précoce.
Le parcours naissance signé en octobre 2019 entre l’ARS, la Caf, la CPAM,
le Département et le réseau périnatal, devrait faciliter les coordinations
autour de l’EPP des différents acteurs.

Objectif opérationnel

- Améliorer le taux de couverture des EPP en favorisant la coordination
entre sage-femme PMI et sage-femme libérale sur leur territoire
d’intervention, plus particulièrement sur les Cdas en périphérie de
Rennes qui enregistrent la hausse la plus forte des naissances
- Favoriser la mise en œuvre de certains EPP par les sages-femmes
libérales en étroite collaboration sous la coordination du réseau de
santé périnatale
- Actualiser la formation des sages-femmes de PMI sur l’EPP en
cohérence avec les autres professionnels médicaux compétents afin
d’en faciliter sa mise en œuvre

Description de l’action

-

-

Examiner la faisabilité de transmission des DG par l’assurancemaladie au service de PMI (cf. charte départementale « Parcours
naissance » signée entre les organismes de sécurité sociale, CAF et
assurance maladie, ARS-Bretagne, réseau de santé périnatale et
Département 35), de manière à pouvoir à nouveau accéder aux
données médicales
Augmenter les temps de coordination entre la PMI et les sagesfemmes libérales, via le réseau de santé périnatale
Participer avec le réseau de santé périnatale à une offre de

STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET
DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2020-2022

formation plurisectorielle.
Mener des actions de communication sur l’EPP auprès des
professionnels en périnatalité, des professionnels de santé, et du
grand public.

-

Identification des
acteurs à mobiliser

-

Moyens financiers
prévisionnels

CPAM et CAF pour déclarations de grossesse (voir Ministère des
solidarités et de la santé - CNAM et CNAF)
Réseau de santé périnatale
Conseil de l’ordre des sages-femmes
URPS sages-femmes
ARS-Bretagne

Financement ARS 2020 : 40 000 € (coordination – formation –
communication et financement direct au réseau régional Périnatalité)
Financements autres : Le Département supporte les charges afférentes
aux professionnels et à leur formation : 13 sages-femmes de PMI sur ces
missions 780 000€.
2021 et 2022 : avenant au contrat avec le réseau régional de périnatalité à
finaliser avec des indicateurs d’activité et de suivi de la mise en œuvre
Les budgets 2021 et 2022 seront finalisés au vu de l’évolution annuelle de
la dotation octroyée par l’ARS et en tenant compte des principes
d’annualité budgétaire imposés à la collectivité.

Calendrier

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Selon le calendrier du projet de parcours naissance, les actions se
mettront en place de manière progressive sur les trois années, en lien
avec le réseau.
CD :
-

Nombre de formations avec répartitions des participants
Nombre d’EPP réalisés par la PMI et nombre de femmes
concernées

Données fournies par le réseau et les organismes de Sécurité Sociale, à
introduire dans la convention :
Points de vigilance

Nombre d’EPP réalisés dans le 35 (réseau)
Evolution du nombre de déclarations de grossesse sous
format CERFA réceptionnées
Nombre d’actions de communication réalisées.

EPP obligatoire depuis 1er mai 2020 (Article L. 2122-1 du code de Santé
Publique) – avant indiqué comme facultatif ou juste recommandé
Rappel de la cotation EPP = SF15 (en 1 fois et 1 seule fois)
Equilibre entre l’offre de ville et l’offre en PMI
Outils communs pour les critères de vulnérabilités sociales ou médicales
Outil de partage entre SF libérale et PMI sur le suivi de certaines femmes
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Indicateurs nationaux :
Nombre d'entretiens du 4e mois réalisés par la PMI
(source DREES / CD)
Nombre d'entretiens du 4e mois réalisés par la PMI
(source SNDS)
Nombre de naissances vivantes selon le domicile de la
mère (source INSEE)
Part des femmes enceintes ayant bénéficié d'un
entretien du 4e mois réalisé par la PMI
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FICHE ACTION N° 2
Faciliter l’accès au bilan de santé en école maternelle en petite et moyenne section
Objectif de contractualisation n°2 : Faire progresser le nombre de bilans de santé en école
maternelle réalisés par la PMI et se rapprocher du contenu de l’examen de santé tel que défini dans
le carnet de santé
Référent (personne ou institution)
Constat du diagnostic

Le BSEM s’inscrit dans le parcours de santé de l’enfant en prévention et
notamment pour les plus vulnérables. Le Département d’Ille-et-Vilaine a
une politique volontariste en ce qui concerne les bilans de santé en école
afin que tous les enfants puissent en bénéficier.
Face à une augmentation constante de la population et à un contexte
financier qui freine le recrutement et/ou le remplacement de certains
professionnels, le nombre d’enfants vus en bilan est actuellement en
légère diminution. Pour autant, lors de l’année scolaire 2017-2018, 85%
des enfants scolarisés ont été vus en bilan infirmier, dont 15% complétés
par une consultation médicale. De plus, une attention particulière
demeure sur certains territoires : REP, REP+ et établissements situés dans
des zones où la démographie médicale est fragilisée,….

Objectif opérationnel

-

-

-

Description de l’action

-

Identification des
acteurs à mobiliser

-

Améliorer l’interconnaissance et le partenariat entre la PMI et les
établissements scolaires sur les questions de prévention et de
protection de l’enfance.
Renforcer la continuité dans le parcours santé de l’enfant : du suivi
en PMI jusqu’à la mise en œuvre des préconisations du bilan, avant
et pendant la scolarisation.
Renforcer les collaborations avec les partenaires santé du territoire.
Améliorer le suivi et les mises en œuvre des orientations des
enfants vers des prises en charges adaptées
Renforcement de l’action sur les écoles ou territoires sensibles
(réseau d’éducation prioritaire REP et REP+, territoires politique de
la ville, territoires en zone de revitalisation rurale)

Renforcer la coordination infirmière des BSEM
Développer des outils partagés à destination des familles et des
professionnels.
Soutenir l’actualisation des connaissances des professionnels de
PMI pour la réalisation des bilans (repérage des troubles
autistiques, du langage…).
Professionnels de PMI
ARS Bretagne
Professionnels de l’éducation nationale, de la DDEC et de la
médecine scolaire
Professionnels de santé libéraux, dont les communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS)
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Moyens financiers
prévisionnels

Financement 2020 ARS :
Financement CD 2020: 833 000 (charges de personnels : infirmières PMI)
Financements autres :
Les budgets 2021 et 2022 seront finalisés au vu de l’évolution annuelle de
la dotation octroyée par l’ARS et en tenant compte des principes
d’annualité budgétaire imposés à la collectivité.

Calendrier
prévisionnel

2020-2021 : préparation des actions de coordination et de
communication
2021-2022 : mise en œuvre des actions.

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

-

Points de vigilance

-

Nombre d’enfants scolarisés et concernés par le BSM
Nombre de BSM réalisés par la PMI (infirmier et médical) sur
le département et sur les territoires sensibles
Part des enfants de 3-4 ans ayant bénéficié d’un BSM par la
PMI
Nombre d’enfants ayant bénéficié d’une prise en charge
adaptée à l’issue du BSM
Défaut de connaissances dans l’animation des communautés
professionnelles territoriales de santé

Indicateurs nationaux
Cohorte d'enfants de 3-4 ans scolarisés en septembre
N-1 (source Education nationale)
Nombre de bilans de santé en école maternelle réalisés
par la PMI (source DREES / CD)
- dont par un médecin de PMI
- dont dans le cadre d'un protocole pluridisciplinaire
Part des enfants de 3-4 ans ayant bénéficié d'un bilan
de santé à l'école maternelle réalisé par la PMI
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FICHE ACTION N° 3
Intensifier l’intervention auprès des familles les plus vulnérables
Objectif de contractualisation n°3 : Doubler au plan national le nombre de visites à domicile pré et
postnatales réalisées par des sages-femmes de PMI en faveur des familles vulnérables
Référent (personne ou institution)
Constat du diagnostic

L’action des sages-femmes PMI en prévention s’inscrit en
complémentarité de celles des médecins et sages-femmes libéraux et
hospitaliers. Les situations de grande précarité accompagnée par la PMI
sont de plus en plus nombreuses. Elles nécessitent des interventions
renforcées et coordonnées. Les problématiques maternelles rencontrées
sont liées à des conduites à risque, à l’errance, aux troubles
psychologiques ou psychiatriques graves, à de la violence. Peuvent s’y
ajouter des difficultés liées aux parcours migratoires.
Ce phénomène est particulièrement visible dans la population
accompagnée par l’équipe du Service d’Acompagnement des Femmes en
Difficultés (SAFED) au sein de la PMI du Département d’Ille-et-Vilaine.
Celui-ci composé d’une équipe pluridisciplinaire, intervient sur
sollicitation des professionnels de PMI, des services sociaux et des
partenaires. La pluridisciplinarité du SAFED est un levier pour permettre
une approche globale, médico-psycho-sociale et tenter de sécuriser la
femme, le couple et leur permettre de se projeter dans l’accueil du bébé
et de leur vie parentale et conjugale.
Les besoins spécifiques des femmes migrantes sont repérés
particulièrement par les professionnels du CDAS situé à Rennes Centre qui
ont besoin d’améliorer leur expertise dans ce domaine.

Objectif opérationnel

-

-

Description de l’action

-

Identification des
acteurs à mobiliser

-

Faciliter les orientations vers les sages femmes PMI dans le
cadre des liaisons hôpital-PMI
Faciliter l’intervention des équipes intervenant auprès des
femmes en situation de grande vulnérabilité, celles
accompagnées par l’équipe du SAFED et les familles migrantes
: formation, coordination interne et partenariale,…
Favoriser l’interconnaissance au plan territorial entre acteurs
de santé, y compris la psychiatrie adulte

Mettre en place des formations plurisdiciplinaires ou croisées
Intensifier l’accompagnement des familles de façon à
répondre aux besoins sur l’ensemble du territoire
Mettre en œuvre d’une étude approfondie sur les populations
accueillies au SAFED et au CDAS de Rennes Centre
Professionnels du SAFED et du CDAS Rennes Centre
Réseau de santé périnatale
Les équipes obstétriques des établissements de santé
Les professionnels de santé libéraux
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Moyens financiers
prévisionnels

Financement ARS : 49 000 € en 2020
Financement CD : 274 000€ (charges de personnels du SAFED)
Les budgets 2021 et 2022 seront finalisés au vu de l’évolution annuelle de
la dotation octroyée par l’ARS et en tenant compte des principes
d’annualité budgétaire imposés à la collectivité.

Calendrier
prévisionnel

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

En cours de finalisation

-

Points de vigilance

Nombre de visites réalisées par les sages-femmes PMI pour
des publics en situation de vulnérabilité
Observation qualitative des interventions du SAFED type
monographies : nombre et durée des entretiens et des
interventions, temps de coordination.

La complémentarité entre les différentes « offres de services » en
direction des familles exige de mettre en place une communication
adéquate pour le public, les professionnels externes et internes au CD

Indicateurs nationaux
Nombre de VAD pré-natales réalisées par des sagesfemmes de PMI (source DREES / CD)
Nombre de VAD post-natales réalisées par des sagesfemmes de PMI (source DREES / CD)
Nombre de VAD pré-natales réalisées par des sagesfemmes de PMI (source SNDS)
Nombre de VAD post-natales réalisées par des sagesfemmes de PMI (source SNDS)
Nombre de femmes ayant bénéficié d'une VAD prénatale réalisée par une sage-femme de PMI (source
DREES / CD)(à produire semestriellement)
Nombre de femmes ayant bénéficié d'une VAD postnatale réalisée par une sage-femme de PMI (source
DREES / CD) (à produire semestriellement)
Nombre de naissances vivantes au domicile de la mère
(source INSEE)
Part des femmes ayant bénéficié d'une VAD pré-natale
réalisée par une sage-femme de PMI
Part des femmes ayant bénéficié d'une VAD post-natale
réalisée par une sage-femme de PMI
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FICHE ACTION N° 4
Déployer le programme PANJO en Ille-et-VIlaine
Objectif de contractualisation n°4 : Permettre qu’à horizon 2022 au niveau national au moins 15% des
enfants bénéficient de l’intervention à domicile d’infirmières-puéricultrices de la PMI, notamment
jusqu’aux 2 ans de l’enfant et dans les familles vulnérables
Constat du diagnostic

Les intervention à domicile des infirmières puéricultrices ont permis de voir 2 530
enfants en 2019, ce qui représente 30 % de leur activité. Ces données issues d’un
logiciel mis en place qu’à partir de 2017 ne permettent pas de comparer avec les
années précédentes. Pour autant, les professionnels constatent une diminution
de leurs visites à domicile. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance ;
- La visite à domicile est une activité chronophage, nécessitant des temps de
déplacement conséquents pour certains territoires ;
- Le raccourcissement des durées de séjour en maternité peut fragiliser le retour
à domicile et ne permet plus d’introduire et de préparer sereinement les visites,
ni de repérer les familles qui en auraient le plus besoin,
- La visite à domicile nécessite du personnel spécifiquement formé ;
- Les infirmières puéricultrices sont de plus en plus mobilisées dans la prise en
charge des situations complexes et dégradées, qui elles, sont en augmentation.
L’intervention PANJO a été initiée sur plusieurs territoires en France afin de
stabiliser des critères et indicateurs d’évaluation avant son déploiement à une
plus large échelle. En 2019, l’ARS Bretagne, en partenariat avec Santé publique
France ont initié des travaux visant développer une implantation test à l’échelle
départementale du programme. Les Départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes
d’Armor et du Morbihan sont concernés par cette initiative. Au niveau régional,
un comité de pilotage partenarial coanimé par l’ARS et SPF est chargé de suivre
le projet, de définir les critères d’inclusion des familles dans le programme ainsi
que la stratégie de recrutement des familles. Le projet brétilien s’inscrit donc
plus globalement dans cette initiative régionale.

Objectif opérationnel

. Intégrer l’intervention PANJO dans une offre graduée de services de la PMI
. Garantir les conditions de succès de l’implantation durable de l’intervention
PANJO :
- Une adéquation entre les moyens et les interventions prévues
- La formation des intervenants
- La supervision et le soutien à la pratique des intervenants
. Inscrire l’intervention PANJO dans une démarche partenariale à l’échelle du
département :
Mobiliser les partenaires pour que l’intervention s’inscrive dans un
parcours grossesse naissance et pour faciliter l’orientation des familles
vers cette offre de service
Avoir une culture commune autour des questions d’attachement et des
besoins fondamentaux de l’enfant
. Evaluer l’intervention PANJO :
Evaluer les conditions d’implantation de l’intervention ainsi que ses
effets
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Description de l’action

Il s’agit d’interventions en post et prénatal (mobilisation de sages femmes et de
puéricultrice) destinées aux personnes en situation de vulnérabilité et/ou ayant
un sentiment d’isolement (social, géographique..).
L’action s’articule autour de 3 temps :
1/ Planification de l’intervention :
Mettre en place un comité départemental permettant de suivre et d’impulser
l’implantation du programme (intégrant la CPAM, la CAF, le réseau de
périnatalité, les maternités, l’ARS, Santé publique France)
-

Formaliser la stratégie d’inclusion et de recrutement des familles PANJO
en partenariat
Organiser la communication en direction du public et des partenaires du
territoire
Organiser la formation les professionnels de PMI élargie aux partenaires
intervenant près des familles sur la question de l’attachement
Former les professionnels intervenant à domicile aux outils PANJO
Organiser la supervision des professionnels sur la durée du programme
Mettre en place un tableau de bord permettant de suivre les
interventions

2/ Mise en œuvre de l’intervention
3/ Evaluation de l’intervention :
Il s’agira d’apprécier les conditions d’implantation de l’intervention (processus)
ainsi que ces effets sur les organisations, les pratiques et les familles.
Outre la formation, tous les professionnels du département qui interviennent au
plus près des familles devront être sensibilisés au programme PANJO. Ceux qui
accompagneront les familles les plus vulnérables devront être soutenus pour
avoir le temps nécessaire pour se former et réaliser les visites à domicile.

Identification des
acteurs à mobiliser

Les partenaires « prescripteurs » de PANJO :

Moyens financiers
prévisionnels

Financement ARS 2020 : 67 600 €

-

Etablissements de santé
Maternités
Professionnels libéraux
TISF
Travailleurs sociaux

Financement ARS 2021 à finaliser : 29 000 euros
Financement CD 35 : 3 484 000 € (charges de personnel)
Financements autres :
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Calendrier
prévisionnel

2020 : préparation au déploiement de PANJO auprès des acteurs rencontrant
des familles vulnérables.
2021- 2022 : mise en œuvre de PANJO avec un process adapté à chaque
territoire
2022 : consolidation de la mise en œuvre de PANJO avec le réseau d’acteurs
impliqués.

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

- Nombre moyen de VAD/ famille PANJO
- Nombre d’enfants suivis dans le cadre de PANJO
- Identification des prescripteurs de PANJO
- Nombre de VAD effectuées par les puéricultrices pour les enfants de – 2 ans
(PANJO et hors PANJO)
- Nombre de VAD ayant pour motif un enfant réalisées par la PMI (source DREES
/ CD)
- Nombre d'enfants ayant bénéficié d'une VAD réalisée par la PMI (source DREES
/ CD) (à produire semestriellement)
- Part d'enfants ayant bénéficié d'une VAD réalisée par la PMI

Points de vigilance

- respect des critères de vulnérabilité pour inclure une famille dans le cadre de
PANJO
Cohérence avec le cahier des charges PANJO, notamment les conditions de
qualité (formation, acteurs, fréquence, supervision etc…)
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FICHE ACTION N° 5
Soutenir les consultations médicales de la PMI, plus particulièrement jusqu’aux 2 ans de l’enfant
Objectif de contractualisation n°5 : Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 20 % des
enfants bénéficient de consultations infantiles en PMI correspondant à des examens de santé obligatoire
du jeune enfant, en particulier pour les enfants jusqu’à deux ans
Constat du diagnostic

-

-

-

-

-

-

-

En 2019, selon les données PMI : 5435 enfants de moins de 6 ans ont été
vus au moins une fois en consultations infantiles en PMI, représentant
13 383 consultations, dont 83% concernaient des enfants de moins de 2
ans. Sur les 6611 CS9 transmis et saisis en PMI, 667 ont été réalisés par
un médecin PMI (10% des CS 9 saisis). Sur les 4817 CS 24 transmis et
saisis en PMI ont été réalisés par un médecin PMI (9.4% des CS24 saisis).
Plusieurs postes de médecins de PMI sont actuellement vacants et le
Département rencontre des difficultés de recrutement sur certains
territoires, notamment le secteur nord-est du département qui connait
une démographie médicale déficitaire. Cette situation va inévitablement
avoir un impact sur le nombre d’enfants vus en consultation
D’autres facteurs peuvent influencer la fréquentation des consultations
PMI par les familles, notamment les plus vulnérables : la
méconnaissance de cette offre de service de soutien aux familles, la
crainte de rencontrer un service en lien avec les services sociaux, des
difficultés organisationnelles (locaux mutualisés et non dédiés, difficultés
de mobilité). Par ailleurs, le Département a souhaité informatiser la PMI,
afin de contribuer à améliorer le parcours du patient et pouvoir disposer
d’indicateurs fiables de besoins et d’activité. Dans cet esprit, le rappel
des rendez-vous par SMS vise à optimiser le temps de consultation des
professionnels et limiter les rendez-vous non honorés. Enfin, une
nouvelle action s’amorce avec le projet de prise de rendez-vous en ligne.
Projet qui nécessite d’une part une conception participative du projet
avec la méthode UX design, et des développements techniques. Des
outils de communication plus traditionnels sont également conçus afin
de mieux faire connaitre la PMI et ses services.
Pour faciliter l’attractivité des postes de médecins PMI et
l’interconnaissance dans le maillage médical local, la PMI du
Département est lieu de stage pour les internes de médecine générale et
de pédiatrie depuis plusieurs années (agrément récemment renouvelé).
Les consultations médicales sont organisées sur 65 sites différents (dont
45 hors CDAS), les transports des familles sont réalisés pour faciliter leur
accès aux personnes non mobiles sur certains territoires ruraux.
Le maillage avec les médecins libéraux et hospitaliers du territoire est
essentiel pour bien inscrire la PMI dans un parcours de santé de l’enfant,
particulièrement les 2 premières années.
La formation des médecins aux examens obligatoires doit être
régulièrement actualisée
Les locaux et le matériel doivent être adaptés pour réaliser les
consultations dans de bonnes conditions.
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Objectif opérationnel

-

-

Description de l’action

-

-

-

-

Renforcer l’action des équipes pour permettre l’optimisation des plages
de consultations (horaires, relances, transports, organisation des temps
d’accueil et observations croisées)
Faciliter l’orientation vers la PMI dans le cadre du parcours naissance et
notamment pour les familles les plus vulnérables
Optimiser les séances de consultation et faciliter la prise de rendez-vous
Développer le partenariat et s’articuler avec les structures d’exercice
coordonné (CPTS, MSP, …) pour contribuer à la réalisation des
consultations médicales

Travailler sur l’attractivité des postes de médecins de PMI : poursuivre
l’accueil d’internes en médecine générale et en pédiatrie, intervenir en
formation initiale pour une meilleure connaissance de l’exercice en PMI,
adapter les règles en matière de ressources humaines pour prendre en
compte les nouveaux modes d’exercice des médecins (plusieurs activités
en parallèle,…)
Informatisation de la PMI : engagée depuis 2017. Elle vise à contribuer à
améliorer le parcours du patient et pouvoir disposer d’indicateurs fiables
de besoins et d’activité. Il se décompose en plusieurs phases :
Une phase socle concernant les interfaces pour recueillir les avis de
naissances avec toutes les mairies qui abritent une maternité. Une
phase d’informatisation du dossier mère / enfant relative aux actes PMI :
consultations pré et post natales (mis en production depuis 2018). Une
phase d’information des bilans de santé en école maternelle (mise en
production début 2019). Une dernière étape concernant les centres de
planification et d’éducation familiale (mise en production en janvier
2020)
Mener des actions de communication pour optimiser la fréquentation
des séances de consultations médicales (rappel de rendez-vous par SMS,
outils de communication)
Mettre en œuvre le projet de « prise de rendez-vous en ligne » suite à la
définition des besoins, les développements techniques et les tests se
sont réalisés entre février et mai 2020, le produit cible sera finalisé en
décembre 2020 puis généralisé à tous les Cdas en 2021 lorsque le
produit final aura été éprouvé par les Cdas engagés dans la phase pilote.
La conception de l’interface usagers se conçoit de façon parallèle entre
avril et décembre 2020. Les actes de puériculture, les consultations
médicales infantiles, les consultations du 9ème et 24ème mois et la
vaccination BCG ont été testées. Le travail au sein du Département a été
réalisé selon la méthode UX design qui constitue un réel enjeu pour le
secteur digital. Schématiquement elle consiste à mesurer les
performances du parcours utilisateur, puis de définir et partager les
objectifs avec les équipes concernées, de designer l’expérience
utilisateur afin de vérifier que le produit proposé va être retenu par les
utilisateurs. L’intégration des utilisateurs à la réflexion, la conception, le
prototypage sont donc des phases essentielles. Un état d’avancement
du projet devra être réalisé afin de mesurer les impacts du COVID sur le
retard pris par ce projet.
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-

-

Identification des
acteurs à mobiliser

Moyens financiers
prévisionnels

-

Former les professionnels aux outils
Mettre à jour l’état des connaissances
Favoriser la coordination et le partenariat local avec les professionnels
de santé libéraux des territoires, notamment dans le cadre de la charte
parcours naissance
Intensifier la formalisation des liens avec les services de pédiatrie et
maternité
PMI Départementale
ARS
PTA
URPS Bretagne et Ordre des médecins
Réseau périnatalité Bretagne
Faculté de médecine, école d’auxiliaires de puériculture

Financement ARS 2020 :
236 000 € (prise de Rdv en ligne, informatisation de la PMI, communication
grand public)
Financements CD :
2 240 350 € (charges annuelles de personnel médical et paramédical qui
participent aux consultations PMI)

Les budgets 2021 et 2022 seront finalisés au vu de l’évolution annuelle de la
dotation octroyée par l’ARS et en tenant compte des principes d’annualité
budgétaire imposés à la collectivité.
Calendrier
prévisionnel
Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Mise en œuvre progressive sur les 3 ans

-

Points de vigilance

-

Effectivité de l’application, présentation de l’outil et du projet
Nombre de séances de consultations médicales PMI
Nombre d'examens cliniques réalisés par des médecins de PMI
(source DREES / CD)
Part des enfants de moins de 2 ans vus en consultation
Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un examen clinique réalisé par
un médecin de PMI
Nombre de certificat de santé 9 et 24 réalisés et réalisés par médecin
de PMI
Orientation précoce des familles vers la PMI et maintien du suivi jusque
2 ans
Démographie médicale actuelle
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FICHE ACTION N° 6
Renforcer les moyens humains pour l’évaluation des informations préoccupantes
Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures
Mesure : Renforcer les CRIP
Objectif : Renforcer les moyens, les ressources et la pluridisciplinarité des cellules de recueil des
informations préoccupantes (CRIP) pour atteindre sur l’ensemble du territoire un délai maximal de
trois mois par évaluation
Objectif obligatoire
Constat du diagnostic

En Ille-et-Vilaine, le recueil, le traitement et l’évaluation des IP sont
réalisés par les CDAS, selon une organisation déconcentrée de la CRIP.
Environ 3000 IP sont traitées par an, dont 66% ont fait l’objet d’une
évaluation en 2019. L’évaluation est réalisée à partir des besoins et droits
fondamentaux de l’enfant, et s’appuie sur les compétences parentales et
les ressources existantes dans l’environnement de l’enfant. Un regard
interdisciplinaire est alors pertinent (puéricultrices, assistants de service
social…).
Néanmoins, le délai moyen de traitement d’une information
préoccupante peut être supérieur au délai légal de 3 mois. Les
professionnels évaluateurs ne parviennent pas systématiquement à
respecter ce délai notamment en raison de leur charge de travail
conséquente.
La construction d’un processus d’évaluation départementale devra
permettre de comprendre les délais d’évaluation et d'identifier des leviers
d'action.

Objectif opérationnel

Evaluer les IP dans un délai de 3 mois maximum :
Réduire la durée de l’évaluation tout en conservant une
qualité d’intervention,
-

Renforcer la pluridisciplinarité de l’évaluation,

Renforcer la posture d’évaluateur des professionnels
concernés, améliorer les capacités d’évaluation, autre méthode
que celle de l’accompagnement (formation).
Description de l’action

Identification des
acteurs à mobiliser

Le renforcement des moyens humains pour atteindre l’objectif apparaît
comme le seul levier possible.
6 ETP sont pour l’instant nécessaires pour renforcer les équipes
évaluatrices. Il s’agit de profils d’assistants de service social et de
puéricultrices.
En interne au Département :
-

La direction enfance famille : la CRIP

-

La direction du pôle territoires et services de proximité

-

Les 22 CDAS
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Moyens financiers
prévisionnels

2020 Financement Etat : 255 000 € (financement de postes de
contractuels en CDAS)
Financement CD : 2 070 000 € (financement des postes de travailleurs
sociaux pour évaluation des IP)
2021 et 2022 : Les budgets 2021 et 2022 seront finalisés au vu de
l’évolution annuelle de la dotation octroyée par l’Etat et en tenant
compte des principes d’annualité budgétaire imposés à la collectivité.

Calendrier
prévisionnel

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Lancement en 2021/ 1er semestre

Nombre d’IP entrantes
Nombre d’IP évaluées
Nombre et taux d’IP évaluées en moins de 3 mois

Points de vigilance
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FICHE ACTION N°7
Elaborer un protocole sur les informations préoccupantes entre le Département et ses
partenaires
Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures
Mesure : Renforcer les CRIP
Objectif : Systématiser et renforcer les protocoles informations préoccupantes (IP)
Objectif obligatoire
Constat du diagnostic

Dans le cadre de la gestion des IP, le Département d’Ille-et-Vilaine
entretient des relations partenariales étroites avec différents acteurs : le
Parquet, la Direction des services départementaux de l’Education
Nationale, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC),
le Centre Hospitalier Universitaire (CHU)… La Cellule de Recueil des
Informations Préoccupantes (CRIP) de la Direction enfance famille pilote
des rencontres trimestrielles avec les principaux partenaires. Elles ont
pour objet de fluidifier les articulations entre les différentes institutions.
Toutefois, elles n’ont pas encore permis d’aboutir à la formalisation d’un
protocole.
Par ailleurs, le partenariat est également entretenu au niveau local à
l’échelle de chaque CDAS.

Objectif opérationnel

Protocoliser avec chaque partenaire :

-

Aboutir à un accord cadre, un socle commun partagé par
l’ensemble des acteurs,

-

Décliner et préciser les relations singulières du Conseil
départemental avec chaque acteur dans des annexes (1
annexe/partenaire).
Description de l’action

Identification des
acteurs à mobiliser

Il s’agit de poursuivre le travail entamé auprès des différents partenaires
et de le concrétiser par la construction d’un protocole et sa signature par
les différents acteurs. Une réflexion sera également engagée sur
d’éventuels nouveaux partenaires à associer.
-

La CRIP

-

Le Parquet (à Rennes et à St-Malo)

La direction des services départementaux de l’Education
nationale (DSDEN) et de la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique (DDEC)
La Cellule d’Accueil Spécialisée de l’Enfance en Danger
(CASED) et centres hospitaliers
-

Les services de police, gendarmerie et pompiers

La Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (DTPJJ)
Moyens financiers
prévisionnels

Les services habilités pour le milieu ouvert

Financement Etat :
Financement CD : 70 000 €
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Calendrier
prévisionnel

Dernier trimestre 2020 et 1er trimestre 2021 : rédaction du protocole et
ajustements si besoin
2nd trimestre 2021 : signature

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Existence du protocole

Points de vigilance

La disponibilité de chaque institution pour mener à bien l’action dans les
délais impartis

Nombre de signataires du protocole
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FICHE ACTION N°8
Renforcer le contrôle des établissements et services
Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures
Mesure : Créer un référentiel national de contrôle des lieux d’accueil
Objectif : Systématiser un volet « maîtrise des risques » dans les schémas départementaux de
protection de l’enfance incluant un plan de contrôle des établissements et services
Objectif obligatoire
Constat du diagnostic

Le schéma départemental enfance famille, qui sera soumis au vote de la
session de novembre 2020 prévoit un volet « Amélioration de la qualité »
qui engage une démarche qualité auprès des services et structures
concourant à la politique enfance famille dans une logique
d’accompagnement, d’évaluation et de contrôle
La collectivité doit pouvoir questionner en permanence l’adéquation de
l’offre aux besoins de la population brétillienne qu’elle accompagne. La
diversification des réponses, la dynamique d’innovation imposent
d’assurer une mission d’évaluation des dispositifs et services, mais aussi
de contrôler afin de garantir les conditions d’accueil des enfants confiés.
En 2017, le service audit contrôle de gestion du Département a apporté
son soutien au service pour l’analyse des comptes entre 2013 / 2016. A
l’issue, un programme de contrôles d’établissements s’est mis en œuvre
pour deux associations et un lieu de vie en 2019/2020.

Objectif opérationnel

Ce volet du schéma départemental envisage d’une part , l’élaboration
progressive pour les établissements et services de protection de l’enfance
des contrats d’objectifs et de moyens dans le cadre d’un dialogue
partenarial incluant des indicateurs "qualité" et, d’autre part, la
structuration au sein de la Direction enfance famille d’une mission
transversale de contrôle des établissements et services.

Description de l’action

Il s’agit de consolider le fonctionnement actuel en confiant cette mission à
une personne recrutée qui devra notamment vérifier l’effectivité des
évaluations externes et internes, en exploiter le contenu afin d’engager
un dialogue avec les établissements, analyser les rapports d’activité,
élaborer un plan de contrôle annuel, réaliser les contrôles et les rapports
d’inspection.
Les contrôles se font dans le respect des règles applicables en la matière
(contradictoire etc…) et en référence aux documents et préconisations
ministérielles

Identification des
acteurs à mobiliser

- Services du Conseil départemental (accueil en protection de l’enfance,
Audit contrôle de gestion)
- Services PMI/ASE
- Services de l’État et des partenaires concernés (Protection Judiciaire de
la Jeunesse, CAF, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection de la Population)
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Moyens financiers
prévisionnels

Financement Etat 2020 : 71 000 € (agent contractuel présent en 2020,
réalisation d’audits et mise en œuvre du suivi de ceux-ci)
Financement CD 2020 : 116 000 € (service accueil en protection de
l’enfance)

Calendrier
prévisionnel

Dernier trimestre 2020/1er trimestre 2021

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Formation suivie par l’agent

Points de vigilance

Evolution du cadre national établi par la DGCS

Nombre de contrôles réalisés
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FICHE ACTION N° 9
Mise en place d’une organisation
destinée aux enfants confiés à l’ASE et relevant du handicap
Référent (personne ou institution)
Constat du diagnostic

Au 31 décembre 2019, 3367 enfants sont confiés au service de l’ASE et
sont pris en charge dans les différents dispositifs d’accueil :
-

En accueil familial (830 assistants familiaux accueillant un peu
plus de 1860 enfants âgés de 0 à 21 ans)
En établissements de la protection de l’enfance (1269 places
pour des enfants de 0 à 21 ans)
Accompagnement à partir du domicile (149 mesures de
placement à domicile)

Les services de protection de l’enfance accompagnent des situations
complexes et dégradées, des enfants de plus en plus jeunes présentant
des troubles du comportement importants, des problématiques
psychiques, des troubles neurodéveloppementaux.
-

690 enfants ou jeunes bénéficiant d’une mesure de protection
accueillis en ESMS handicap. (source Tb ANAP 2019)
23 enfants ou jeunes sur 92 suivis par le PCPE en 2019 bénéficient
d’une mesure de protection de l’enfance (source rapport
d’activité du PCPE)

Les politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap
s’orientent vers le développement de réponses plus inclusives,
l’organisation de parcours fluides et sécurisés pour les personnes,
d’amélioration des pratiques et de la qualité des accompagnements.
Ce virage inclusif a pour conséquence de mobiliser des compétences
pluridisciplinaires pour faciliter l’exercice des droits des personnes en
situation de handicap dans les différents domaines de la vie citoyenne et
sociale.
25% des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ont une
reconnaissance de personnes en situation de handicap et relèvent du
champ du médico-social. Doublement vulnérables, ils doivent pouvoir
bénéficier d’un lieu d’hébergement adapté à leurs besoins spécifiques. Or,
les dispositifs classiques d’accueil ne répondent pas toujours aux besoins
singuliers de ces enfants : taille trop importante des collectifs, profils
d’enfants très hétérogènes, situations trop complexes pour un accueil
familial…). Les ruptures d’accueil sont de plus en plus fréquentes et les
orientations vers de nouveaux lieux d’accueil deviennent plus complexes
(réticences énoncées par les assistants familiaux d’accueillir des enfants
dont les troubles sont importants et pour lesquels la présence au domicile
est plus importante).
Au 1er juillet 2020, le CDE comptabilise 10 enfants en situation de
handicap pour lesquels aucune autre perspective d’accueil pérenne n’est
trouvée (certains sont sur leur groupe depuis 1 an, voire plus).
Trois axes d’intervention pourraient être retenus :
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la mise en œuvre d’une organisation en mode dispositif,
le renforcement du PCPE
la formation (croisée) des professionnels et l’interconnaissance
des différents acteurs.

1er axe : ainsi que le prévoit la stratégie nationale de prévention et de
protection, création de deux dispositifs souples,relevant du médico social
au service des enfants confiés à l’ASE. Il s’agit de répondre à l’enjeu de la
prise en compte des besoins éducatifs particuliers des enfants en
situation de handicap.
2ème axe : le PCPE mis en place depuis 3 ans dans le Département est un
acteur déjà bien identifié dans le champ du sanitaire et du médico-social,
il assure une coordination efficiente avec la MDPH. Il intervient de façon
croissante dans les situations de Protection de l’Enfance. Ce dispositif est
reconnu pour sa souplesse d’intervention, sa réactivité et sa capacité à
mobiliser des.ressources diversifiées y compris des professionnels
libéraux, pour trouver des solutions individualisées. Aujourd’hui, il dispose
d’une équipe pluridisciplinaire étoffée, experte mais qui a besoin d’une
ressource identifiée pour répondre aux enjeux et aux besoins des enfants
et jeunes de l’ASE.
Par ailleurs, les prestations sociales de droit commun pour les enfants en
situation de handicap (AEEH ; PCH…), ne peuvent être versées à l’ASE, le
recours au PCPE permettrait de garantir la prise en compte de ces besoins
en l’enrichissant d’une évaluation des besoins des enfants accompagnés
par les services de protections de l’enfance.
Axe 3 : un rapport du CREAI de juin 2017 sur les enfants nécessitant des
prises en charge multiples et coordonnées met à disposition un état des
lieux et a permis l’engagement des acteurs de la protection de l’enfance
et du handicap dans une réflexion pour finaliser un plan d’actions. En
effet, du fait d’une méconnaissance, le cumul « ASE et situation de
handicap » génère une double vulnérabilité chez les enfants et jeunes
insuffisamment prise en compte par les professionnels de l’Aide Sociale à
l’Enfance. Les dispositifs existants et les problématiques affectant ces
jeunes sont mal ou insuffisamment connus. Ainsi, les prises en charge à
l’ASE ne sont pas toujours adaptées à la singularité du handicap. Ces
lacunes peuvent parfois nuire à la continuité des parcours.

Objectif opérationnel

Axe 1- Mettre en place une organisation départementale fonctionnant en
mode dispositif alternatif sur deux sites au plus près de l’environnement
habituel de l’enfant, impliquant les établissements, services, partenaires
et autres dispositifs déjà existants. Cette organisation s’appuiera pour
chacun des deux sites sur une structure d’hébergement référente offrant
également du répit (collectif et familial), et un appui aux professionnels et
au projet de l’enfant afin d’éviter les ruptures de lieux d’accueil.
Axe 2- Développer l’intervention du PCPE et sa compétence en faveur des
jeunes relevant de l’ASE ayant une orientation ESMS Handicap dans le
cadre de ses missions afin de trouver des solutions adaptées en réponse
aux besoins et aux souhaits de ces jeunes.
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Renforcer les moyens du PCPE afin de lui permettre :
- d’évaluer des besoins
- coordonner les actions
- développer des Interventions précoces dès sollicitation
- mettre en place et financer des prestations directes en faveur des
enfants et jeunes majeurs,
- activer dès que possible le droit commun
-apporter des réponses croisées entre les différents champs d’action afin
de faire monter en compétences les professionnels de l’ASE et acculturer
les autres professionnels à ces différentes problématiques
Axe 3- Déployer une stratégie de sensibilisation et de formations croisées
pour l’ensemble des acteurs aux repérage des signes en vue
d’expérimenter des nouvelles modalités d’interventions
Construire une culture commune basée sur un échange de pratiques,
d’une compétence collective pour faire face aux besoins spécifiques de
ces jeunes

Description de l’action

Axe 1- Par appel à candidatures, et après élaboration du cahier des
charges en lien avec le CD, mettre en place un dispositif départemental
d’accompagnement et d’hébergement organisé sur deux
sites s’appuyant sur :
-une petite structure d’accueil collectif et familial (places hébergement +
places de répit ouverture 365 jours 8 places x 2) permettrait d’accueillir
dans de bonnes conditions des enfants confiés en situation de handicap.
Cet accueil devra être en capacité de construire un projet facilitateur et
fluide pour assurer avec les étayages mis en place, un retour dans les
dispositifs habituels de l’ASE (MECS ; accueil familial ; LDV).
-des places de Prestations en milieu Ordinaire (PMO) au sein de chaque
structure d’accueil collectif et familial, pour assurer un appui aux jeunes,
aux assistants familiaux et aux structures de la protection de l’enfance, un
suivi des parcours sur les lieux de vie en amont et aval de l’hébergement,
en prévention des situations en lien avec les professionnels
Les enfants doivent être confiés au service de l’ASE et relever d’une
orientation médico-sociale notifiée par la MDPH.

Axe 2- Renforcer les moyens de l’équipe du PCPE pour y garantir une
expertise répondant aux problématiques des enfants confiés à l’ASE et
pour le financement de prestations supplémentaires pour ces jeunes.
Axe 3- Créer des espaces et modules de formations croisées pour les
professionnels de la PE centrés sur la connaissance et la prise en charge
du handicap des enfants/ jeunes. Favoriser l’interconnaissance et le
croisement des pratiques professionnelles. Faire monter en compétences
les professionnels sur la question du handicap et de la PE. Soutenir la
formation et l’interconnaissance par la formation spécifique des
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assistants familiaux avec mise en place d’actions de soutien.

Identification des
acteurs à mobiliser

CD35 et ARS
ITEP et IME, SAFT,
MDPH
Professionnels de la protection de l’enfance
PCPE
Acteurs locaux

Moyens financiers
prévisionnels

Financement total ARS : 1 296 880 € financement axes 1 et 2
Financement axe 3 : crédits non reconductibles sur 3 ans par appel à
candidatures auprès des organismes de formation
Financement supplémentaires en 2020 pour le CD 35 : 3 700 000 €,
montant dédié aux jeunes à problématiques multiples

2020 : 300 000 €
Crédits non reconductibles pour accompagnement de jeunes relevant de
l’ASE en situation de handicap en « situations critiques », à poursuivre en
2021 en fonction de la date de mise en place des 2 dispositifs
d’accompagnement.
Amorcer le renforcement de moyens du PCPE dès le dernier trimestre
2020, à hauteur de 50 000 €
Pour le dispositif : au plus tard 2ème semestre 2021
Pour les sessions de formation : 2ème trimestre 2021
Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Nombre d’enfants relevant de l’ASE bénéficiant de l’intervention du PCPE,
Pourcentage d’enfants relevant de l’ASE/nombre total
Nombre de demandes dérogatoires portées par les REF dans le cas de
situations complexes
Nombre de journées d’accueil dans le dispositif d’accueil/ et sur la
modalité répit.
Durée moyenne de séjour des enfants.
Nombre de professionnels ayant bénéficié d’une formation

Points de vigilance

Risque de saturation de l’unité hébergement/répit, nécessité de penser
une procédure afin d’assurer une rotation de la file active
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FICHE ACTION N°10 et 11
Poursuivre l’action de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) et y
développer la participation des enfants et des jeunes
Engagement 3 : Donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits et Engagement
transversal : Conditions pour y parvenir
Mesure : Développer la participation des enfants et des jeunes et Repenser la gouvernance
Objectif : Systématiser la participation des enfants et des jeunes aux observatoires départementaux
de la protection de l’enfance et renforcer les ODPE
Objectif obligatoire
Constat du diagnostic

L’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) existe
en Ille-et-Vilaine depuis 2017, il réunit largement les partenaires de la
protection de l’enfance.
A l’ODPE brétillien, la participation des enfants et des jeunes est assurée
par des représentants des mineurs et leurs familles1 dont le rôle est de
porter une parole commune. Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite
compléter ces points de vue en permettant à des enfants et des jeunes
d’exercer directement un rôle de représentants de leurs pairs. Ceci est la
garantie « de renforcer l’accès des personnes concernées à leurs
droits »et gage de transparence dans la mise en œuvre de la politique
publique.
En 2019/2020, l’ODPE brétillien a mené un groupe de travail sur cette
thématique et a permis à des parents volontaires d’ATD Quart monde de
participer à la séance plénière de novembre 2020.

Objectif opérationnel

Continuer de renforcer l’action de l’OPDE, ses travaux, poursuivre la
dynamique de partenariat et en faire une instance de réflexion,
d’échanges, de débats.
Créer un comité des usagers de la protection de l’enfance membre de
l’ODPE. Il serait composé des représentants des conseils vie sociale (CVS)
ou représentants des établissements et services habilités ainsi que de
représentants d’enfants accueillis chez des assistants familiaux.

Description de l’action

Le comité d’usagers sera composé d’une vingtaine de jeunes engagés sur
2 ou 3 ans. Les jeunes restent membres du comité d’usagers même s’ils
changent de mode d’accueil ou s’ils retournent dans leur famille.
Le comité se réunira 3 fois par an minimum pour échanger entre jeunes
des thématiques de travail.
Le comité d’usager peut s’auto-saisir ou être saisi par l’ODPE.
A chaque réunion de l’ODPE, plusieurs jeunes - désignés par leurs pairs seront présents en qualité de membres de l’ODPE. Ils assisteront à la
réunion de l’ODPE comme les autres membres, présenteront l’avancée de
leurs travaux sous quelle que forme que ce soit (texte, exposition, film,
discours…).

1

ADEPAPE La Rencontre, ATD Quart Monde, Avocat de la défense des mineurs
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Les modalités concrètes de fonctionnement du comité d’usager restent
cependant à affiner.

Identification des
acteurs à mobiliser


Les jeunes
d’accompagnement


via

les

structures

d’accueil

et

Le service démocratie participative du Département


La mission Assistants familiaux et les Responsables
d’accompagnement professionnels des assistantes familiales et
assistants familiaux

Services de la communication ou prestataires pour la
réalisation de films

Mouvement d’éducation populaire pour l’animation des
rencontres
Moyens financiers
prévisionnels

Financement Etat 2020 et suivantes : 5 000€ / an pour mobiliser les
jeunes, les réunir, animer les rencontres, préparer les restitutions au sein
de l’ODPE
Financement CD : 71 000 €

Calendrier
prévisionnel


Automne 2020 : prise de contact et constitution du
comité d’usagers

1er trimestre 2021 : 1ère réunion du Comité d’usagers en
interne

Avant l’été 2021 : 1ère participation et intervention des
jeunes à l’ODPE

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action
(pas d’indicateur énoncé ds le
tableau de bord)



Nombre de jeunes impliqués dans la démarche


Nombre de propositions d’actions portées par le comité
des usagers

Nombre de décisions de l’ODPE qui ont été présentées /
discutées / amendées avec les jeunes

Points de vigilance

Le comité des usagers veillera à trouver des modes d’animation des
réunions en adéquation avec les souhaits et intérêts des jeunes. Les
jeunes doivent pouvoir repérer les actions qu’ils ont infléchies.
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FICHE ACTION N°12
Renforcer les interventions de travailleurs en intervention sociale et familiale (TISF)
Engagement 1 : Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs
familles
Mesure : Augmenter le nombre de visites à domiciles et de consultations infantiles
Objectif : Renforcer les interventions de travailleurs en intervention sociale et familiale
Objectif facultatif
Toute famille peut à un moment de sa vie connaitre un évènement qui
Constat du diagnostic
vient perturber l’équilibre des relations familiales. La caisse d’allocations
familiales (CAF) et le Département sont déjà engagés dans la mise en
œuvre de dispositifs de prévention s’appuyant notamment sur
l’intervention de TISF à domicile.
La loi de protection de l’enfance de 2016 renforce l’accompagnement à
domicile du couple mère-bébé ou parents-bébé en proposant une
intervention renforcée des sages-femmes et des puéricultrices en période
péri-natale et le recours à des TISF.
Un accord entre les institutions (CAF, ARS, Département et assurance
maladie, réseau de santé péri-natal) «Parcours santé» a été passé pour
trouver des complémentarités et donner plus de lisibilité sur les aides
existantes.
Des études ont montré la pertinence de l’intervention des TISF en sorties
de maternité, la pédagogie du « faire-avec », le soutien à la relation
parents-enfants, un mode d’intervention souple et réactif, à la condition
que les TISF bénéficient d’une formation spécifique sur l’observation du
nourrisson et les liens d’attachement et le dépistage des dépressions
post-partum.
En plus, dans le contexte du confinement une expérimentation a pu être
menée en proposant des interventions au domicile des assistants
familiaux de type TISF pour soutenir la prise en charge d’enfants confiés.
Les assistants familiaux expriment de l’épuisement, un sentiment de
porter seule des situations complexes pour des enfants qui parfois
bénéficient de prises en charge institutionnelles partielles.
En effet, lorsqu’un assistant familial exprime de l’épuisement, la pratique
actuelle fait que l’on recherche hors de son domicile une solution de
relais. La proposition vise ainsi à permettre à l’enfant d’être maintenu
dans son lieu de vie habituel, où il trouve des repères sécurisants et
d’intervenir davantage en soutien de l’assistant familial.
Le bilan est très positif et nous incite à envisager son déploiement.
Objectif opérationnel

Favoriser l’intervention de TISF dans le cadre des sorties de maternité
Permettre l’intervention de TISF au domicile des assistants familiaux pour
éviter les ruptures d’accueil à l’occasion de prises en charges complexes
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Description de l’action

Créer un dispositif d’intervention périnatale préventive s’appuyant sur le
dispositif de droit commun de la CAF (évènements de la vie) et complété
par des crédits du Département pour en faciliter l’accès à toutes les
familles en situation de vulnérabilité
Former les TISF à la spécificité de l’intervention en périnatalité et
améliorer leurs connaissances des acteurs en périnatalité
Coordonner cette action avec la mise en œuvre du programme Panjo
Apporter un soutien spécifique à partir du domicile des Assistants
familiaux en favorisant l’intervention de TISF/ Accompagnant Educatif et
Social (AES) auprès des enfants accueillis qui présentent des difficultés
telles que leur accueil est compromis ou pourrait être compromis sans
cette aide. Sur demande du Responsable Enfance Famille (REF), les
services de TISF ou d’AES pourraient intervenir selon une fréquence et des
modalités à définir entre le référent ASE, l’Assistant Familial et le service
d’intervention à domicile.
Cette action au domicile des AF pourrait être associée à du relais ou de
l’accueil de jour.

Identification des
acteurs à mobiliser

Le Département
La CAF
Les services d’aide à domicile
Le réseau de santé périnatal
Les sages-femmes libérales
Les équipes de maternité et de pédopsychiatrie

Moyens financiers
prévisionnels

Financement Etat 2020 : 15 000 € (financement des TISF en prévention)
Financement CD 2020 : soutien aux associations de TISF 3,235 M€ (dont le
soutien aux assistants familiaux)
Financements autres :
Financement 2021 et 2022 : Les budgets 2021 et 2022 seront finalisés au
vu de l’évolution annuelle de la dotation octroyée par l’Etat et en tenant
compte des principes d’annualité budgétaire imposés à la collectivité.

Calendrier
prévisionnel

2020-2021 : Poursuivre le travail avec les TISF afin d’agir sur la prévention
au sein des familles notamment des jeunes parents. (mise en œuvre en
septembre 2021) tout en engageant un travail d’élaboration avec les
acteurs concernés et particulièrement la CAF sur le dispositif
d’intervention périnatal
Formation TISF s’appuyant initialement sur PANJO puis complément si
besoin

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Nombre de familles soutenues en ante et post natal
Nombre de visites à domicile de TISF en ante et post natal
Nombre de Tisf intervenues auprès d’assistants familiaux

Points de vigilance
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FICHE ACTION N° 13
Soutenir les actions innovantes en PMI en matière de santé publique
Référent (personne ou institution)
Constat du diagnostic

-

-

-

Objectif opérationnel

-

Description de l’action

-

Identification des
acteurs à mobiliser

Moyens financiers
prévisionnels

-

Des actions innovantes en PMI existent comme des consultations
d’ostéopathie réservées à des publics femmes enceintes ou bébés qui ne
peuvent accéder à ses soins en libéral
Des besoins spécifiques en dépistage complémentaire avant éventuelle
orientation vers un CAMSP pour des enfants dont le développement
préoccupe
De nombreuses actions collectives sont organisées en Cdas sur les
questions de santé à l’attention des parents, et ou des jeunes
Soutenir les interventions collectives mises en œuvre par les équipes de
PMI
Pérenniser et déployer le partenariat avec les ostéopathes intervenant
en consultations PMI
Mettre en place des interventions de psychomotriciens ou de
kinésithérapeutes spécialisés dans la motricité du tout-petit auprès du
public PMI (animation en salle d’attente PMI, animation de groupes
parents-BB âgés entre 0 et 9 mois, accompagnement de bébés
vulnérables en amont d’une prise en charge en CAMSP…)
Etablir des conventions partenariales d’intervention de
psychomotriciens libéraux, kinésithérapeutes pédiatriques en PMI
Développer l’offre de consultation d’ostéopathie en PMI par extension
de conventions
Les séances sont validées en instances de validation de projets par les
Agences départementales
ostéopathes libéraux spécialisés en pédiatrie et école d’ostéopathie
psychomotriciens libéraux,
association de kinésithérapie pédiatrique bretonne

Financement Etat 2020/2021: 55 000 € versement en Janvier 2021 après
avenant
A compter de 2021, une réflexion sera menée avec les partenaires afin
d’envisager une action relative à l’amélioration du parcours de santé des enfants

Calendrier
prévisionnel
Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Points de vigilance

En cours de finalisation

-

Nombre de séances psychomotricité et ostéopathie par territoire
Nombre d’enfants et de femmes vus en séance
Nombre d’orientations spécialisées
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FICHE ACTION N°14
Projet de création d’un relais parental
Engagement 1 : Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs
familles
Mesure : Développer le relayage parental
Objectif Créer 20 nouveaux relais parentaux sur le territoire à horizon 2022
Objectif facultatif
Constat du diagnostic

Le répit parental est une question récurrente, notamment dans le
contexte post-crise sanitaire. Il permet d’éviter la dégradation d’une
situation familiale.
Actuellement, pour certains enfants, des accueils provisoires sont
contractualisés pour des courtes durées, alors même que leurs parents
sont en capacité de se mobiliser pour eux.

Objectif opérationnel

Sur le département, aucun lieu n’est actuellement en capacité d’accueillir
un enfant pour quelques heures ou quelques jours, en dehors d’une
contractualisation avec les services de l’aide sociale à l’enfance.
Le projet consiste à créer un lieu d'accueil départemental pour des
enfants dont les parents rencontrent des difficultés personnelles ou
sociales, passagères ou périodiques (hospitalisation du parent,
indisponibilité temporaire des parents, problèmes familiaux, problème de
logement..) et qui sont dans l’impossibilité de s’appuyer sur un réseau
personnel (famille, voisinage).
Ce lieu d’accueil relais a pour objectifs de :
- Permettre aux parents de rester acteurs de la prévention pour leur
enfant,
- Eviter de séparer des fratries,
- Eviter de signer un contrat d’Accueil Provisoire et libérer des places chez
les assistants familiaux.

Description de l’action

Un lieu d’accueil relais pour des enfants âgés de quelques semaines à 14
ans (majorité de moins de 10 ans), à raison de quelques heures (pour
offrir un répit) ou quelques jours avec une possibilité d’hébergement
(pour une hospitalisation par exemple) dans un cadre sécurisant en
dehors de toute mesure de protection de l’enfance. Ce lieu est ouvert
sept jours sur sept et 24h/24.
Un lieu susceptible
simultanément.

de

pouvoir

accueillir

jusqu’à

10

enfants

Les relais parentaux sont autorisés par les conseils départementaux
généralement sur le fondement du 12° du I de l’article L.312-1 du code de
l’action sociale et des familles, relatif aux établissements à caractère
expérimental ;
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Identification des
acteurs à mobiliser

- Les travailleurs médico-sociaux du département
- Les travailleurs médico-sociaux du secteur hospitalier (psychiatrie,
maternité, pédiatrie)
- Les TISF
- les CCAS
- La Caf

Moyens financiers
prévisionnels

Coût total estimé : 800 000 euros/an pour le fonctionnement.
Financement Etat : à déterminer
Financement CD : à déterminer
Financements autres : Caf/municipalités/fonds européens / fonds
privés/participations familiales.
En fonction de l’avancée du projet et de la participation financière des
autres acteurs, les budgets 2021 et 2022 seront finalisés au vu de
l’évolution annuelle de la dotation octroyée par l’Etat et en tenant
compte des principes d’annualité budgétaire imposés à la collectivité.

Calendrier
prévisionnel

2020 : écriture d’un cahier des charges - décisions des partenaires et
contributions financières de chacun
2021 : appel à candidatures et travaux préparatoires à la mise en œuvre
2022 : ouverture du relais parental

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

- Nombre d’enfants accueillis, l’âge des enfants

Points de vigilance

Le relais parental n’est pas:

- Nombre de familles concernées

- un établissement d’accueil du jeune enfant (crèche, halte-garderie)
- un lieu de répit pour les enfants porteurs de handicap en attente d’une
orientation vers le milieu médico-social,
- un lieu d’accueil dans l’attente d’une mesure éducative ou de placement
- un LAEP (lieu d’accueil des parents)
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FICHE ACTION N° 16
Soutenir les parents d’enfants en situation de handicap : favoriser l’interconnaissance sur les
territoires pour favoriser l’inclusion des jeunes enfants
Engagement 1 : Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs
familles
Mesure : Développer le relayage parental
Objectif : Soutenir les parents d’enfants en situation de handicap
Objectif facultatif
Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) sont ouverts à tous
Constat du diagnostic
les enfants, « ils concourent à l’intégration des enfants présentant un
handicap ou atteints d’une maladie chronique » - article R2324-17 du
Code de la santé publique.
Les EAJE ne sont pas des lieux de soins mais des espaces d’éveil, de jeu, de
socialisation qui concourent à l’épanouissement et au bien-être des
enfants et apportent un soutien aux familles.
Les parents d’enfants en situation de handicap, avec des besoins
particuliers, peuvent rencontrer des difficultés pour faire accueillir leur
enfant en structure ordinaire, et concilier vie familiale/ vie
professionnelle, disposer de temps de répit, rencontrer d’autres parents
en dehors de la sphère du handicap.
En parallèle, les professionnels de la petite enfance peuvent eux aussi
rencontrer des difficultés pour accueillir des enfants avec des besoins
spécifiques, nécessitant parfois des aménagements, du matériel ou un
accompagnement particulier. Des freins psychologiques et des
représentations peuvent également faire obstacle à l’inclusion, dans le
souci de proposer aux enfants un accueil de qualité.
Depuis 2017, sur le département, un pôle ressource Petite Enfance et
Handicap, géré par une association, accompagne à la fois les familles et
les professionnels pour lever les freins à l’inclusion via un
accompagnement individualisé (parents et équipes professionnelles).
Toutefois, à ce jour, ce pôle n’est pas suffisamment repéré sur le territoire
départemental pour accompagner au mieux les familles et les
professionnels.
Pour les enfants de plus de 6 ans, un second pôle ressource Handicap et
Loisirs, géré par deux associations, intervient en Ille-et-Vilaine afin
d’accompagner les familles, en particulier les parents dans la recherche
d’un lieu de loisirs pour leur enfant. Le dispositif accompagne également
les structures d’accueil de loisirs, les professionnels et les bénévoles qui y
travaillent. Il est une instance de veille en matière de sensibilisation, de
réseau et d’inter-connaissance.
Objectif opérationnel

Favoriser l’interconnaissance entre tous les acteurs qui accompagnent les
parents et les jeunes enfants en situation de handicap : les acteurs
médico-sociaux (CAMSP, SESSAD…), sanitaires (pédiatre, PMI…), de la
petite enfance (EAJE, RAM…), le pôle ressource. En effet, la connaissance
des rôles et missions de chacun permet d’identifier les acteurs ressources
sur un territoire, de co-construire des modalités de collaboration, de
faciliter l’orientation et l’accompagnement des familles, de les associer et
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de partager leurs expériences, de faciliter l’expression de leurs besoins.

Description de l’action

Identification des
acteurs à mobiliser

Moyens financiers
prévisionnels

Créer une dynamique de territoire, préalable à la construction de
partenariats et de projets communs.
Organisation de rencontres sur les territoires associant les acteurs
concernés à partir du niveau de partenariat existant et des besoins
repérés. 1 réunion / semestre
-

Parents
Pôle ressource petite enfance
Pôle ressource handicap et loisirs
Secteur Médico-social
Secteur sanitaire
Structures de la petite enfance

Financement Etat 2020 : 5 000 €
Financement Département 2020 : 45 000 €
Financement Etat 2021 : 20 000 €
Financement Département 2021 : 45 000 €

Calendrier
prévisionnel

Dernier trimestre 2020 : poursuite de la démarche de restructuration du
dispositif.
2021 : poursuite des rencontres

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

- Nombre de rencontres et de participants par territoire

Points de vigilance

Veiller à ce que les actions puissent favoriser l’inclusion des jeunes
enfants

- Institutions et services représentés lors des rencontres
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FICHE ACTION N° 19
Mise en œuvre du projet « Mesure unique » par les partenaires du Département et au sein du
Département et étoffer la palette des mesures éducatives à domicile
Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures
Mesure : Soutenir la diversification de l’offre
Objectif : Diversifier l’offre en matière de protection de l’enfance à domicile
Objectif facultatif
Constat du diagnostic

Entre 2013 et 2018 on observe en Ille-et-Vilaine une augmentation
constante des mesures de milieu ouvert.
L’augmentation du nombre de mesures dans le temps ne semble pas
trouver d’explication unique. On retiendra :
-

Une évolution des problématiques intra-familiales, et notamment
autour des conflits conjugaux
- Un effet « Information préoccupantes », qui induit un repérage
plus fin des situations
- Un déplacement de l’accompagnemenent social vers la
prescription de mesures éducatives du fait de la charge de travail
Le nombre de mesures de milieu ouvert en attente au 2 mars 2020 était
de 450 mesures à l’Apase et 30 au Semo. 2443 mesures sont exercées par
l’Apase, 466 par le Semo, et 79 par le CDE, soit 2988 mesures habilitées
pour le Département d’Ille-et-Vilaine.
L’augmentation du nombre de mesures conduit à un allongement du délai
d’attente qui sature le dispositif. Ce délai est désormais de 4 à 8 mois en
moyenne. Sur certains territoires, des mesures judiciaires arrivent à
échéance au bout d’un an, sans qu’elles n’aient pu être exercées.
Cette situation de saturation fait par ailleurs craindre une priorisation des
mesures judiciaires au détriment des mesures administratives, plus
préventives. Elle a également un impact sur la dégradation des situations
familiales, et de ce fait l’évolution vers des mesures de placement.
Il apparait donc nécessaire d’agir afin de résorber les mesures en attente,
mais également de favoriser la création de dispositifs expérimentaux afin
de s’inscrire dans la philosophie du futur schéma enfance famille qui vise
à miser davantage sur les actions de protection à partir du domicile des
enfants et des familles. De façon complémentaire, le Département fait le
choix d’élargir la palette des interventions en augmentant le nombre de
places du dispositif alternatif au placement, modalités qui permet à un
enfant confié de rester au domicile parental avec un soutien éducatif
renforcé et une possibilité de repli en cas de besoin.
En effet, l’objectif prioritaire du futur schéma Enfance Famille qui sera
soumis au vote de l’Assemblée Départementale en novembre prochain,
sera de confirmer le soutien accru aux mesures éducatives à domicile et à
la rénovation des modalités d’exercice de ces mesures en faveur des
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enfants et des familles. Dans la droite ligne de la conférence de consensus
sur les interventions éducatives à domicile en protection de l’enfance, le
département entend améliorer la réactivité des interventions, renforcer la
cohérence et la continuité des parcours des personnes accompagnées et
créer les conditions de participations actives des enfants et des familles
aux décisions qui les concernent.
A l’issue d’un processus de travail participatif ayant associé les
représentants des 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, la philosophie, les modalités
d’intervention et les procédures de la mesure unique ont été arrêtées.
Ainsi la mesure unique a vocation à se substituer aux mesures éducatives
à domicile existantes, en maintenant cependant deux procédures l’une
administrative et l’autre judiciaire. Il s’agira d’une mesure modulable en
fréquence et en intensité, en diversité des lieux d’intervention. Enfin, la
mesure sera simplifiée, harmonisée et en cohérence avec le projet pour
l’enfant et sa famille.
Par ailleurs, l’expérience de plusieurs situations familiales dans des
périodes de crises au domicile parental a conduit à réfléchir à la mise en
place d’espaces de respiration ponctuels, de temps pour désamorcer les
tensions, dans une logique de prévention et d’évitement du placement. La
mesure unique devra intégrer une dimension d’hébergement, ce qui
constitue une innovation pour le département d’Ille-et-Vilaine.

Objectif opérationnel

Le Département d’Ille-et-Vilaine, fait donc le choix d’agir sur deux axes :
résorber les mesures en attente et mettre en œuvre la « mesure unique »
La résorption des mesures en attente s’organise entre plusieurs mesures
complémentaires, et s’appuie sur la logique suivante :
-

Valoriser et amplifier l’existant
Rééquilibrer l’offre entre les opérateurs associatifs et les
territoires
Faire appel à de nouveaux opérateurs
Accompagner le déploiement de la Mesure Unique
Expérimenter de nouvelles réponses
Mettre en place un système de suivi des mesures plus efficace à
l’échelle des territoires

La mesure unique doit répondre aux objectifs suivants :
-

Prendre en compte l’usager et ses besoins, ses droits et ses
devoirs
Adapter les modes d’intervention aux situations et à leurs
évolutions
Favoriser la continuité de l’accompagnement
Mettre en place une action coordonnée autour de l’enfant, de sa
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famille et de son projet
La mesure unique avec hébergement permettant un temps de distance
physique entre parent et enfant, aura pour objectifs :
-

Description de l’action

-

D’apaiser les situations en tension et offrir un espace de
respiration aux enfants et à leur famille
De décloisonner les interventions entre le milieu ouvert et le
placement
D’encourager les retours à domicile
D’éviter le recours à un placement d’urgence en proposant une
réponse alternative sur une courte période avec l’adhésion des
parents.

Pour l’année 2020, les priorités d’action sont les suivantes :

Création de 100 mesures nouvelles d’actions éducatives renforcées sur
le secteur de Rennes par notamment l’élargissement du périmètre
d’intervention du Semo. Dans un premier temps il est demandé au Semo
d’absorber des mesures en attente sur des secteurs en tension (Couronne
Rennaise Sud, Couronne Rennaise Est et les CDAS rennais). L’arrivée de
cet opérateur sur des territoires nouveaux doit permettre à l’Apase de
concentrer son action sur d’autres territoires en difficulté (Couronne
Rennaise Ouest, St Aubin et Brocéliande). La crise passée, à échéance de
18 mois (durée moyenne d’intervention), le Semo n’interviendra plus que
sur les CDAS rennais.
Expérimentation proposée aux établissements de l’enfance qui
actuellement réalisent de l’alternative au placement ou « placement à
domicile » de réaliser des actions de milieu ouvert (création de 110
places). Le placement à domicile est une mesure de placement, par
laquelle l’enfant est confié au Département, mais reste au domicile
parental avec un étayage important et une possibilité de repli vers un
internat en cas de besoin. Bien que relevant du placement, cette mesure
consiste en une forme très spécifique de mesure à domicile exercée par
des acteurs traditionnellement identifiés sur le placement, qui
développent ainsi d’autres manières de faire que les acteurs dits du milieu
ouvert. Cette action doit permettre de décloisonner les services, d’utiliser
les ressources déjà existantes et donc de limiter les frais supplémentaires.
Elle remplit aussi l’objectif attendu par ces structures de participer à
l’expérimentation de la mesure unique.
Renforcer chaque équipe des services mandatés d’au moins un-e
puériculteur-trice afin d’avoir une prise en compte plus fine des besoins
des tout-petits, un regard complémentaire sur la santé des enfants et
d’apporter d’avantage de pluridisciplinarité. L’arrivée de ces nouveaux
professionnels doit permettre la création de 110 places nouvelles.
Soutenir le dispositif alternatif au placement en permettant d’exercer 50
mesures supplémentaires de placement à partir du domicile des familles
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en évitant de retirer l’enfant de son environnement familial si les
conditions le permettent
Poursuivre le soutien au centre de l’enfance pour la création de places en
dispositif alternatif au placement pour atténuer les tensions dans les
internats notamment.
Identification des
acteurs à mobiliser

Moyens financiers
prévisionnels







DEF
Services de milieu ouvert
Etablissements de la protection de l’enfance
Juges des enfants
+ Mobilisation de chercheurs pour accompagner la démarche
dans le cadre de la Mesure Unique

Financement Etat 2020 : 2 070 000 € (1320 000 € : 100 places au Semo,
110 places de mesure unique adossées aux établissements réalisant du
dispositif alternatif au placement, 110 places du fait du recrutement de
professionnels de la petite enfance, 50 places de DAP 500 000 €, 10 DAP
au CDE 250 000 €)
Financement CD 2020 : 26 425 000 €.
Les budgets 2021 et 2022 seront finalisés au vu de l’évolution annuelle de
la dotation octroyée par l’Etat et en tenant compte des principes
d’annualité budgétaire imposés à la collectivité.

Calendrier
prévisionnel
Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Financement des mesures décrites ci-dessus en 2020

- nombre d’enfants qui ont bénéficié de mesures nouvelles
- nombre d’enfants de moins de 6 ans pris en charge
- nombre de mesures exécutées par les services du Département

Points de vigilance

Capacité des acteurs à déployer autant de mesures dans un temps assez
court, capacité à recruter notamment dans le contexte sanitaire
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FICHE ACTION N° 19 B
Accompagnement social dans une maison relais dédiée aux Femmes victimes de violence avec
enfants pris en charge. Expérimentation
Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures
Objectif : Diversifier l’offre en matière de protection de l’enfance à domicile
Objectif facultatif
Constat du diagnostic

De nombreuses femmes victimes de violence (FVV) ne peuvent envisager
le regroupement familial avec leurs enfants, en raison de l’absence de
places dans les structures existantes

Objectif opérationnel

Création d’une maison relais dédiée à l’accueil des FVV avec leurs enfants
à Dinard par la fondation Ker Antonia, de 12 appartements.

Description de l’action

Orientation des FVV par le service intégré de l’accueil et de l’orientation
(SIAO), à l’échelle départementale, en lien étroit avec l’ensemble des
acteurs et partenaires locaux.
Accompagnement social des enfants, par des ateliers et diverses
démarches tout au long du séjour dans cette maison relais financée par
l’État.
L’Etat prend en charge le financement de l’accompagnement éducatif et
social des enfants pour leur permettre d’être hébergés avec leur mère.

Identification des
acteurs à mobiliser

Acteurs et partenaires du protocole départemental de mise en sécurité

Moyens financiers
prévisionnels

Financement Etat : 100 000 € par an sur 3 ans, octroyé par l’Etat sans
compensation financière du Département.
CD : pas de financement
Cette disposition transitoire pour 3 années devra permettre au porteur du
projet de rechercher durant cette période d’autres sources de financement qui viendront prendre le relais, à l’issue de cette contractualisation.
Une convention triennale entre l’Etat, le Département et le porteur de
projet sera établie afin de définir les modalités opérationnelles de cet
accompagnement en faveur des femmes victimes de violences prises en
charge avec leurs enfants.

Calendrier
prévisionnel
Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Mise en œuvre dernier trimestre 2020, 2021 et 2022
Les données quantitatives seront fournies par le porteur de projet :
-Typologie des jeunes accueillis
-Nature et analyse des prestations d’accompagnement effectuées par les
professionnels
-Partenariats mis en œuvre
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-Modalités de recueil de l’expression des usagers

Points de vigilance

L’articulation avec l’ensemble des partenaires en charge de l’enfance et
de la famille
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FICHE ACTION N° 20
Continuer à soutenir le recours aux tiers de confiance et aux tiers bénévoles
Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures
Mesure : Soutenir la diversification de l’offre
Objectif : Structurer et développer le soutien aux tiers de confiance et aux tiers bénévoles
Objectif facultatif
Constat du diagnostic

Les tiers dignes de confiance sont désignés par les magistrats. Lorsque
cette orientation est pertinente, le Département d’Ille-et-Vilaine la
soumet au juge des enfants. Cet accueil est parfois assorti d’une Action
Educative en Milieu Ouvert (AEMO). Lorsque ce n’est pas le cas, le tiers ne
bénéficie pas de soutien éducatif.
Depuis fin 2018, l’Ille-et-Vilaine a décliné, dans sa politique en matière de
protection de l’enfance, le recours au tiers bénévole prévu par la loi du 16
mars 2016. Il prend le nom de « Tiers pour un Accueil Durable (TAD )». Les
outils sont conçus (note de cadrage, modèle de convention, modalités de
calcul de l’indemnité…) mais le recours à ce mode d’accueil mériterait de
se développer. La saturation actuelle du dispositif d’accueil ASE,
l’approche par les besoins fondamentaux de l’enfant devraient conduire
les professionnels à explorer davantage les pistes d’accueil par des tiers.
Pour ce qui concerne le dispositif Tiers pour un Accueil Durable le décret
précise que le président du Conseil départemental doit mettre en place
un accompagnement et un suivi du tiers par un service du Département
ou bien par un service habilité : « Il vise également à apporter aide et
soutien au tiers. … L'accompagnement prend la forme d'entretiens et de
visites au domicile du tiers ».
Dans la charte départementale du TAD, il est écrit que l’accompagnement
par le référent ASE dans le Département d’Ille-et-Vilaine, conformément
aux textes vise à :
 s’assurer de la bonne évolution de l’enfant, de la prise en compte
de ses besoins fondamentaux par le tiers, garantir que cet accueil
contribue au développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant
 vérifier l’adéquation de l’accueil de l’enfant avec le projet existant
pour l’enfant.

Objectif opérationnel

Sécuriser la prise en charge des enfants par des tiers, grâce à un accueil
de qualité
Augmenter le nombre d’accueil de mineurs par des tiers dignes de
confiance ou par des TAD

Description de l’action

Il s’agit de renforcer la sensibilisation des équipes à l’approche par les
besoins fondamentaux de l’enfant : identifier les ressources préexistantes
dans l’environnement de l’enfant, n’avoir recours à un placement à l’ASE
qu’à défaut d’autres solutions adaptées. Ces sessions de formation sont
complémentaires de celles sur le référent de parcours Projet Pour l’Enfant
et sa Famille (PPEF). Aussi, des sessions de formation seront organisées
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plus fréquemment (6 sessions par an contre 3 actuellement pour les
besoins fondamentaux de l’enfant (BFE); idem pour le référent de
parcours PPEF).
Il s’agit également de renforcer la connaissance des équipes sur les
différents outils, et plus spécifiquement sur le TAD. La direction enfance
famille assurera cette montée en compétence.
Enfin, pour sécuriser la prise en charge des mineurs par un tiers, un
référent de parcours PPEF sera identifié dans chaque CDAS pour pouvoir
répondre aux questions du tiers et le réorienter vers le bon interlocuteur
le cas échéant. La désignation du référent de parcours aura pour objectif
de sécuriser le parcours de l’enfant, et par conséquent de prévenir les
difficultés chez le tiers.
Le recours aux tiers digne de confiance peut entrainer une rémunération
de ces personnes
Identification des
acteurs à mobiliser

Moyens financiers
prévisionnels

En interne au Département :
-

La direction enfance famille

-

Les 22 CDAS

-

Le service formation

Financement Etat : 80 000 €
Financement CD : 950 000 €
Financements autres :

Calendrier
prévisionnel

années 2021 et 2022 : poursuite des formations sur les besoins
fondamentaux de l’enfant (BFE)
Dernier trimestre 2021 : terminer la sensibilisation sur les différentes
modalités existantes de solidarité de proximité (par un chargé de mission
de la DEF) auprès des territoires.

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Nombre de mineurs pris en charge par des tiers dignes de confiance
(TDC)
Nombre de mineurs pris en charge par des tiers pour un accueil durable
(TAD)
Nombre de tiers dignes de confiance formés
Nombre de référents désignés pour les tiers dignes de confiance (TDC)

Points de vigilance

Former et sensibiliser les référents de parcours PPEF aux nouveaux outils
ou démarches possibles
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FICHE ACTION N°21
Développement des centres parentaux
Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures
Mesure : Développer les centres parentaux et les compétences parentales
Objectif : Développer les centres parentaux
Objectif facultatif
Les équipes en CDAS et le SAFED sont en charge de situations très
Constat du diagnostic
complexes nécessitant des accompagnements renforcés de femmes
enceintes ou de jeunes parents d’enfants de moins de 3 ans. L’accueil en
centre parental permet d’aider et de soutenir les futures mamans ou les
parents dans la prise en charge matérielle de leur enfant, dans leur
positionnement éducatif et parental et dans leurs démarches d’insertion.
A noter que tous les centres maternels en Ille-et-Vilaine se sont
transformés en centres parentaux.
A défaut de cette prise en charge des jeunes mères ou parents, l’enfant
peut être en situation de danger et se voir confié au service de l’ASE. De
nombreuses demandes en vue d’admission en centre parental ne
trouvent pas actuellement de réponses, malgré les 46 places habilitées
par le Département essentiellement en collectif.
Les sollicitations vers des centres parentaux hors départements sont donc
nombreuses (Centre parental à Nantes ou à Angers par exemple)
contraignant les jeunes mères à couper avec leur environnement.
D’autres situations trouvent réponses mais tardivement, les situations
pouvant s’être alors détériorées.
Des besoins sur le territoire Rennais et particulièrement le quartier de
Maurepas sont identifiés, ainsi que sur le territoire de Vitré.
Par ailleurs, le département ne dispose pas de places d’urgence en centre
parental.
Objectif opérationnel


Protéger les enfants de façon précoce, maintenir et
soutenir la relation parent/ enfant


Soutenir et développer les compétences parentales


Pour 2020 : Création de 2 places d’accueil en urgence au
centre de l’enfance et d’une place au centre parental du Goéland
à St Malo
Description de l’action

Afin de permettre au Département d’Ille-et-Vilaine de bénéficier de places
d’urgence en centre parental, un projet innovant a été mis en place avec
le centre de l’enfance hors de son site habituel de Chantepie. Ainsi, le
CDE a ouvert un centre parental d’urgence expérimental permettant
l’accompagnement de 2 unités familiales (femmes enceinte ou mère/père
-enfant) à partir d’un gite situé à Corps-Nuds. Outre l’hébergement en
studio au sein du gite, le Centre Parental d’Urgence permet une
évaluation de la situation et propose via l’intervention d’une équipe
pluridisciplinaire, un accompagnement de grande proximité de l’enfant,
un soutien à la parentalité et au développement du lien parents/enfants
ainsi qu’un travail sur le projet d’insertion socio-professionnel de la mère
et ou du père pour sécuriser le parcours de la cellule familiale et diminuer
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le risque de précarité.
Cette offre d’accueil réactive de grande proximité (possibilité
d’intervention 24h/24) offre à la fois prévention et protection à l’enfant et
autonomie sociale et professionnelle à la mère ou au père.
L’équipe est constituée de 2,5 ETP (auxiliaire de puériculture, puéricultrice
et assistant de service social) à laquelle s’ajoute la présence permanente
du couple gérant du gite.
A la faveur de son déménagement, Le Goéland a l’opportunité de
compléter son offre et de proposer une place supplémentaire, ce que le
Département, compte-tenu du contexte a accepté.
Ainsi en 2020 trois places ont été créées

Identification des
acteurs à mobiliser

Moyens financiers
prévisionnels

2020
Financement Etat : 165 000 €
Financement CD : 3 300 000 € (dotations versées aux centres parentaux)
Financements autres :
2021 : projets sur Maurepas et Vitré
Les budgets 2021 et 2022 seront finalisés au vu de l’évolution annuelle de
la dotation octroyée par l’Etat et en tenant compte des principes
d’annualité budgétaire imposés à la collectivité.

Calendrier
prévisionnel

3 places ouvertes en 2020 (CDE et Goéland)

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Nombre de mère-père et enfants accueillis
Nombre de sorties dans le droit commun (accès à un logement)
Nombre de mesures d’enfants confiés

Points de vigilance
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FICHE ACTION N°22
Développer l’accompagnement des retours à domicile
Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures
Mesure : Systématiser l’accompagnement des retours à domicile
Objectif : systématiser les mesures d’accompagnement
Objectif facultatif
Constat du diagnostic

Lorsque l’accompagnement ASE des jeunes prend fin les familles peuvent
se sentir démunies ou avoir besoin d’un soutien, d’une forme légère
d’accompagnement sans pour autant qu’il prenne la forme d’une mesure
éducative à domicile.
Permettre à l’occasion d’une fin de placement et d’un retour au domicile,
qu’un accompagnement puisse se mettre en place par les équipes Ase, à
la demande des familles
Dans les logiques d’accompagnement la poursuite d’un soutien engendre
souvent des changements d’intervenants ce qui ne répond pas à la
nécessité de continuité des parcours.

Objectif opérationnel

Sécuriser les sorties de l’ASE des jeunes
- Permettre aux jeunes majeurs de continuer à s’appuyer sur leur référent
ASE, sans accueil provisoire jeune majeur (APJM) (lien avec le plan de
lutte contre la pauvreté)
- Sécuriser le retour à domicile, soutenir les familles

Description de l’action

Identification des
acteurs à mobiliser

Il s’agit de permettre aux référents ASE de poursuivre l’accompagnement
d’un jeune, sans mesure ASE et proposer aux familles des
accompagnements au retour à domicile. Les critères, modalités de mise
en œuvre devront être établies dans un document de référence
La direction enfance famille
Le pôle territoires et services de proximité
La direction de lutte contre les exclusions

Moyens financiers
prévisionnels

Financement Etat 2020 : 358 200 € (financement de référents Ase en
Cdas)
Financement CD : 5 220 000 € (financement des postes Ase de la
collectivité hors cadres)
Financements autres : sans objet
Les budgets 2021 et 2022 seront finalisés au vu de l’évolution annuelle de
la dotation octroyée par l’Etat et en tenant compte des principes
d’annualité budgétaire imposés à la collectivité.

Calendrier
prévisionnel

Novembre 2020 : démarrage du guide /référentiel
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Indicateurs de mise en
œuvre de l’action
Points de vigilance

Nombre de jeunes et de familles accompagnées par un référent ASE après
une fin de prise en charge en établissements ou en familles d’accueil.
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FICHE ACTION N° 23
Continuer à soutenir le parrainage
Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures
Mesure : Mobiliser la société civile
Objectif : Développer le parrainage, le soutien scolaire
Objectif facultatif
Constat du diagnostic

Le Département d’Ille-et-Vilaine porte une attention particulière sur les
solidarités de proximité. En effet, l’éloignement temporaire d’un enfant
de son domicile habituel ne nécessite pas nécessairement une mesure de
placement à l’ASE. Ainsi, le Département a eu à cœur de développer le
parrainage, qu’il soit occasionnel ou régulier.
S’agissant des mineurs confiés, plusieurs modalités de parrainage ont été
pensées pour des MNA comme pour les autres enfants confiés. Ainsi, le
Département a confié à France parrainages sur le territoire du pays de
Rennes : le « parrainage jeunes ». Il concerne, sur la base du volontariat,
des jeunes âgés entre 17 et 21 ans, confiés à l’ASE depuis plusieurs
années. Ce parrainage doit pouvoir soutenir le jeune dans sa prise
d’autonomie avant sa fin d’accompagnement par l’ASE. Néanmoins, les
professionnels des CDAS ne se saisissent pas suffisamment de ce sujet et
la rencontre entre l’offre et la demande n’est pas aisée.
Par ailleurs, une implication plus forte de la société civile sur d’autres
aspects que l’accueil (ex : aide aux devoirs…) reste à développer.

Objectif opérationnel

Développer la mobilisation de la société civile pour répondre aux besoins
fondamentaux de l’enfant

Description de l’action

Un pilotage fort par la direction enfance famille est nécessaire. Le dossier
sera confié à un chargé de mission qui aura à :
Travailler le conventionnement avec les opérateurs
existants (secteur associatif, fondation…)
-

Animer ces partenariats

Veiller à la bonne appropriation des partenariats et
dispositifs par les territoires
Développer les dispositifs pré-existants : porter le
Parrainage jeune, étendre son périmètre d’intervention
Identification des
acteurs à mobiliser

En interne au Département :
-

La direction enfance famille

-

Les 22 CDAS

En externe :
-

France parrainage

-

Toute autre association intéressée
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Moyens financiers
prévisionnels

Financement Etat :
Financement CD : 115 000 € (financement des actions de parrainage)
Financements autres :

Calendrier
prévisionnel

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Points de vigilance

En 2020 : poursuite du travail avec les opérateurs, définition des besoins
En 2021, finalisation : rédaction des conventions et signature

Nombre de mineurs bénéficiant d’un parrain
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FICHE ACTION N° 25
Réflexion portant sur la création d’une offre de logement adapté aux jeunes majeurs et anciens
de l’Ase
Engagement 4 : Préparer leur avenir et sécuriser leur vie d’adulte
Mesure : Faciliter l’intégration des anciens MNA
Objectif : favoriser l’accès aux droits de l’accompagnement vers l’autonomie des anciens MNA
Objectif facultatif
Constat du diagnostic

De nombreux ex MNA sont à la rue, suite à la fin de prise en charge par
l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Objectif opérationnel

Création d’un dispositif de prise en charge hébergement – logement des
jeunes majeurs principalement ex MNA devant faciliter leur intégration en
Ille-et-Vilaine.
Il s’agit d’engager une réflexion portant sur la possibilité de déployer des
actions de prise en charge de manière concertée entre tous les acteurs,
notamment auprès des jeunes majeurs ayant signé un contrat avec le
conseil départemental et qui à l’approche de leurs 21 ans ne sont pas
encore complétement insérés.

Description de l’action

Constitution d’un groupe de travail co piloté Etat (DDCSPP) et Conseil
départemental 35 visant à proposer un panel de solutions devant
permettre de les accompagner dans un parcours résidentiel pour les
jeunes en situation régulière qui souhaitent s’intégrer sur le territoire.
Il s’agit notamment de proposer un accompagnement social dédié dans le
cadre d’une prise en charge dans une résidence sociale ou un
hébergement adapté.

Identification des
acteurs à mobiliser

Opérateurs d’hébergement et/ou de logement adapté
Bailleurs sociaux
Services de l’État et du Conseil Départemental territorialement
compétents
Missions locales
Acteurs locaux de l’accès aux droits, à la santé et aux loisirs

Moyens financiers
prévisionnels

Financement Etat : Ebn sur de l’AGLS contribuant à l’accompagnement du
parcours résidentiel des jeunes dans les limites fixées par la
réglementation (12 200 € maxi si moins de 50 logements, 20 400 € maxi
entre 50 et 100 logements)
Dans le cadre de la contractualisation enfance, réfléchir conjointement à
un projet de construction de résidence sociale à destination des jeunes
majeurs confiés à l’ASE et proche de leurs 21 ans principalement les ex
MNA qui n’ont pas stabilisé leur projet de vie.
Outre les crédits de droits communs versés par l’Etat il serait proposé un
financement de l’accompagnement social des publics. Cette action sera
conditionnée par l’augmentation de la dotation nationale envisagée par
l’Etat.
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Financements autres à mobiliser : sollicitation, pour un cofinancement, de
la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) compétents au vu de la localisation retenue

Calendrier
prévisionnel

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Réflexion 2020-2021
Mise en œuvre éventuelle 2022

Données quantitatives :
-Nombre de jeunes accueillis
- Durée moyenne de séjour et taux de rotation des places
-Taux de sortie vers d’autres formules de logement ou d’hébergement
Données qualitatives :
-Typologie des publics accueillis
-Partenariats mis en œuvre
-Modalités de recueil de l’expression des usagers

Points de vigilance

Adéquation entre le projet social et la qualification juridique de la
structure
Projet social à faire émerger et à individualiser vis-à-vis des structures
d’habitat jeunes de droit commun
Financements de l’accompagnement social à mobiliser de manière
suffisante au vu des besoins en la matière à mettre en évidence
Réflexion à mener sur les dispositifs d’insertion partenariaux à mobiliser :
utilisation du droit commun, ou développement d’outils spécifiques pour
les ex MNA ?
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FICHE ACTION N°26
Poursuivre le développement des actions de formation auprès des professionnels
Engagement transversal : Conditions pour y parvenir
Mesure : Développer la participation des enfants et des jeunes et Repenser la gouvernance
Objectif : Renforcer la formation des professionnels
Objectif facultatif
Constat du diagnostic

Le contexte actuel de la protection de l’enfance est mouvant et riche de
changement.
L’approche par les besoins fondamentaux, la mise en place du référent de
parcours du projet pour l’enfant et sa famille(PPEF) marquent notamment
un changement de paradigme faisant passer de la protection de l’enfance
à la protection de l’enfant, et faisant entrer la notion d’accompagnement
dans une logique de parcours. Par ailleurs la mise en œuvre de la mesure
unique impose de partager avec les partenaires sur les repères
fondamentaux (besoins de l’enfant, réfèrent de parcours…)
De plus, dans un contexte où les situations se complexifient, il semble
impératif de lever les frontières entre institutions et de doter de
références communes, de travailler à l’interconnaissance pour une
meilleure efficience du dispositif.
Les équipes doivent ainsi être accompagnées pour gagner en expertise.

Sur la question plus spécifique des enfants nécessitant des prises en
charge multiples et coordonnées, le rapport du CREAI de Bretagne a
permis un état des lieux et a mobilisé les acteurs de la protection de
l’enfance et du handicap dans une réflexion pour élaborer des pistes de
solutions. Dans la continuité, le groupe de travail de l’ODPE sur le même
sujet, a lui aussi favorisé l’interconnaissance et a fait état de propositions.
Parmi celles-ci, la formation et l’interconnaissance sont notées comme
particulièrement nécessaires. En effet, du fait d’une méconnaissance, le
cumul « ASE et situation de handicap » génère une double vulnérabilité
chez les enfants et jeunes insuffisamment prise en compte par les
professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les dispositifs existants et les
problématiques affectant ces jeunes sont mal ou insuffisamment connus.
Ainsi, les prises en charge à l’ASE ne sont pas toujours adaptées à la
singularité du handicap. Ces lacunes peuvent parfois nuire à la continuité
des parcours.

Objectif opérationnel

Poser les conditions d’exercice des missions des professionnels en :

Formant les professionnels pour approfondir l’expertise
sur les questions d’évaluation des situations et d’approche à
partir des besoins fondamentaux de l’enfant.

Accompagnant la mise en place du Projet Pour l’Enfant et
sa Famille et notamment les référents de parcours


Favoriser l’interconnaissance et la connaissance du
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handicap pour une meilleure prise en charge des enfants de l’Ase
souffrant d’un handicap
Description de l’action

Organisation de formations territorialisées interinstitutionnelles, entre
agents du Département et services habilités de milieu ouvert ou
d’établissements de protection de l’enfance.
Ces temps de formation pourraient avoir le format temps de séminaires
de 40 à 60 professionnels, laissant une place à la conférence et au travail
en atelier pour permettre l’interconnaissance et l’appropriation des
outils.
Créer des espaces et modules de formation pour les professionnels de la
Protection de l’Enfance centrés sur la connaissance et la prise en charge
du handicap des enfants/ jeunes. Favoriser l’interconnaissance et le
croisement des pratiques professionnelles. Faire monter en compétences
les professionnels sur la question du handicap et de la PE. Soutenir la
formation et l’interconnaissance par la formation spécifique des
assistants familiaux avec mise en place d’action de soutien.

Identification des
acteurs à mobiliser

Le Pôle territoires et services de proximité dont les agences
départementales et les CDAS et le service formation de la Direction des
Ressources humaines.
La Direction Enfance Famille
Associations habilitées et établissements de la protection de l’enfance
Organismes de formation
CAF/ partenaires du schéma départemental des services aux familles
(SDSF) (selon les sujets)

Moyens financiers
prévisionnels

Financement Etat 2020 : 5 000 €
Financement CD : 21 584 € formation au titre de la Protection de
l’Enfance à ce montant il faudra rajouter celui relatif aux formations
individuelles
Financements autres :
Financement Etat 2021 et 2022 : en cours de finalisation

Calendrier
prévisionnel
Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Points de vigilance

A partir de 2020 : Mise en place de 1 à 2 journées de formation par an et
par territoire d’agence


Nombre de formations mises en place



Nombre de professionnels formés



Nombre de partenaires mobilisés

Une attention particulière devra être portée à l’association des
partenaires du département dans cette action.
Le contexte sanitaire peut imposer de revoir les modalités de rencontres
des professionnels et interdire les regroupements d’un nombre important
de personnes

Objectif
2020

Développer le relayage
parental

action n° 4 : déployer le programme
PANJO en Ille-et-Vilaine

Renforcer les interventions de travailleurs en intervention
sociale et familiale (TISF)

Soutenir les parents d'enfants en situation de handicap

Créer 20 nouveaux relais parentaux sur le territoire à horizon
2022
Action n°16 : soutenir les parents d'enfants
en situation de handicap : favoriser
l'interconnaissance sur les territoires pour
favoriser l'inclusion des jeunes enfants

Action n° 12 renforcer les interventions de
travailleurs en intervention sociale et
familiales (TISF)

action n° 5 Soutenir les consultations
Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 20 % médicales de la PMI, plus particulièrement
jusqu’aux 2 ans de l’enfant
des enfants bénéficient de consultations infantiles en PMI
correspondant à des examens de santé obligatoire du jeune
enfant, en particulier pour les enfants jusqu’à deux ans

Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national, au moins 15 %
des enfants bénéficient de l'intervention à domicile d'infirmières
puéricultrices de la PMI, notamment jusqu’aux deux ans de
l’enfant et dans les familles vulnérables

Soutenir les actions innovantes Soutenir les actions innovantes en PMI en matière de santé
en PMI
publique

Augmenter le nombre de
visites à domiciles et de
consultations infantiles

Faire progresser le nombre de bilans de santé en école
maternelle réalisés par la PMI et se rapprocher du contenu de
l’examen de santé tel que défini dans le carnet de santé

Généraliser les bilans de santé
en école maternelle

action n° 3 intensifier l'intervention auprès
Doubler au niveau national le nombre de visites à domicile pré et
postnatales réalisées par des sages-femmes de PMI en faveur des des familles les plus vulnérables
familles vulnérables

Atteindre à horizon 2022 un taux de couverture par la PMI d’au
moins 20 % des entretiens prénataux précoces au niveau
national

Rendre obligatoire l'entretien
prénatal précoce (EPP)

Action n°16 : soutenir les parents d'enfants
en situation de handicap : favoriser
l'interconnaissance sur les territoires pour
favoriser l'inclusion des jeunes enfants

action n° 13 soutenir les actions
innovantes

Action n° 12 renforcer les interventions de
travailleurs en intervention sociale et
familiales (TISF)

action n°2 : Faciliter l’accès au bilan de
santé en école maternelle en petite et
moyenne section

Action n°1 : Accroitre la capacité à réaliser
des EPP sur le département 35

2021

Actions à mettre en œuvre

Engagement 1 : Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles

Mesure

Caf, municipalités, fonds européens, participations
familiales …..

Caf, services d'aides à domicile, réseau santé périnatal,
sages-femmes libérales, équipes de maternité et de
pédopsychiatrie

Action n°16 : soutenir les parents d'enfants
en situation de handicap : favoriser
l'interconnaissance sur les territoires pour
Parents, pôle ressources petite enfance, secteur médicofavoriser l'inclusion des jeunes enfants
social, secteur sanitaire, structures de la petite enfance
et des loisirs

action n° 13 soutenir les actions
innovantes
action n° 14 : Projet de création d'un relais
parental

Action n° 12 renforcer les interventions de
travailleurs en intervention sociale et
familiales (TISF)

2022

Partenaires

5 000 €

0€

55 000 €

15 000 €

236 000 €

67 600 €

49 000 €

0€

40 000 €

Modalités de financement
Etat

Financements prévus (le
cas échéant)

BOP 304

FIR

BOP 304

FIR

FIR

FIR

FIR

Systématiser et renforcer les protocoles
informations préoccupantes (IP)

action n° 20 : continuer à soutenir le
recours aux tiers de confiance et aux tiers
bénévoles

action n° 20 : continuer à soutenir le
Structurer et développer le soutien aux tiers de confiance et aux
recours aux tiers de confiance et aux tiers
tiers bénévoles
bénévoles

Développer les centres parentaux

Développer le parrainage, le soutien scolaire, etc.

Favoriser l'accès aux droits et l'accompagnement vers
l'autonomie des anciens MNA

Renforcer l'ODPE

Renforcer la formation des professionnels

Repenser la gouvernance

Renforcer la formation des
professionnels

Conditions pour y parvenir

Faciliter l'intégration pro des
anciens MNA

Engagement 4 : Préparer leur avenir et sécuriser leur vie d'adulte

Systématiser la participation des enfants et des jeunes aux
Développer la participation des
observatoires départementaux de la protection de l’enfance
enfants et des jeunes
(ODPE)

action n°23 continuer à soutenir le
parrainage

DEF, CDAS, France Parrainage, associations

action n°25 Réflexion portant sur la
création d'une offre de logement adapté
aux jeunes majeurs et anciens de l'Ase

opérateurs d'hébergement et /ou de logement
adapté, bailleurs sociaux, services de l'Etat, du Cd 35,
missions locales, acteurs locaux accès aux droits,
santé et loisirs

action n°26 poursuivre le développement
des actions de formation auprès des
professionnels

action n°26 poursuivre le développement
des actions de formation auprès des
professionnels

action n°26 poursuivre le développement
des actions de formation auprès des
professionnels

pôle territoire et services de proximité, services de la
Def, agences départementales et Cdas, associations
habilitées et établissements, organismes de formation,
Caf, partenaires SDSF selon les sujets, assistants
familiaux,

les jeunes via les structures d'accueil et
action n°10-11 poursuivre l'action de
action n°10-11 poursuivre l'action de
action n°10-11 poursuivre l'action de
l'ODPE et y développer la participation des l'ODPE et y développer la participation des l'ODPE et y développer la participation des d'accompagnement, les services de la Def, le service
démocratie participative, direction de la
enfants et des jeunes
enfants et des jeunes
enfants et des jeunes
communication, association (animation)

action n°25 Réflexion portant sur la
création d'une offre de logement adapté
aux jeunes majeurs et anciens de l'Ase

action n°10-11 poursuivre l'action de
action n°10-11 poursuivre l'action de
action n°10-11 poursuivre l'action de
l'ODPE et y développer la participation des l'ODPE et y développer la participation des l'ODPE et y développer la participation des les jeunes via les structures d'accueil et
d'accompagnement, les services de la Def, le service
enfants et des jeunes
enfants et des jeunes
enfants et des jeunes
démocratie participative, direction de la
communication, association (animation)

action n°23 continuer à soutenir le
parrainage

5 000 €

5 000 €

0€

ci-après

0€

Engagement 3 : Donner aux enfants les moyens d'agir et garantir leurs droits

Mobiliser la société civile

165 000 €

80 000 €

100 000 €

0€

acteurs locaux

DEF, Cdas, service formation

Services Etat, associations, collectivités, Fondation

2 070 000 €

300 000 €

0€

0€

113 937 €

action n°23 continuer à soutenir le
parrainage

action n° 21 développer les centres
parentaux

action n° 20 : continuer à soutenir le
recours aux tiers de confiance et aux tiers
bénévoles

action 19b : accompagnement social dans
une maison relais dédiée aux femmes
victimes de violences avec enfants pris en
charge. Expérimentation

DEF, Services de milieu ouvert, établissement de la
protection de l'enfance, juges des enfants, chercheurs
acteurs locaux et partenaires du protocole
départemental de mise en sécurité

CD35 ET ARS, ITEP ET IME, SAFT, MDPH, PCPE,
Professionnels de la protection de l'enfance, acteurs
locaux

services de la direction enfance famille, audit et
contrôle de gestion, services de l'Etat et partanaires
concernés

Crip, parquet, direction académique des services de
l'EN et de la DDEC, Cased et centres hospitaliers,
police, gendarmerie, pompiers, DTPJJ, services habilités
pour le milieu ouvert….

services d de la direction enfance famille, pôle territoire
(CD)équipes de CDAS

action n°22 développer l'accompagnement action n°22 développer l'accompagnement action n°22 développer l'accompagnement
DEF, pôle territoire, DLCE
des retours à domicile
des retours à domicile
des retours à domicile

action n° 21 développer les centres
parentaux

action 19b : accompagnement social dans
une maison relais dédiée aux femmes
victimes de violences avec enfants pris en
charge. Expérimentation

action 19b : accompagnement social dans
une maison relais dédiée aux femmes
victimes de violences avec enfants pris en
charge. Expérimentation

Diversifier l'offre en matière de protection de l'enfance à
domicile

action n° 21 développer les centres
parentaux

action n°19 : Mise en œuvre du projet
"mesure unique" par les partenaires et au
sein du Département et étoffer la palette
des mesures éducatives à domicile

action n°19 : Mise en œuvre du projet
"mesure unique" par les partenaires et au
sein du Département et étoffer la palette
des mesures éducatives à domicile

Diversifier l'offre en matière de protection de l'enfance à
domicile

action n°19 : Mise en œuvre du projet
"mesure unique" par les partenaires et au
sein du Département et étoffer la palette
des mesures éducatives à domicile

action n° 9 Mise en place d’une
organisation
destinée aux enfants confiés à l’ASE et
relevant du handicap

action n° 9 Mise en place d’une
organisation
destinée aux enfants confiés à l’ASE et
relevant du handicap

action n° 9 Mise en place d’une
organisation destinée aux enfants confiés
à l’ASE et relevant du handicap

Garantir l’accompagnement de tous les enfants protégés en
situation de handicap

Systématiser
l'accompagnement des retours Systématiser les mesures d'accompagnement
à domicile

Développer les centres
parentaux et les compétences
parentales

Créer des dispositifs adaptés
ASE / handicap

action n°8 Renforcer le contrôle des
établissements et services

action n°7 Elaborer un protocole sur les
informations préoccupantes entre le
Département et ses partenaires

action n° 6 Renforcer les moyens humains
pour l'évaluation des informations
préoccupantes

action n°8 Renforcer le contrôle des
établissements et services

action n°7 Elaborer un protocole sur les
informations préoccupantes entre le
Département et ses partenaires

action n° 6 Renforcer les moyens humains
pour l'évaluation des informations
préoccupantes

action n°8 Renforcer le contrôle des
établissements et services

Systématiser un volet "maîtrise des risques" dans les schémas
Créer un référentiel national de
départementaux de protection de l’enfance incluant un plan de
contrôle des lieux d'accueil
contrôle des établissements et services

Renforcer les CRIP

Renforcer les moyens, les ressources et la pluridisciplinarité des
action n° 6 Renforcer les moyens humains
cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) pour
pour l'évaluation des informations
atteindre sur l’ensemble du territoire un délai maximal de trois
préoccupantes
mois par évaluation

Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures

BOP 304

BOP 304

BOP 304

BOP 304

BOP 304

BOP 304

BOP 304

ONDAM

BOP 304

OBJECTIFS

INDICATEURS

NIVEAU DES INDICATEURS EN
2019

Renforcer les interventions de
travailleurs en intervention sociale et
familiale (TISF)

Permettre qu'à horizon 2022, au
niveau national, au moins 20 % des
enfants bénéficient de consultations
infantiles en PMI correspondant à des
examens de santé obligatoire du jeune
enfant, en particulier pour les enfants
jusqu’à deux ans

Permettre qu'à horizon 2022, au
niveau national, au moins 15 % des
enfants bénéficient de l'intervention à
domicile d'infirmières puéricultrices
de la PMI, notamment jusqu’aux deux
ans de l’enfant et dans les familles
vulnérables

Développer le
relayage parental

Soutenir les parents d'enfants en
situation de handicap

Créer 20 nouveaux relais parentaux
sur le territoire natioanal à horizon
2022

Soutenir les actions Soutenir les actions innovantes en PMI
innovantes en PMI en matière de santé publique

Augmenter le
nombre de visites à
domiciles et de
consultations
infantiles

Doubler au niveau national les visites
à domicile pré et postnatales réalisées
par des sages-femmes de PMI en
faveur des familles vulnérables
Cible nationale à horizon 2022 :
doublement, soit environ 20 % des
femmes/enfants bénéficiant de VAD de
PMI

Faire progresser le nombre de bilans de
santé en école maternelle réalisés par la
PMI et se rapprocher du contenu de
Généraliser les bilans
l’examen de santé tel que défini dans le
de santé en école
carnet de santé Cible nationale à
maternelle
horizon 2022 : entre 80 et 90 % des
bilans de santé réalisés par la PMI
(médecin ou protocole pluridisciplinaire)

Rendre obligatoire
l'entretien prénatal
précoce (EPP)

ND

25*

Nombre de participants aux rencontres

Nombre d'enfants accueillis
Age des enfants accueillis
Nombre de familles concernées
Nombre de rencontres par territoire
Institutions et services représentés lors des
rencontres

Effectivité de l’application, présentation de l’outil et
du projet
Part d'enfants ayant bénéficié d'un examen
clinique par un médecin de PMI
Nombre d'enfants bénéficiaires
Nombre de familles bénéficiaires
Nombre de familles soutenues en ante et post
natal
Nombre de Tisf intervenues auprès d'assistants
familiaux

0

ND dans IODAS actuel

1416
684
ND dans IODAS actuel

7,40%

5435
source INSEE : 73311

Nombre d'enfants de 0 à 6 ans (source INSEE)

13383

Nombre d'examens cliniques réalisés par des
médecins de PMI (source DREES / CD)
Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un examen
clinique réalisé par un médecin de PMI (source
DREES / CD)

3,50%

2530
source INSEE : 73311

Nombre d'enfants de 0 à 6 ans (source INSEE)
Part d'enfants ayant bénéficié d'une VAD réalisée
par la PMI

6623

Nombre d'enfants ayant bénéficié d'une VAD
réalisée par la PMI (source DREES / CD)

0,70%

5

3800*

9300*

1770*

20

100

5450*

13500*

2600*

6700*

84

4450*

90*

25*

6,70%

780*

500*

100*

1500*

761

Nombre de VAD ayant pour motif un enfant
réalisées par la PMI (source DREES / CD)

Part des femmes ayant bénéficié d'une VAD postnatale réalisée par une sage-femme de PMI

Part des femmes ayant bénéficié d'une VAD prénatale réalisée par une sage-femme de PMI

Nombre de femmes ayant bénéficié d'une VAD prénatale réalisée par une sage-femme de PMI (source
DREES / CD)
Nombre de femmes ayant bénéficié d'une VAD
post-natale réalisée par une sage-femme de PMI
(source DREES / CD)

92

13400

1500*

11300*

720*

2022

50

200

indicateur non disponible, en construction
1040*

13400

900 *

6200 *

420 *

Nombre de VAD post-natales réalisées par des
sages-femmes de PMI (source drees cd)

ND
1492

ND (2018/2019)

11424 (2017/2018)
11060 (2018/2019)
1677 (2017/2018)
1404 (2018/2019)
13 374 (2017/2018)
ND 2018/2019

717

985

400 *
3,50% *

674
5,80%

680*

2021

NIVEAU CIBLE DE L'OBJECTIF
2020

Nombre de BSM réalisés par la PMI (infirmier et
médical) sur le département et sur les territoires
sensibles
Nombre d’enfants ayant bénéficié d’une prise en
charge adaptée à l’issue du BSM
Nombre de VAD pré-natales réalisées par des
sages-femmes de PMI (source Drees CD)

Nombre d’enfants scolarisés et concernés par le BSM

dont par un médecin de PMI

Nombre de bilans de santé en école maternelle
réalisés par la PMI (source DREES / CD)

Nombre d’actions de communication réalisées

Nombre d'entretiens du 4e mois réalisés par la
PMI (source DREES / CD)
Part des femmes enceintes ayant bénéficié d'un
entetien du 4e mois réalisé par la PMI
Nombre de formations avec répartition des
participants
Atteindre à horizon 2022 un taux de Nombre d’EPP réalisés par la PMI
couverture par la PMI d’au moins 20 Nombre de femmes concernées
% des entretiens prénataux précoces sources Réseau et organismes de sécurité
au niveau national
sociales :
Nombre d’EPP réalisés dans le 35 (réseau)
Nombre de déclarations de grossesse sous format
CERFA réceptionnées

Engagement 1 : Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles

MESURES
2020

2021

2022

NIVEAU D'ATTEINTE DE L'OBJECTIF

Action n° 9 : Soutenir les parents d'enfants en
situation de handicap : favoriser
l'interconnaissance sur les territoires pour
favoriser l'inclusion des jeunes enfants

Action n°14 : Projet de création d'un relai
parental

action n° 13 : Soutenir les actions innovantes

Action n° 12 : Renforcer les interventions de
travailleurs en intervention sociale et familiales
(TISF)

Action n° 5 : Soutenir les consultations médicales
de la PMI, plus particulièrement jusqu’aux 2 ans
de l’enfant

Action n° 4 : Déployer le programme PANJO en
Ille-et-Vilaine

Action n° 3 : Intensifier l'intervention auprès des
familles les plus vulnérables

Action n°2 : Faciliter l’accès au bilan de santé en
école maternelle en petite et moyenne section

Action n°1 : Accroitre la capacité à réaliser des
EPP sur le département 35

ACTIONS PREVUES POUR MEMOIRE

Garantir l’accompagnement de tous
les enfants protégés en situation de
handicap

Développer les centres parentaux

Structurer et développer le soutien
aux tiers de confiance et aux tiers
bénévoles

Mobiliser la société Développer le parrainage, le soutien
civile
scolaire, etc.

Systématiser les
Systématiser les mesures
mesures
d'accompagnement au retour à
d'accompagnement
domicile
au retour à domicile

Développer les
centres parentaux et
les compétences
parentales

- AEMO (délai entre l'audience et la première
intervention du service)
Existence du protocole
Nombre de signataires du protocole

Délai d'exécution des décisions de justice
- placements à l'ASE (délai entre l'OPP ou
l'audience ou la date fixée par la décision si
postérieure et la prise en charge par l'ASE)

Nombre et taux d’IP évaluées en moins de 3 mois
Taux d'IP évaluées sous 3 mois

0*

0

29 jeunes enfants confiés à
l'ASE - accueil à titre
principal
dont 27 mineurs

Nombre d'enfants/jeunes bénéficiant d'un
parrainage
Nombre de mineurs bénéficiant d'un parrain

Nombre de jeunes et de familles accompagnées
par un TS ASE après une fin de prise en charge

Modalités de recueil de l’expression des usagers

Typologie des jeunes accueillis
Nature et analyse des prestations
d’accompagnement effectuées par les
professionnels
Partenariats mis en œuvre

Maison relais femmes victimes de violences,
données fournies par l'opérateur à l'Etat

ND

ND

27

29

110

Nombre de parents (mère et ou père et enfants
accueillis

Nombre de sorties dans le droit commun (accès à
un logement)
Nombre de mesures d'enfants confiés

41

30

35

115

44

6

10

45
1472

50

100
0,03%

35 unités familiales

3*

4*

2

1
5

35

40

115

44

9

15

2920

35

0,05%

200

8 contrôles 10 contrôles
financiers 1 financiers et
sur place + 2 sur place +
suites
suites

1

1
5

0,01%

40

690

paramétrage
en cours
paramétrage
en cours
paramétrage
en cours

0*

**

au 31 déc. 2019 : 34 femmes
en admission centre
maternel
et 9 mères mineures ou
jeunes majeurs et 5 enfants
en garde ou AP/APJM

indicateurs à construire

4 enfants confiés à l'ASE 136 placements directs à
des tiers - 16 jeunes en DAP
tiers et 7 jeunes en tutelles à
tiers
3 jeunes confiés en TAD
(accueil principal)

ND

ND

ND

étude spécifique à mener
(données 2017)

3

ND dans IODAS actuel

ND dans IODAS actuel

2089
1378
334
24,2%

Nombre de places d'accueil en centre parental

Nombre de TDC formés

Nombre de référents désignés pour les TDC

Nombre de mineurs pris en charge par des TAD

Nombre de mineurs pris en charge par des TDC

dont nombre d’enfants de moins de 6 ans pris en
charge
dont nombre de mesures exécutées par les
services du Département

nombre d’enfants qui ont bénéficié de mesures

Nombre d'enfants bénéficiant d'une double prise
en charge ASE/handicap effective
Nombre d’enfants relevant de l’ASE bénéficiant de
l’intervention du PCPE
Pourcentage d’enfants relevant de l’ASE/nombre
total (PCPE)
Nombre de demandes dérogatoires portées par les
REF dans le cas de situations complexes
Nombre de journées d’accueil dans le dispositif
d’accueil/ et sur la modalité répit
Durée moyenne de séjour des enfants

Formation suivie par l’agent
Systématiser un volet "maîtrise des
risques" dans les schémas
départementaux de protection de
Nombre de contrôles réalisés
l’enfance incluant un plan de contrôle
des établissements et services

Systématiser et renforcer les
protocoles
informations préoccupantes (IP)

Créer des dispositifs
adaptés ASE /
Diversifier l'offre en matière de
handicap
protection de l'enfance à domicile

Créer un référentiel
national de contrôle
des lieux d'accueil

Renforcer les CRIP

Renforcer les moyens, les ressources
et la pluridisciplinarité des cellules de
recueil des informations
préoccupantes (CRIP) pour atteindre
sur l’ensemble du territoire un délai
maximal de trois mois par évaluation

Nombre d’IP entrantes
Nombre d’IP évaluées

Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures

Action n°23 : Continuer à soutenir le parrainage

Action n°22 : Développer l'accompagnement des
retours à domicile

Action n° 21 : Développer les centres parentaux
Action n° 21b : Accompagnement social dans une
maison relais dédiée aux femmes victimes de
violence avec enfants pris en charge
(expérimentation)

Action n° 20 : Continuer à soutenir le recours aux
tiers de confiance et aux tiers bénévoles

Action n°19 : Mise en œuvre du projet "mesure
unique" par les partenaires et au sein du
Département et étoffer la palette des mesures
éducatives à domicile

Action n° 15 : Mise en place d’une organisation
destinée aux enfants confiés à l’ASE et relevant
du handicap

Action n° 8 : Renforcer le contrôle des
établissements et services

Action n° 7 : Elaborer un protocole sur les
informations préoccupantes entre le
Département et ses partenaires

Action n° 6 : Renforcer les moyens humains pour
l'évaluation des informations préoccupantes

Systématiser la participation des
enfants et des jeunes aux
observatoires départementaux de la
protection de l’enfance (ODPE)
0

Nombre de décisions de l'ODPE qui ont été
présentées/discutées/amendées avec les jeunes

Renforcer la formation des
professionnels

Renforcer la
formation des
professionnels

* activité réduite ou décalée du fait du Covid/confinement
action non mise en œuvre en 2020

Renforcer l'ODPE

Repenser la
gouvernance

Favoriser l'accès aux droits et
Faciliter l'intégration
l'accompagnement vers l'autonomie
pro des anciens MNA
des anciens MNA

** travail en cours sur la saisie des fins de
procédures sur le logiciel métier

nombre de professionnels formés (y compris au
handicap)
nombre de partenaires mobilisés

nombre de formations mises en place

nombre de séances plénières de l'ODPE
Nombre de participants aux plénières
nombre de Copil
nombre de groupes de travail

partenariats mis en œuvre

nature et analyse des prestations
d'accompagnement réalisés par les professionnels

modalites de recueil de la parole des usagers

taux de sortie vers d'autres formes de logements
ou d'hébergement
typologie des publics accueillis

durée moyenne de séjour et rotation des places

nombre de jeunes accueillis

1
130
3
4

6

3*

5

1
130
3
4

150

2

2

20

25

1*

1
130
3
4

Conditions pour y parvenir

0

0

Nombre de propositions d'actions portées par le
comité

Nombre de jeunes impliqués dans la démarche

Engagement 4 : Préparer leur avenir et sécuriser leur vie d'adulte

Développer la
participation des
enfants et des jeunes

Engagement 3 : Donner aux enfants les moyens d'agir et garantir leurs droits

3

3

30

10

200

6

1
130
3
4

4

4

40

Action n°26 : Poursuivre le développement des
actions de formation auprès des professionnels

Action n°10-11 : Poursuivre l'action de l'ODPE et
y développer la participation des enfants et des
jeunes

Action n°25 : Réflexion portant sur la création
d'une offre de logement adapté aux jeunes
majeurs et anciens de l'Ase

Action n°10-11 : Poursuivre l'action de l'ODPE et
y développer la participation des enfants et des
jeunes

Convention de partenariat triennal concernant la protection de
l’enfance
entre
le Département d’Ille-et-Vilaine,
et
L ‘association KER ANTONIA
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 16 novembre 2020.
Et
L‘association KER ANTONIA, représentée par sa Présidente Madame BLEAS-MONCORPS
Véronique, autorisée à signer la présente convention après avis favorable de son conseil
d’administration en date du 22 septembre 2020.
Considérant le Contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance signé le 15
octobre 2020 entre l’État, l’Agence Régionale de Santé de Bretagne et le Département d’Ille-etVilaine ; notamment sa fiche 19b intitulée « accompagnement social dans une maison relais
dédiée aux femmes victimes de violence avec enfants pris en charge. Expérimentation ».
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention :

De nombreuses femmes victimes de violences (FVV) ne peuvent envisager le regroupement
familial avec leurs enfants, en raison de l’absence de places dans les structures existantes.
Afin de sécuriser les parcours des enfants et de prévenir les ruptures familiales, il a été décidé
en lien avec l’association KER ANTONIA de proposer un accompagnement social et éducatif
aux enfants qui seront pris en charge au sein de la maison relais comprenant 12 appartements
à Dinard.
Ce dispositif expérimental s’inscrit dans le cadre du partenariat départemental relatif à la mise à
l’abri des FVV puis leur accompagnement vers l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle.
La maison relais Ker Antonia permet l’accueil des femmes et enfants confrontés à ces violences
intra-familiales après un accueil d’urgence et d’évaluation de la situation par le SIAO, et en cas
de situation d’isolement, de précarité et d’exclusion.
L’annexe à la présente convention de partenariat entre le Conseil départemental, l’État et
l’association KER ANTONIA précisera les modalités liées à l’orientation, l’accueil et l’insertion
sociale et professionnelle des FVV et de leurs enfants. Pour rappel et en application de la loi,
l’État a confié au Service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) ces missions à l’échelle
départementale, en lien étroit avec l’ensemble des acteurs et partenaires locaux. Ainsi, le SIAO
est mandaté pour l’orientation de ces familles vers la Maison Relais. La décision finale des admissions relève de la direction de la maison relais KER ANTONIA.


Article 2 – Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue sur trois années pour l’année 2020, 2021 et 2022. La
participation financière annuelle allouée s’élève à 100 000 €. Il s’agit d’un montant maximum
annuel. Le montant sur l’année 2021 et 2022 sera réajusté, si nécessaire, au égard la
réalisation du projet et la mobilisation des moyens dédiés.
Cette enveloppe octroyée par l’État sera mandatée par le Conseil Départemental au titre du
contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance signée le 15 octobre 2020.
La participation financière sera créditée au compte de l’association KER ANTONIA, après
signature de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.

Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant :
Code établissement : Code guichet : 13606 00034 46325221178
IBAN :FR7613606000344632522117855
Numéro de compte : Clé RIB : 55
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association KER ANTONIA devra être
signalé aux services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce
cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l’aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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Article 3 – Suivi et bilan des actions menées par l’association

Bilan financier
En contrepartie du versement de cette participation financière, l’association KER ANTONIA,
dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :
 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 circonstancié d’activité de l’année écoulée,
 tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes


 un bilan qualitatif de l’action financée
L’association KER ANTONIA 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 KER ANTONIA 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 KER ANTONIA s’engage à respecter le processus d’orientation, d’accueil et de
suivi des FVV et de leurs enfants proposé par le SIAO mandaté par l’Etat, et ceci en lien avec
les partenaires locaux. L’association KER ANTONIA s’engage à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires à la réalisation de l’action prévue d’accompagnement social et éducatif
des enfants, par des ateliers et diverses démarches tout au long du séjour dans cette maison
relais .
L’association KER ANTONIA s’engage à communiquer au Département les documents
nécessaires au suivi.
Un comité technique de suivi y associant les services de l’État, le SIAO et le Conseil
départemental est à installer et se réunira a minima une fois par semestre. Préalablement,
l’association KER ANTONIA adressera aux membres de ce comité technique les données
qualitatives et quantitatives suivantes :




Typologie des jeunes accueillis,
Nature et analyse des prestations d’accompagnement effectuées par les professionnels,
Partenariat mis en œuvre.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.



Article 4 – Communication

L’association KER ANTONIA s'engage, à l'occasion de ses actions de communication
(plaquettes, interviews…) à faire connaître l'intervention financière du Département d'Ille-etVilaine et de l’État 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, pour une durée allant jusqu’au
31 décembre 2022. A ce terme, il convient de préciser que le Département ne prévoit pas de
mobiliser d’autres financements pour assurer le financement de l’accompagnement éducatif et
social des enfants et qu’il appartiendra à l’association KER ANTONIA de rechercher d’autres
sources de financement en relais.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association KER ANTONIA.
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 Président de l’association KER ANTONIA

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

Véronique BLEAS-MONCORPS

Jean-Luc CHENUT

Et avec le soutien financier de l’État représenté par
Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, Préfet de Bretagne

Emmanuel BERTHIER

ANNEXE NOTE C04

Convention pour partage de charges communes
pour le bâtiment de l’ancienne gendarmerie de LIFFRE (logements)
Convention n° 2020-003

Entre
-

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

Et
-

La Ville de Liffré , ayant son siège à LIFFRE, Hôtel de Ville, rue de Fougères,
représentée par Monsieur BEGUE, agissant en qualité de Maire de LIFFRE en vertu de
la délibération prise par le Conseil Municipal dans sa séance du
, qui a donné
délégation de signature,
ci-après désigné « Ville de LIFFRE »
d’autre part,

Désignés ensemble ci-après « les parties ».

-1-

Préambule
Vu la délibération du Conseil Municipal de Liffré du 24 septembre 2020
Vu la Commission Permanente du Département d’Ille-et-Vilaine du 16 novembre 2020
autorisant :
Le Département est propriétaire des bâtiments des anciens logements de fonction de la
gendarmerie de Liffré.
Cet ensemble immobilier, désigné « bâtiment logements » ci-après dans ce document , sis
à LIFFRE (35340), 4 rue La Fontaine est décomposé comme ci-dessous :
-

Un batiment élévé de 3 étages sur sous-sol et à usage d’habitation, comprenant 6
logements,
Un batiment élevé de 2 étages sur sous-sol à usage d’habitation comprenant 2
logements.

Sur la parcelle cadastrée :
section
BB

N°
109

Lieu dit
4 rue La Fontaine

Surface
809 m2

ET

La Ville de LIFFRE est propriétaire du batiment administratif de l’ancienne gendarmerie
Ce bâtiment, désigné « bâtiment administratif » ci-après dans ce document, sis à LIFFRE
(35340), 2 rue La Fontaine est cadastré comme suit :
Section
BB

N°
107

Lieu-dit
2 Rue La Fontaine

Surface
856 m2

La Ville de Liffré est également propriétaire d’une parcelle à usage de parking, sise à
LIFFRE (35340), 4 rue La Fontaine et cadastrée comme suit :
Section
BB

N°
108

Lieu-dit
4 Rue La Fontaine

Surface
671 m2

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions :
-

de répartition de charges d’eau et de chauffage car les installations de distribution sont
communes aux bâtiments propriétés de la Ville et du Département.
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-

de mise à disposition par la Ville de Liffré, du parking sur la parcelle 108 à l’arrière du
bâtiment logements, pour stationnement des véhicules au profit du Département.

Article 2 - Durée du titre d’occupation
Le présent titre d’occupation est consenti à compter du 01 OCTOBRE 2020, pour une
période de neuf (9) années entières et consécutives.
Il sera renouvelé une fois pour une période de trois (3) ans, tacitement, portant ainsi la durée
maximale de la convention à douze (12) années, soit jusqu’au 01 octobre 2032, sauf
dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception avec respect d’un préavis de 6 mois.
Article 3 - Désignation des installations techniques existantes
– Article 3.1- Distribution d’eau potable
Un compteur d’eau enterré commun aux 2 entités est situé près de l’entrée principale du
bâtiment logements au 4 rue La Fontaine.
Un sous-compteur est présent dans le bâtiment administratif.
– Article 3.2 Locaux constituant la chaufferie
La chaufferie commune aux 2 entités est située dans le bâtiment logements et comprend :
- Un local technique de 18,56 m², contenant une chaudière et 2 circuits identifiés :
* 1 pour le bâtiment logements
* 1 pour le bâtiment administratif
- Un local de stockage de 11,20 m² contenant la citerne à fuel.
Cette chaufferie est accessible par le parking du bâtiment logements situé à l’arrière du
bâtiment.
Des compteurs d’énergie sont installés sur chacun des circuits.
Article 4 – Dispositions financières
– Article 4.1- Participation aux charges de fonctionnement
Eau :
Le Département est titulaire de l’abonnement, reçoit et règle les factures au fournisseur.
Une répartition des charges sera imputée à la Ville de Liffré comprenant une partie de
l’abonnement (50%) et les consommations correspondant aux relevé du sous-compteur situé
dans le bâtiment adminsitratif.
Un relevé du sous-compteur sera transmis 2 fois par an par la Ville de Liffré au Département.
Electricité : Chaque entité possède ses propres compteurs et règle directement ses
abonnements et consommations.
Fuel : La chaufferie commune alimente le chauffage du bâtiment administratif de la Ville de
Liffré ainsi que le bâtiment des logements appartenant au Département.
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Il est convenu ce qui suit :
Le Département prend à sa charge la livraison de fuel et demandera un remboursement
annuel à la Ville de Liffré pour la consommation du bâtiment administratif.
Rappel : chaque partie possède un compteur d’énergie.
L’Electricité pour le fonctionnement de la chaudière sera pris en charge par le Département.
•

Calcul des estimations de coûts :
Récapitulation des surfaces à chauffer :
1) Bâtiment 1 des logements :
Batiment 2 des logements :

547,00 m2
204,00 m2
751,00 m2
212,00 m2

2) Bâtiment administratif :
Surface totale :

963,00 m2

Ratios des surfaces pour chaque partie :
 Département (751 m²) :
 Ville de Liffré (212 m²) :

 78 %
 22 %

Estimation sur une année du besoin en fuel : 8000 litres
Période de chauffage : octobre à mai
1) en cas d’occupation du batiment administratif au 1er septembre de l’année N
Avant la période de mise en chauffe, soit en septembre. de l’année N, la Ville de Liffré
versera une provision d’un montant de : 1672 € défini comme ci-dessous :
8000 Litres X 22 % = 1760 litres x 0.95 € (estimation du coût du litre de fuel) soit 1672 €
représentant le prorata de la quantité qui lui revient pour chauffer sa partie
La consommation réelle sera calculée en juin de l’année N+1
Au vu des quantités réellement constatées, contradictoirement entre les 2 parties à la fin de
la période de chauffe, un décompte de régularisation sera émis par le Département.
-

Dans le cas d’un trop versé, le montant sera déduit de la provision de septembre (année
N+1) par le Département,
Dans le cas d’un montant dû par la Ville de Liffré, le Département établira un décompte
et demandera le remboursement à la même période que ci-dessus .

Les dispositions citées ci-dessus démarrent à compter de la 1er période de chauffe.
2) en cas de non occupation du batiment administratif au 1er septembre de l’année N
Il ne sera pas demandé de provision en septembre de l’année N, cependant un appel de
charges sera réalisé suite à la lecture du sous-compteur d’énergie en juin de l’année N+1.
********
– Article 4.2 – Maintenance de la chaudière
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-

Le contrat de maintenance sera à la charge du Département,
Pour la maintenance corrective sur la chaudière et ses équipements, une participation à
50 % sera demandée à la Ville de Liffré sur présentation des factures payées par le
Département.
Pour le remplacement de pièces sur le circuit bâtiment administratif, la prise en charge
sera de 100 % par la ville de Liffré.
Pour le remplacement de pièces sur le circuit bâtiment logements , la prise en charge
sera de 100 % par le Département.

Article 5 – Usage de la chaufferie
Une clé est mise à disposition de la Ville de Liffré pour accéder à la chaufferie.
La mise en service et l’arrêt du chauffage et de la chaudière sera décidé d’un commun
accord.
Le Département fera une information écrite à la Ville de Liffré pour une proposition de date
au minimum 7 jours à l’avance.
Article 6 – Mise à disposition de la parcelle 108 (à usage de parking)
La ville de Liffré autorise le Département pour l’usage de cette parcelle.
Tous les frais de fonctionnement seront pris en charge par le Département.
Un état des lieux sera réalisé entre les 2 parties à la signature de la convention.
Article 7 - Avenant
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des parties.
Article 8- Résiliation
La présente convention peut être résiliée :
-

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

Article 9 - Règlement des litiges
En cas de litige relatif à l'objet, l'interprétation ou à l'application de la présente convention,
les parties s'emploieront à le résoudre de manière amiable au cours d'une phase préalable
de conciliation.
A défaut de règlement amiable, tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la
présente convention relèvera de la compétence du juge administratif.
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•

Sont annexés à la présente convention :

- Annexe : Plan de la Chaufferie
Extrait cadastral

Fait en deux exemplaires originaux,
A Fougères, le

A LIFFRE, le

Pour Le Président du Conseil départementall
Et par délégation

Monsieur le Maire de LIFFRE
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ANNEXE NOTE C05

CONVENTION de partenariat pour la relocalisation de mineurs non accompagnés
présents sur le territoire grec
Entre
L’Etat, représenté par le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, Monsieur
Emmanuel BERTHIER ou son représentant, le Directeur de la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations et désignée ci-après par les termes «
l'Etat », d’une part,
Et
Et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut,
président du Conseil départemental, et désigné ci-après par les termes « le Département »,
d’autre part,
Vu le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
notamment son article 17-2 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1 et L.222-5 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en
date du 16 novembre 2020 autorisant le président du Conseil départemental à signer la
présente convention ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant l’alerte lancée par le Gouvernement grec aux autorités européennes sur la
situation d’urgence et particulièrement dramatique dans laquelle se trouvent spécifiquement
les mineurs non accompagnés, en état de grande vulnérabilité ;
Considérant le programme de relocalisation volontaire de 1600 mineurs non accompagnés
initié par l’Union européenne ;
Considérant l’engagement conjoint de plusieurs Etats membres de l’Union européenne pour
l’accueil des mineurs non accompagnés présents sur le sol grec ;
Considérant le souhait du Président de la République de renforcer l’effort de solidarité de la
France au profit de la Grèce et des demandeurs d’asile vulnérables par l’accueil de 500
mineurs non accompagnés sur le territoire national ;
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Considérant les compétences des conseils départementaux relatives à la prise en charge au
titre de l’aide sociale à l’enfance des mineurs privés temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’Etat et le Département prennent des engagements réciproques
s’inscrivant dans le cadre du programme européen de relocalisation consistant en l’accueil
sur le territoire national de mineurs non accompagnés en provenance de Grèce.
La convention fixe les engagements du Département sur les modalités d’accueil et de prise
en charge des mineurs relocalisés, d’une part, et les engagements de l’Etat sur le plan
financier, d’autre part.
Le cadre de cet accueil de mineurs non accompagnés en provenance de Grèce et du
partenariat entre l’Etat et les départements conformément à leurs compétences en matière
de protection de l’enfance sont définis en annexe 1 de la présente convention.
Dans ce cadre, l’Etat confie au département au titre de ses compétences en matière de
protection de l’enfance l’accueil des mineurs non accompagnés en provenance de Grèce.
Les engagements respectifs de l’Etat et du Département pour cet accueil sont définis à
l’article 2.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES DU DEPARTEMENT ET DE L’ETAT
2.1 Les engagements du Département relatifs à l’accueil et à la prise en charge des
mineurs relocalisés
2.1.1 Dans le cadre du programme de relocalisation, le Département mandate un
professionnel de la protection de l’enfance pour assurer le transport et l’accompagnement
des mineurs relocalisés depuis l’aéroport d’arrivée vers l’établissement qui les prendra en
charge.
2.1.2 Le Département réalise un ou plusieurs entretiens d’accueil visant à apporter une
information adaptée aux mineurs relocalisés sur leur situation et à adapter leur prise en
charge au regard de leurs besoins respectifs.
2.1.3 Le Département réalise une première évaluation des besoins en santé des mineurs
non accompagnés qui lui sont confiés.
2.1.4 Le Département assure la prise en charge du mineur qui lui est confié par décision de
justice conformément à ses missions définis à l’article L.222-5 du code de l’action sociale et
des familles, en veillant à la prise en compte de ses besoins spécifiques compte-tenu de son
parcours et de sa situation.
2.2 Les engagements financiers de l’Etat
L’Etat apporte un soutien financier exceptionnel au Département dans le cadre de la
présente convention, pour la réalisation par ce dernier des engagements pré mentionnés, à
hauteur de 5 000 euros par jeune accueilli et pris en charge soit :
 1 000 € pour l’accueil du mineur à son arrivée sur le territoire français en application
des articles 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 de la présente convention ;
 4 000 € pour la prise en charge par le département en application de l’article 2.1.4
dans le cadre du programme de relocalisation des MNA en provenance de Grèce.
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ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour un an à compter de la date de sa signature.
ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE
4.1 La participation forfaitaire de l’Etat au titre de l’année 2020 s’élève à 25 000 euros.
Elle correspond à : 5 Jeunes x 5000 euros
4.2 Elle est versée à la notification de la convention.
4.3 Elle est imputée sur les crédits du programme 304, « Inclusion sociale et protection des
personnes » - action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des
familles vulnérables », sous action 07 « mineurs non accompagnés », code PCE
6531220000.
4.4 La participation forfaitaire est créditée sur le compte du conseil départemental d’Ille-etVilaine selon les procédures comptables en vigueur. Le versement est effectué sur le compte
ci-après :
Dénomination sociale : BANQUE DE FRANCE
Code établissement : 30001
Code guichet : 00682
Numéro de compte : C3550000000
Clé RIB : 84
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine.
L’ordonnateur secondaire de la dépense est le Directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine.
Le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des finances publiques de
Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 – SUIVI ET EVALUATION DE LA CONVENTION
5.1 Le Département s’engage à communiquer à l’Etat en amont de l’arrivée des mineurs les
noms des personnes qui assureront leur accueil à l’aéroport et à indiquer les modalités
envisagées pour leur prise en charge suite à leur accueil en application des engagements
définis à l’article 2 de la présente convention.
5.2 Le Département s’engage à communiquer à l’Etat le nom du référent éducatif de chaque
mineur ainsi que les informations nécessaires pour mettre en œuvre la procédure d’asile et
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évaluer le respect de ses engagements en matière d’accueil et de prise en charge des
mineurs non accompagnés relocalisés.
ARTICLE 6 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé des deux parties. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions non contraires 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 toutes les conséquences qu’elle emporte.
Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 – RESILIATION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse6.
ARTICLE 8 – LITIGE
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du
ressort du tribunal administratif territorialement compétent après la recherche d’une
résolution amiable.

Fait à Rennes, le

Pour le conseil départemental,

Pour l’Etat,

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

Le préfet de la région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine ;
Par délégation, le directeur départemental
de la cohésion sociale et de la protection
des populations

Jean-Luc CHENUT

Emmanuel BERTHIER

6

La résiliation pour motif d’intérêt général ouvrant droit à indemnité est un principe général du droit des contrats administratifs. Il fait
l’objet d’une jurisprudence constante : Conseil d’État du 2 mai 1958, affaire Commune de Magnac-Laval. Elle s’applique d’office sans avoir
à la mentionner.
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ANNEXE
Cadre de l’accueil des mineurs non accompagnés en provenance de Grèce et le
partenariat entre l’Etat et les départements conformément à leurs compétences en
matière de protection de l’enfance
Le programme de relocalisation des mineurs non accompagnés en provenance de Grèce
s’inscrit dans une démarche de solidarité à l’égard de la Grèce et des demandeurs d’asile
vulnérables, parmi lesquels sont recensés un nombre conséquent de mineurs isolés en
situation de grande vulnérabilité. La France s’est engagée à en accueillir 500 avant la fin de
l’année 2020, à raison de 50/70 arrivées par mois.
Le processus de sélection des mineurs non accompagnés fait l’objet de nombreuses
garanties, celui-ci s’organisant en plusieurs étapes. En premier lieu, des vérifications – tels
que des contrôles médicaux, des tests d’évaluation de minorité et des évaluations de l’intérêt
supérieur des mineurs à une relocalisation vers la France – sont effectuées par les autorités
grecques avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Hautcommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). A l’issue de cette première
étape, une liste des mineurs candidats pour la relocalisation est établie. En second lieu, des
entretiens de sécurité et de protection sont menés respectivement par les services du
ministère de l’Intérieur et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Cette dernière, en charge notamment de la reconstitution des actes d’état civil des
personnes placées sous sa protection, est susceptible d’attirer l’attention des autorités
françaises dans la mesure où les éléments produits par le mineur induiraient un doute
sérieux sur la minorité de celui-ci lors des entretiens. Suite à cette ultime étape, la liste des
mineurs éligibles à la relocalisation est établie et communiquée aux autorités grecques.
Sur la base de cette liste, les accords de prise en charge en application du règlement Dublin
sont formalisés par la Direction de l’asile auprès des autorités grecques. Des démarches
préalables au transfert sont également mises en œuvre au profit des mineurs, et notamment
la réalisation par l’OIM d’évaluations sanitaires et de vulnérabilité.
En amont du transfert, la Mission Mineurs non accompagnés (MMNA) du ministère de la
Justice propose, préalablement à la coordination de l’action de relocalisation, une
identification des conseils départementaux de prise en charge, à partir des éléments
transmis par les autorités grecques et en tenant compte de l’équilibre de la clé de répartition
nationale. Les procureurs situés dans les départements d’arrivée des mineurs sont saisis
avant leur entrée sur le territoire national par la coordinatrice du programme de relocalisation
des MNA de Grèce aux fins du prononcé des ordonnances de placement provisoire auprès
de l’aide sociale à l’enfance des conseils départementaux. Les rapports d’évaluation
concernant chaque mineur leur sont transmis par l’unité Dublin français aux procureurs ainsi
qu’aux conseils départementaux concernés.
Le transfert vers la France est organisé en lien avec la Commission européenne et l’OIM.
Cette dernière effectue les réservations des vols et organise l’acheminement des mineurs
jusqu’à Paris et/ou les aéroports régionaux, à partir desquels les départements prennent en
charge les mineurs jusqu‘à leur arrivée effective au lieu d’accueil.
En amont l’autorité judiciaire saisit le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales, aux
fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative ou d’une mesure de tutelle, et, dans
l’attente de cette ouverture, de désignation d’un administrateur ad hoc afin de permettre au
mineur d’enregistrer sa demande d’asile et ainsi d’entamer ses démarches rapidement.
Le mineur ainsi accueilli sur le territoire est pris en charge par le conseil département sur
décision de l’autorité judiciaire conformément à l’article L.222-5 du code de l’action sociale et
des familles.
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Observation :

Objet :

Date du vote : 07-11-2020

Commission

20 - F - CFE-CGC - FONCTIONNEMENT 2020

Nombre de dossiers 1

FAF00090

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

20 - CP 16/11 - SUBVENTION SYNDICAT CFE-CGC

ANNEXE NOTE D01

Intervenants

Mandataire
- Synd.confederation
francaise de l'encadrement
cgc

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

18 Rue Chicogné 35000 RENNES
fonctionnement 2020 de votre
structure

Objet de la demande
FON : 1 965 €

Subventions 2019

SYND.CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC

Nature de la subvention :

PROJET : Subv. diverses - Syndicats professionnels

AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

20 - CP 16/11 - SUBVENTION SYNDICAT CFE-CGC

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

1 965,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00030 - D3538738 - FAF00090

2020

IMPUTATION :

Référence Progos : CFR00070
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE D02

ANNEXE NOTE D03

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2020
Date CP
30/03/2020

30/03/2020

AD
A2

A2

N° Dossier

BENEFICIAIRE

FSO02925 VILLAMEE

FSO02924 CHAUVIGNE

N°
Affectation

PROJET

23960 Etude

30/03/2020

A2

FSO02926 VAL-COUESNON

30/03/2020

A3

FSO02923 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

30/03/2020

A3

FSO02921 GENNES SUR SEICHE

23960 Etude
Bâtiments - salles
23963 communales
Batiment Enfance
23964 jeunesse
Bâtiments - salles
23963 communales

30/03/2020

A6

LA CHAPELLE DU LOU
FSO02920 DU LAC

23965 Bâtiments - Eglises

27/04/2020

A6

FSO02928 BEDEE

23965 Bâtiments église

25/05/2020

A6

FSO02929 LANDUJAN

23965 Bâtiments église

25/05/2020

A2

FSO02930 LE LOROUX

23961 travaux

22/06/2020

A2

FSO02931 SAINT-MARC-LE-BLANC

23960 Etude

22/06/2020

A2

FSO02932 BAZOUGES-LA-PEROUSE

23960 Etude

22/06/2020

A3

FSO01933 POCE-LES-BOIS

23961 travaux

22/06/2020

A3

FSO02934 MONDEVERT

20/07/2020
20/07/2020

A1
A3

FSO02936 TREMEHEUC
FSO02937 AMANLIS

OBJET de la DEMANDE
Etude pour réhabilitation de
l'ancienne école et de l'atelier
communal
Etude pour renouvellement urbain
de 2 ilots du CB
Construction d'une salle multi
activité à Tremblay
Extension du Centre de loisirs
réaménagement de la salle TY
MAD
Etude diagnostic Eglises
Travaux de restauration des
vitraux de l'eglise de Bédéé
Travaux de restauration du
clocher de l'eglise de Landujan
Travaux d'aménagement du bourg
liés à une étude globale
Etude sur l'urbanisme - bâtiments
communaux
Etude - bâtiments communaux et
Liasons douces
Travaux d'aménagement du
centre bourg Secteur 1
travaux d'aménagement d'un
espace de convivialité dans le
bourg

20/07/2020

A8

FSO02935 RENAC

23961 travaux
Bâtiments - salles
23963 communales
23965 Bâtiments église
Bâtiments Enfance
23964 Jeunesse

31/08/2020

A7

FSO02938 SAINT ARMEL

23960 Etude

31/08/2020

A7

HOE00126 MONTREUIL SUR ILLE

21/09/2020

A2

FSO02939 BILLE

23960 Etude
Batiment Enfance
23964 jeunesse

16/11/2020

A3

FSO02943 CHAMPEAUX

Création d'un terrain multisports
23964 Bâtiments enfance Jeunesse

16/11/2020
16/11/2020

A6
A7

FSO02942 ST THURIAL
FSO02940 GUIPEL

23965 Bâtiments église
23961 Travaux

16/11/2020

A8

FSO02944 TEILLAY

23961 Travaux

Travaux salle des fêtes
rénovation chapelle Sainte Anne
Construction d'un pôle enfance ss
hébergement
Expertise sur l'équipement
scolaire et les espaces publics
expertise de déplacement de la
halle ferroviaire
aménagement d'un terrain de
sport et d'une aire de jeux

Etude diagnostic église paroissiale
travaux d'aménagement du CB
Aménagement des rues de Bain
et de La Noë

Coût PROJET

Montant
subvention

Taux %

9 850,00 €

4 000,00 €

plafond

19 950,00 €

9 975,00 €

50%

1 471 097,00 €

150 000,00 €

22,6%

87 050,00 €

23 155,30 €

26,6%

255 368,16 €

103 424,10 €

40,5%

11 487,50 €

4 135,50 €

36,0%

113 007,72 €

29 382,00 €

26,0%

100 000,00 €

44,75%

185 772,19 €

30/06/2591

75 000,00 €

41,5%

20 900,00 €

10 450,00 €

50%

24 300,00 €

12 150,00 €

50%

263 381,38 €

50 000,00 €

18,98%

211 923,24 €

75 000,00 €

35,39%

74 879,62 €
29 404,79 €

34 819,02 €
8 233,32 €

46,50%
28%

256 600,00 €

75 440,40 €

29,40%

6 000,00 €

3 000,00 €

50,00%

17 300,00 €

4 000,00 €

23,13%

211 844,36 €

70 332,33 €

33,20%

43 065,20 €

17 979,72 €

41,75%

18 548,32 €
244 793,40 €

5 601,59 €
50 000,00 €

30,20%
32,20%

225 777,11 €

70 894,00 €

31,40%

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - I - CHAMPEAUX - CREATION TERRAIN MULTISPORTS - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02943

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002187 - 20 - CP DU 16/11/2020 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Intervenants

43 065,20 €

43 065,20 €

43 065,20 €

Taux appliqué
41,75 %

Dépenses
retenues : 43
065,20 €

Dép. retenues

2020

17 979,72 €

17 979,72 €

17 979,72 €

17 979,72 €

édité le : 13/10/20

17 979,72 €

17 979,72 €

17 979,72 €

17 979,72 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35052 - D3535052 - FSO02943
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

43 065,20 €

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

43 065,20 €

Coût du projet

43 065,20 €

Quantité

43 065,20 €

INV : 6 000 €

Subventions 2019

Total pour le projet : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

création d'un terrain multisports

Objet de la demande

Référence Progos : CE002187
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 FSTI001 2 204 74 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 2 204 74 204142 3 P420A3

Mandataire
- Champeaux

Source des informations : logiciel Progos

Champeaux

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 1 place du Cloître 35500 CHAMPEAUX

CHAMPEAUX

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

PROJET : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

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

CE002187 - 20 - CP DU 16/11/2020 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - I - TEILLAY - AMÉNAGEMENT RUES DE BAIN ET LA NOË - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02944

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002188 - 20 - CP DU 16/11/2020 - FST -A8

Intervenants

Mandataire
- Teillay

Source des informations : logiciel Progos

Teillay

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité

TOTAL pour l'aide : FST - AMENAGEMENT DE VOIRIE

aménagement des rues de Bains et de
La Noë

MAIRIE Place de Bussy-Chardonnet 35620 TEILLAY

TEILLAY

Nature de la subvention :

PROJET : AMENAGEMENT VOIRIE

FST - AMENAGEMENT DE VOIRIE

CE002188 - 20 - CP DU 16/11/2020 - FST -A8

225 777,11 €

Dépenses
retenues : 225
777,11 €

Dép. retenues

70 894,00 €

70 894,00 €

70 894,00 €

70 894,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35332 - D3535332 - FSO02944
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

508 091,68 €

508 091,68 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 FSTI001 7 204 74 204142 8 P420A8

Référence Progos : CE002188
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - I - MAIRIE GUIPEL - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG - FST - A7

Nombre de dossiers 1

FSO02940

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002181 - 20 - CP 16/11/2020 - FST - A7

Intervenants

Mandataire
- Guipel

Source des informations : logiciel Progos

Guipel

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 40 rue de la Liberté 35440 GUIPEL

GUIPEL
Objet de la demande

244 793,40 €

TOTAL pour l'aide : FST - AMENAGEMENT DE VOIRIE

244 793,40 €

244 793,40 €

244 793,40 €

Taux appliqué
32,2 %

Dépenses
retenues : 244
793,40 €

Dép. retenues

2020

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

édité le : 05/10/20

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35128 - D3535128 - FSO02940
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

244 793,40 €

244 793,40 €

Coût du projet

244 793,40 €

Quantité

Total pour le projet : AMENAGEMENT VOIRIE

INV : 62 119 €

Subventions 2019

Référence Progos : CE002181
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 FSTI001 10 204 74 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 10 204 74 204142 7 P420A7

travaux d'aménagement du centre
bourg de la mairie de Guipel

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

PROJET : AMENAGEMENT VOIRIE

FST - AMENAGEMENT DE VOIRIE

CE002181 - 20 - CP 16/11/2020 - FST - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20-I- FST ETUDE DIAGNOSTIC EGLISE ST THURIAL-FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL

Nombre de dossiers 1

FSO02942

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002184 - 20 CP DU 16 NOVEMBRE - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Intervenants
18 548,32 €

Coût du projet

18 548,32 €

18 548,32 €

Taux appliqué
30,2 %

Dépenses
retenues : 18
548,32 €

Dép. retenues

2020

5 601,59 €

5 601,59 €

5 601,59 €

5 601,59 €

5 601,59 €

5 601,59 €

Subv. prévue

Décision

COM35319 - D3535319 - FSO02942
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 548,32 €

Quantité

18 548,32 €

Subventions 2019

Total pour le projet : ETUDE

aide diagnostic pour l'église
paroissiale

Objet de la demande

Référence Progos : CE002184
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 FSTI001 3 204 74 204141 6 P420A6

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

Mandataire
- Saint thurial

Source des informations : logiciel Progos

St-thurial

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 9 rue Schiste Violet 35310 SAINT THURIAL

SAINT THURIAL

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

PROJET : ETUDE

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

CE002184 - 20 CP DU 16 NOVEMBRE - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

2- Désamiantage

3- Démolition- Gros œuvre

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

16 octobre
2020

16 octobre
2020

16 octobre
2020

16 octobre
2020

16 octobre
2020

6- Couverture - bardage

5-Etanchéité

4- Charpente métallique

1- VRD - Aménagement paysager

DU LOT

16 octobre
2020

°

N ET LIBELLE

OBJET DE
L’OPERATION

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

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

1 060 000€

848 000€

937 000€

2 808 000€

240 000€

1 264 000€

ESTIMATION
HT DE
CHAQUE LOT

GIRARD
HERVOUET

SOPREMA

DL ATLANTIQUE

ANGEVI N

ARALIA

COLAS

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

1 174 075,85 €

635 174,89 €

589 306,05 €

2 670 078,63 €

84 740.00 €

1 288 357,23 €

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

1 408 891.02 €

762 209.87 €

707 167.26 €

3 204 094.36 €

101 688.00 €

1 546 028.68 €

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME TECHNIQUE DEPARTEMENTALE A NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (19 LOTS)

COMMISSION PERMANENTE DU 16 NOVEMBRE 2020

ANNEXE NOTE D05

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

16 octobre
2020

16 octobre
2020

16 octobre
2020

16 octobre
2020

16 octobre
2020

16 octobre
2020

16 octobre
2020

16 octobre
2020

16 octobre
2020

15 - Electricité Courants forts et
faibles

14- Chauffage - Ventilation Plomberie -Process Laboratoire

13 – Peinture - Résine de sol Revêtement Muraux - Nettoyage

12 – Revêtements de sols

11 – Plafonds suspendus

10 – Cloisons sèches- doublage

9 – Menuiseries intérieures Agencement

8 – Menuiseries extérieures

7- Serrurerie - Fermetures
industrielles

980 000€

1 570 000€

320 000€

227 000€

117 000€

200 000€

171 000€

287 000€

448 000€

EIFFAGE ENERGIE

CEGELEC PORTES
DE BRETAGNE

TIRIAULT

BREL

BREL

BREL

RIDORET
MENUISERIE

ARIMUS
MENUISERIE

BP METAL

971 625.87 €

1 713 881,17 €

484 199,21 €

223 057,46 €

49 738,70 €

217 754,98 €

181 492,50 €

316 679,52 €

469 370.00 €

1 165 951.04 €

2 056 657.40 €

581 039.05 €

267 668.95 €

59 686.44 €

261 305.98 €

217 791.00 €

380 015.42 €

563 244.00 €

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Construction
plateforme
départementale

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

Procédure
appel d’offres
ouvert

16 octobre
2020

16 octobre
2020

16 octobre
2020

16 octobre
2020

TOTAL

19- Gestions et comptages fluides
garages

18- Ponts élévateurs

17- Process atelier

16- Photovoltaïque

12 141 000 €

62 000€

165 000€

327 000€

110 000€

S2D

STERTIL EQUIP'VI

S2D

EIFFAGE ENERGIE

11 618 049.78 €

59 459.00 €

124 930.00 €

281 807.00 €

82 321,72 €

13 941 659.74 €

71 350.80 €

149 916.00 €

338 168.40 €

98 786.06 €

Total des marchés passés
en CP du 16/11/2020

Total estimé des travaux

MONTANT € T.T.C

14 392 398 €
(valeur février 2018
stade APD)
14 569 200 €
(valeur mars 2020
stade consultation)

13 941 659.74 €
(valeur mars 2020
stade consultation)

MONTANT € H.T.

11 993 665 €
(valeur février 2018
stade APD)
12 141 000 €
(valeur mars 2020
stade consultation)

11 618 049.78 €
(valeur mars 2020
stade consultation)

Synthèse

Le total des marchés à passer représente
11 618 049.78 € HT soit moins 4.31% du
total estimé
(valeur mars 2020)

Observations

TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME TECHNIQUE DEPARTEMENTALE A NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (19 LOTS)

ANNEXE NOTE D06
N' 7300 SD

Le 25 Août 2020
DIRECTION RÉGIONALEDES FINANCESPU8UqUES OE BRETAGNE ET DU
DÉPARTEMENTD'ILLE ET VILAINE

Pôle Gestion publique

Service: Pôle d'évaluation domaniale
Adresse: Cité Administrative - Avenue Janvier

Le Directeur Régional des Finances Publiques

BP 72102
35021 RENNES Cedex 9
POUR NOUS JOINDRE :

à

Monsieur Le Président du Conseil Départemental d’llle
et Vilaine

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : TERkArN

PARCELLE : BN N'’ 538
ADREssE DU BËN : AvENUE FRANKLn+RoosEVELT - SAnrr MALO
VALEUR

VÉNALE:

60 €

HT

ET FRÆIS

MARGE
DENÉGOCiATiON
15 %
1 - SERVICE CONSULTANT:

VILLE SAINT-MALO

AFFAIRE SUIVIE PAR : ...MORAINE

JEAN-PIERRE

REFS:

2 - Date de consultation

14 Août 2020

Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

14 Août 2020
: 14 Août 2020

3 - OPÉRATION SOUMISEÀ L'AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Cession d'une parcelle
4 - DESCRIPTION DES BIENS

Le ConseilDépartemental
d'llle et Vilaine envisagela cessionde la parcelleBM n'538 située
Avenue Franklin Roosevelt à Saint- Malo.

La parcelle a une contenancede 1 M2.
La parcelle n'a pas d'utilité pour le Conseil Départemental.
La parcelle se retrouve enclavée dans la propriété du groupe Roulier.
Les parties ont convenu d'une cession pour 60 €.
5 - SITUATION JURIDIaUE
PROPRIÉTÉ :
CONSEIL DÉPARTEMENTALD'ILLE ET VILAINE

MINISTÈRE DË L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

6 - URBANISME ET RÉSEAUX
LE PLU DE SAINT-MALO

7 – DÉ

: ZONE UCB

DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par comparaison des cessions de biens comparables.

Compte tenu des termes du marché afférent aux biens de même nature, la valeur vénale de
cette parcelle peut être estimée 60 € hors taxes et frais.
Marge d'appréciation 15 %
8 – DuRÉE DE VALmrrÉ

lan
9 – OBSERVATIONS PÂRTICULrÈRES

Il n’est pastenu compte dans la présenteévaluation des surcoûtséventuelsliés à la recherched’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution
des sols
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation

du Domaine serait nécessairesi l’opération n’était pas réaliséedans le délai ci-dessus,ou si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, v41ableque pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit
privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d’expropriation était effectivement
engagéepar l'ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Pour le Directeur régional des Fibances publiques et par délégation,
11

Inspecteur des Fintunes Publiques

L’enregistrement
de votredemande
a fait l’objetd’untraitement
informatique.
Le droitd’accès
et de rectification,
prévupar la loi
n' 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des directions terïftorialement compétentes de la Direction
Générale des Finances Publiques.

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - F - LE PUITS QUI PARLE - FAAT

Nombre de dossiers 1

KDI07527

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002662 - CP16/11/20 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E01

Mandataire
- Le puits qui parle

Cc montfort communaute

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2020

Rue de l'Avenir 35310 Chavagne

LE PUITS QUI PARLE

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

FON : 6 200 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projet d'actions culturelles autour de
la pratique théâtrale et des créations
de la compagnie, L'Avare et L'Ecole
des femmes, en partenariat avec la
CC Montfort Communauté et
impliquant les médiathèques du
territoire

Objet de la demande

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002662 - CP16/11/20 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 940,00 €

9 940,00 €

Coût du projet

2 700,00 €

2 700,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01615 - D3585907 - KDI07527

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002662
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - F - INSTITUT DE LA LANGUE GALLESE - FAAT

Nombre de dossiers 1

KDI07528

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002663 - CP 16/11/20 - FAAT - CULTURES BRETONNE ET GALLESE

Intervenants

Mandataire
- Institut de la langue
gallese

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

actions de structuration et de
fédération des initiatives en faveur de
la promotion de la langue gallèse
dans le cadre d'une préfiguration d'un
conventionnement d'objectifs

Objet de la demande

26 avenue Pierre Donzelot Ferme des Gallets 35700 RENNES

INSTITUT DE LA LANGUE GALLESE

Nature de la subvention :

PROJET :

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

Dép. retenues

Référence Progos : CC002663
Nombre de dossier : 1

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02034 - D35131338 - KDI07528

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

150 000,00 €

150 000,00 €

Coût du projet

CC002663 - CP 16/11/20 - FAAT - CULTURES BRETONNE ET GALLESE

ANNEXE NOTE E02
Décision n°
Portant acceptation de dons manuels grevés ni de conditions
ni de charges
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3213-6 et L. 3211-2 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs
de l’Assemblée au Président du Conseil départemental ;
VU la décision de la commission permanente en date du 16 novembre 2020 acceptant ce don et autorisant le
Président à signer le document portant acceptation du don ;
CONSIDERANT QUE la société GALIMMO est propriétaire de cinq sculptures implantées soit sur la place
centrale du mail du centre commercial Cora Pacé, soit sur un rond-point du parking proche du centre
commercial ;
CONSIDERANT que ces œuvres ont été réalisées par Pierre Manoli en 1996, à partir de chaines de
transmission fixées par des montants métalliques à des blocs de granit plus ou moins imposants ;
CONSIDERANT QUE ces œuvres s’inscrivent dans une thématique en lien avec les légendes de
Brocéliande et appartiennent à une composition générale, constituée de neuf blocs de granit et intitulée par
l’artiste lui-même « La clairière aux légendes ».
CONSIDERANT QUE ces sculptures ont les caractéristiques suivantes :
- Sculpture « le roi Arthur » : œuvre de plus de 3 mètre de haut composée de 2 blocs de granit (un petit et
un gros sur lequel est fixée la silhouette du personnage légendaire) ;
- Sculpture « Merlin » : œuvre composée de 2 blocs de granit (un petit et un gros sur lequel est fixée la
silhouette du personnage) ;
- Sculptures « Viviane » et « Guenièvre » : œuvre composée de 2 blocs de granit (un petit et un gros sur
lequel sont fixées, sur 2 faces du gros bloc, les silhouette des deux personnages) ;
- Sculpture « le lion de Barenton » : œuvre composée d’un unique bloc de granit sur lequel est fixée la
silhouette de l’animal. Cette sculpture, qui se trouvait initialement à l’intérieur de la galerie marchande,
est aujourd’hui en extérieur et fortement dégradée par les intempéries. Elle occupe le centre d’un rondpoint proche de la galerie marchande ;
- Deux derniers blocs (un petit et un gros) accompagnent l’ensemble des sculptures placées en intérieur.
Le gros bloc porte un panneau en plexiglass décrivant l’œuvre de Manoli ; il porte aussi la date de 1996
ainsi que la sculpture de Manoli.
CONSIDERANT la volonté de la société GALIMMO d’effectuer une donation manuelle à titre gracieux de ses
cinq œuvres au Département d’Ille-et-Vilaine.
DECIDE
Article 1 : Accepte la donation manuelle des cinq sculptures de Pierre Manoli.
Article 2 : L'enlèvement des œuvres sera réalisé par les services du Département, sous son contrôle et sa
responsabilité ; Galimmo se chargera de réparer les trous occasionnés par l’enlèvement des œuvres mais ne
pourra être tenu responsable des autres dégâts qui pourraient être occasionnés lors de la manipulation.
Article 3 : La présente décision sera transmise en préfecture, affichée et publiée au Recueil des Actes
Administratifs du Département.

Fait à Rennes, le
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la direction des archives et du patrimoine (1 avenue de la Préfecture 35000
Rennes), et d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de RENNES (Hôtel de Bizien 3, Contour de la Motte, CS44416, 35044 Rennes Cedex,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - I - JANZE -ACQUISITION ENSEMBLE IMMOBILIER POUR LA CREATION D'UNE
RESIDENCE D'ARTISTES - CDTV2 CCRFC

Nombre de dossiers 1

KDI07490

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

20 - CP DU 16/11/2020 - CDTV2 - CULTURE - A3

ANNEXE NOTE E03

Intervenants
acquisition d'un ensemble immobilier
et la rénovation de sa toiture, en vue
de la création d'un parc et d'une
résidence d'artistes

Objet de la demande

Quantité
355 425,01 €

Coût du projet

Taux appliqué
20,31 %

Dépenses
retenues : 355
425,01 €

Dép. retenues

355 425,01 €

355 425,01 €
355 425,01 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 5 204 311 204142 3 P420A3

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

72 200,00 €

72 200,00 €

72 200,00 €

72 200,00 €

2020

édité le : 22/09/20

72 200,00 €

72 200,00 €

72 200,00 €

72 200,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200067

Décision

COM35136 - D3535136 - KDI07490
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

355 425,01 €

355 425,01 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2017 - Acquisition d'un ensemble immobilier et mise hors d'eau
bâtiment principal pour création d'un parc et d'une résidence d'artistes JANZE

INV : 575 886 €
FON : 1 800 €

Subventions 2019

Référence Progos : CC002661
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI003 5 204 311 204142 3 P420A3

355 425,01 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Mandataire
- Janze

Source des informations : logiciel Progos

Janze

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Place de l'Hôtel de Ville 35150 JANZE

JANZE

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

PROJET : DIVERS

BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

20 - CP DU 16/11/2020 - CDTV2 - CULTURE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20F-ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE-LES NOTES
D'EMERAUDE-PLEURTUIT-MUSICIENS INTERVENANTS

Nombre de dossiers 1

KDM00838

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002664-20-CP 16/11/2020- PLAN MUSIQUE-MUSICIENS INTERVENANTS-A1

ANNEXE NOTE E04

Intervenants

Référence Progos : CC002664
Nombre de dossier : 1

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 20
000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

édité le : 14/10/20

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ACL00821 - D3544085 - KDM00838

2020

IMPUTATION : 65 311 6574.104 1 P121A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

20 420,76 €

TOTAL pour l'aide : ACTION DES MUSICIENS ET DES COORDONNATEURS

20 420,76 €

Coût du projet

20 420,76 €

Quantité

20 420,76 €

FON : 5 656 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 65 311 6574.104 1 P121A1

action des musiciens intervenants en
2020

Objet de la demande

Total pour le projet : ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

Mandataire
- Association
intercommunale -les notes
d'emeraude-pleurtuit

Source des informations : logiciel Progos

Cc cote emeraude

Localisation - DGF 2020

1, esplanade des équipages 35730 PLEURTUIT

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE -LES NOTES
D'EMERAUDE-PLEURTUIT

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

PROJET : ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

ACTION DES MUSICIENS ET DES COORDONNATEURS

CC002664-20-CP 16/11/2020- PLAN MUSIQUE-MUSICIENS INTERVENANTS-A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - I - AGROCAMPUS -CPLT pour rénovation du campus rennais
20 - I - Projet 6-40e - multimat -Institut du verre - phase 6
20 - I - PROJET 7-70 e - Buffon phase 6

Nombre de dossiers 3

HNR00125
HNR00126
HNR00127

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00250 - 20 - CP DU 16-11-2020 - CPER 2015-2020

ANNEXE NOTE F01

Mandataire
- Agrocampus ouest

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Universite rennes 1

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

2 RUE DU THABOR 35000 RENNES

UNIVERSITE RENNES 1

Nature de la subvention :

PROJET :

Intervenants

Localisation - DGF 2020

pour l'acquisition d'équipements
optiques et électroniques pour le
projet 6-40e "Multimat Institu du
Verre - phase6" dans le cadre du
CPER 2015-2020

Objet de la demande

FON : 49 465 €

Subventions 2019

Quantité

Décision

FORFAITAIRE

Dép. retenues

100 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

100 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00062 - D35981 - HNR00126

2020

IMPUTATION : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P401

362 500,00 €

362 500,00 €

Subv. prévue

IPB00158 - D3581535 - HNR00125

362 500,00 €

Subv. sollicitée

362 500,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet :

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 1 204 91 204182 0 P401

Quantité

362 500,00 €

Subventions 2019

2020

IMPUTATION : 2015 ESRII045 1 204 91 204182 0 P401

Référence Progos : CES00250
Nombre de dossier : 3

362 500,00 €

Objet de la demande
l'opération de rénovation du campus
rennais d'Agrocampus Ouest

65, rue de Saint Brieuc CS 84215 35042 RENNES Cedex

AGROCAMPUS OUEST

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00250 - 20 - CP DU 16-11-2020 - CPER 2015-2020

Intervenants
235 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

697 500,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

€

Coût du projet

335 000,00 €

Quantité

335 000,00 €

FON : 49 465 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P401

pour l'acquisition d'équipements pour
le projet 7-70 e BUFFON (phase 6)
dans le cadre du CPER 2015-2020

Objet de la demande

Total pour le projet :

Mandataire
- Universite rennes 1

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

2 RUE DU THABOR 35000 RENNES

UNIVERSITE RENNES 1

CES00250 - 20 - CP DU 16-11-2020 - CPER 2015-2020

697 500,00 €

335 000,00 €

335 000,00 €

235 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00062 - D35981 - HNR00127

2020

Référence Progos : CES00250
Nombre de dossier : 3

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Projet 6.40e
Multimat Institut du Verre – phase 6
*********

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’UNIVERSITE DE RENNES 1

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 16 novembre 2020,
ET
L’Université de Rennes 1, 2 rue du Thabor –CS 46510 35065 RENNES cedex,
représenté par Monsieur David ALIS, le Président,
VU le contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région
Bretagne le 11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 16 novembre 2020 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de la phase 6 du projet 6.40 e Multimat –
Institut du Verre inscrit au CPER 2015-2020 et porté par l’Université de Rennes 1.
Cette opération vise à créer un centre d’excellence en recherche, formation et en innovation
dans le domaine des verres, avec 3 grands axes de travail : la photonique, la
santé/environnement, l’énergie. Elle implique la création de plateaux techniques (destinés à
la synthèse, la mise en forme, la caractérisation et l’imagerie) et l’acquisition d’équipements
spécifiques (thermo-diffractomètre aux rayons x, microscopie optique et électronique) dont la
phase 6, objet de la présente convention de financement, est initiée en 2020.
Cette dernière phase du projet permettra de compléter le plateau technique de
caractérisation optique avec une caméra infrarouge et un spectromètre, de compléter
également le plateau technique de caractérisation électronique, et enfin d’améliorer la
performance du microscope électronique, acquis pendant la phase 1 du projet, avec un
nouveau détecteur plus performant.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération 6.40e Multimat Institut du
Verre – phase 6 s’élève à 100 000 €. La répartition des financements se présente comme
suit :

FEDER (Union européenne)
Etat
Département 35
TOTAL

71 000€
100 000€
100 000€
271 000€

Le Département s’engage à participer au financement de la phase 6 de l’opération 6.40e
dans la limite d’un montant de 100 000€ (soit 37% du montant de cette phase).

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 2 acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention,
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 100 000€ sera imputé au budget du Département sur l’article suivant : ESRII045
204 91 204181 AP 2015.

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire 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-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président de
l’Université de Rennes 1

Le Président du Conseil
Départemental d'Ille-et-Vilaine

David ALIS

Jean-Luc CHENUT

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Projet 7.70e
BUFFON – Phase 6
*********

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’UNIVERSITE DE RENNES 1

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 16 novembre 2020
ET
L’Université de Rennes 1, 2 rue du Thabor –CS 46510 35065 RENNES cedex,
représenté par Monsieur David ALIS, le Président,
VU le contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région
Bretagne le 11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 16 novembre 2020 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement du projet BUFFON (phase 6), inscrit au CPER
2015-2020.
Le projet BUFFON est porté par l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes
(OSUR) de l’Université de Rennes 1 et rassemble un grand nombre d’équipes de recherche
et de partenaires sur la dynamique des paysages terrestres. Il permettra de répondre au défi
majeur que constitue le développement de nouvelles méthodes de modélisation numériques
et expérimentales, et d’observation, pour la compréhension et la prédiction des
changements environnementaux sur les systèmes continentaux.
La phase 6 de ce projet, qui démarre en 2020 et s’achevera en principe fin 2023, consiste en
l’acquisition d’équipements s’inscrivant dans les trois axes complémentaires de BUFFON :
 le premier volet renforcera les capacités existantes sur la collecte des informations
environnementales. Il permettra le suivi in situ de l'évolution en temps réel des systèmes
complexes que sont les paysages grâce à l'acquisition de matériels pour le monitoring haute
fréquence de la qualité des eaux, le suivi haute résolution des flux d’eau dans les milieux
naturels en utilisant la température comme traceur et des fibres optiques comme capteurs et
le suivi haute-résolution des données climatiques.
 le deuxième volet complétera les capacités d'expérimentations des écosystèmes
terrestres et aquatiques avec l’acquisition d’un équipement de micro-tomographie à rayons X
permettant de comprendre aux échelles micrométriques l’organisation et la dynamique des

transferts et de la réactivité, échelle cruciale de l’essentiel des couplages physico-chimiques
dans l’environnement et le développement du potentiel expérimental sur les milieux
granulaires, élément fondamental de nombreux de processus géophysiques comme le
transport éolien ou le déplacement des dunes.
 le troisième volet d’investissement est relatif au numérique et plus particulièrement à
la mise en place d’'un observatoire virtuel de l'environnement. Il permettra de renforcer les
capacités de modélisation au sein de chaque discipline mais aussi de concentrer les efforts
de manière orthogonale et en particulier dans le couplage des processus.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour la phase 6 du projet BUFFON a été fixé
à 788 000 € dont 235 000 € financés par le Département. La répartition des financements
se présente comme suit :
FEDER (Union européenne)
Etat
Région Bretagne
Rennes Métropole
Département 35
TOTAL

215 000€
100 000€
166 000€
72 000€
235 000€
788 000€

Le Département s’engage ainsi à participer au financement de cette opération dans la limite
d’un montant de 235 000 € (soit 30% du montant total).
Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 2 acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention,
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 235 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204181 AP 2015.

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire 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-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président de
l’Université de Rennes 1

Le Président du Conseil
Départemental d'Ille-et-Vilaine

David ALIS

Jean-Luc CHENUT

CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020

Opération de rénovation du campus rennais
d’Agrocampus Ouest
Tranche 1 : restructuration du bâtiment
principal et de ses abords
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 17 JUILLET 2017

entre
Le DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
AGROCAMPUS OUEST

ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par son Président, dûment habilité par décision
de la Commission Permanente en date du 16 novembre 2020.
ET
Agrocampus Ouest, 65 rue de Saint Brieux, CS 84215, 35042 RENNES Cedex, représenté
par Madame Armelle CARNET, Directrice générale
IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Modification apportée à la convention du 17 juillet 2017
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 2 et 3 de la convention du
17 juillet 2017 relative à l’opération de rénovation du campus rennais d’Agrocampus Ouest,
concernant, d’une part, le montant de la participation départementale, et d’autre part,
l’échéancier et les modalités de paiement.
L’article 2 est modifié de la façon suivante :
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération (tranche 1) a été fixé à
6 900 000€.
La répartition des financements se présente comme suit :
Etat
Région
Rennes Métropole
Département 35
TOTAL

3 450 000
1 725 000
862 500
862 500
6 900 000

Le Département s’engage à participer au financement de l’opération (tranche 1) dans la
limite d’un montant de 862 500 € (soit 12.5% du montant de l’opération) dont 500 000 € ont
déjà été attribués lors de la Commission permanente du 17 juillet 2017.
L’article 3 est modifié de la façon suivante :
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en quatre acomptes :
-

-

un premier acompte de 50 000 €, versé à la signature de la convention initiale,
un deuxième acompte de 150 000€, versé à la signature du présent avenant
un troisième acompte de 50% du montant de la subvention départementale, soit
431 250€, sera versé pour 50% de dépenses réalisées (sur présentation de
décomptes détaillés et certifiés par l’agent comptable)
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable et d’un
procès-verbal de réception des travaux.

Article 2 : clauses de la convention initiale
Toutes les autres clauses de la convention initiale restent maintenues et demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

La Directrice générale
d’Agrocampus Ouest

Le Président du Département
d'Ille-et-Vilaine

Armelle CARNET
Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - I - LE FERRE - REHABILITATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS
COMMUNAUX - CTV4 FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

HBR01148

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002186 - 20 - CP DU 16/11 - CTV4 BATIMENTS POLYVALENTS - A2

ANNEXE NOTE F02

Intervenants
réhabilitation et la rénovation
énergétique des bâtiments
communaux

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CE002186
Nombre de dossier : 1

405 762,67 €

Coût du projet

Taux appliqué
6,61 %

Dépenses
retenues : 405
762,67 €

Dép. retenues

405 762,67 €

26 800,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

405 762,67 €

26 800,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 12/10/20

26 800,00 €

26 800,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV400003

Décision

COM35111 - D3535111 - HBR01148

2020

IMPUTATION : 2017 CDTI002 1 204 74 204142 2 P420A2

Projet : V4 - Réhabilitation et rénovation énergétique des bâtiments
communaux

FON : 11 000 €
INV : 88 385 €

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V4 Contrat départemental de territoire Fougères
agglomération

Mandataire
- Ferre (le)

Source des informations : logiciel Progos

Ferre (le)

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 23 rue de Bretagne 35420 LE FERRE

FERRE (LE)

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : BATIMENTS COMMUNAUX

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE002186 - 20 - CP DU 16/11 - CTV4 BATIMENTS POLYVALENTS - A2

ANNEXE NOTE F03

AVENANT N° 1
A LA CONVENTION « Loi NOTRe »
Signée le 06/02/2017 pour la période 2017-2020
Relative à l’exercice des compétences d’aides aux entreprises dans les domaines de
l’agriculture, de la pêche et de la forêt

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental, dénommé
« Le Conseil départemental »,
ET
La Région Bretagne, représenté par le Président du Conseil régional de Bretagne, dénommé « Le
Conseil régional »,

VU

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 5 décembre
2016 autorisant le Président à signer la convention « Loi NOTRe » pour la période 20172020 ;

VU

la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 30 janvier
2017 autorisant le Président à signer la convention « Loi NOTRe » pour la période 20172020 ;

VU

la convention susnommée entre la Région et le Département, signée le 6 février 2017 ;

VU

le RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL XX/XX du XX/XX/XXXX
établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en
2021, et modifiant les règlements (UE) nº 228/2013, (UE) nº 229/2013 et (UE) nº 1308/2013
en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2021 et les règlements
(UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne leurs
ressources et leur application en 2021 et 2022 ;

VU

la décision prise lors du dernier trilogue entre la Commission européenne, le Parlement
européen et le Conseil de l’Union européenne qui prolonge les règles actuelles de la PAC en
2021 et 2022 et fixe ainsi une période de transition de 2 ans ;

VU
la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 16 novembre
2020 ;
VU

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional du 30 novembre 2020 ;

IL EST CONVENU DE COMPLETER LA CONVENTION
PAR CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Dans l’attente de l’application du nouveau cadre juridique de la programmation 2023-2027 du Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER), un régime transitoire de 2 ans est mis en
er
œuvre à compter du 1 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
ARTICLE 1 : Prorogation de la Convention
L’article 3 de la convention est modifié comme suit :
« La convention prend effet à compter du 6/02/2017 jusqu’au 31/12/2022. (…) »
ARTICLE 2 : Actualisation des dispositifs d’aide
L’article 1 de la Convention indique que les aides du Département s’inscrivent dans un programme de
développement rural et régional ou dans un régime d’aides existant au sens du droit européen, notifié
ou exempté de notification. Certains dispositifs d’aides ayant évolué, ceux en vigueur en 2020 sont
annexés au présent avenant.

Fait à Rennes en deux exemplaires originaux.
Le

Le président du Conseil départemental
régional

Le

Président

du

Conseil

Jean-Luc CHENUT

Loïg CHESNAIS-GIRARD

ANNEXE 1, liste des aides en faveur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche
Dispositifs
Numéro fiche

Action

Cadre réglementaire
Sous-dispositif

1.1.

Aide au parrainage
PREPARER,
FACILITER ET
CONFORTER
L’INSTALLATION :
Chèque conseil
CHEQUE CONSEIL,
AIDE AU
PARRAINAGE ET
AIDE A
Aide à l’installation
L’INSTALLATION

1.2.

PORTAGE
FONCIER ET
ECHANGES
AMIABLES
D’IMMEUBLES
RURAUX

1.3.

DIVERSIFICATION,
QUALITE DES
PRODUITS
AGRICOLES,
TRANSFORMATION
ET VENTE
DIRECTE DE
PRODUITS
AGRICOLES A LA
FERME

1.4.

ECONOMIE DES
RESSOURCES ET
PRODUCTION
D’ENERGIE
RENOUVELABLE
SUR
L’EXPLOITATION

Portage foncier

Echanges amiables

Economie d’énergie
et production de
biogaz

Régime d’aide d’Etat SA 40979 relatif
aux aides au transfert de
connaissances et aux actions
d’information dans le secteur agricole.
Régime d’aide d’Etat SA 40833 relatif
aux aides aux services de conseil pour
les PME dans le secteur agricole.
Régime d’aide « de minimis ». Le
montant total des aides versées au titre
du « de minimis » (par une autorité
publique) est plafonné à 20 000
€/exploitation sur trois exercices
fiscaux glissants.
Régime d’aide d’Etat n° SA.50388
(2018/N), relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire.
Article 124-4 du Code rural et de la
pêche maritime ;
Régime d'aide d'Etat n° SA.50388
(2018/N), relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire.
Régime d’aide d’Etat n° SA.50388
(2018/N), relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire ;
Régime cadre exempté n° SA 49435
(anciennement 40417), relatif aux
aides en faveur des PME actives dans
la transformation et la
commercialisation de produits
agricoles pour la période 2015-2020,
adopté sur la base du règlement
d’exemption agricole et forestier
n°702/2014 du 25 juin 2014 de la
Commission européenne (article 17) ,
publié au JOUE du 1er juillet 2014.
Règlement (UE) N° 702/2014 de la
commission du 25 juin 2014 ;
Règlement (UE) d’exemption N°
651/2014 de la commission du 17 juin
2014 ;
Régime d’aide d’Etat n° SA.50388
(2018/N), relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire
PDRB 8.2.3. M04 - Investissements
physiques (article 17).

Dispositifs

1.5.

1.6.

1.7.

Cadre réglementaire

Diagnostic et
accompagnement à la
conversion aux
CONVERSION AUX systèmes herbager,
SYSTEMES
agrofesrestier et
HERBAGER,
agrobiologique
AGROFORESTIER Investissements
ET
séchage en grangee,
AGROBIOLOGIQUE auto-chargeuse à
foin, amélioration de
l'accessibilité aux
parcelles, agrofesterie
AIDE A
L’IRRIGATION DES
LEGUMES A
PARTIR DE
RETENUES
COLLINAIRES

AIDE A LA
RELANCE DES
EXPLOITATIONS
AGRICOLES

Régime cadre exempté de notification
n° SA 40833 relatif aux aides aux
services de conseil pour les PME dans
le secteur agricole pour la période
2015-2020 ;
Régime d’aide d’Etat n° SA.50388
(2018/N), relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire.

Aide d'Etat SA.45103-2016/N « Aide à
la constitution de réserves d’irrigation
et aux équipements d’irrigation fixes
associés de la région Bretagne ».

Lignes directrices communautaires
pour les aides d'État au sauvetage et à
la restructuration des entreprises en
difficultés 2004/C 244/02 du 1er
octobre 2004 ;
Régime d’aide notifié SA. 53500
Volet social et
(2019/N) du 12 mars 2019 de la
mesures d’assistance Commission européenne relative à
technique et de suivi l’«Aide à la relance des exploitations
technico-économique agricoles (AREA)» jusqu'au 31
décembre 2020 ;
Le règlement (UE) 2019/316 relatif aux
aides de minimis dans le secteur de
l’agriculture
(Montant maximal : 20 000€ sur une
période de 3 ans).

Avenant N°1 à la convention
relative à la gestion en paiement associé par l’ASP
des aides du Département d’Ille-et-Vilaine et de leur cofinancement par le Feader Hors
SIGC dans le cadre du Programme de Développement Rural Bretagne
pour la programmation 2014-2020

PREAMBULE

Considérant que :
-

la Commission a clarifié au moyen d’un courrier du 14 novembre 2018 que les Etats
membres peuvent engager le FEADER, par conventionnement auprès des
bénéficiaires, après le 31 décembre 2020, pour autant que le versement de l'aide par
l’organisme payeur intervienne conformément à l’article 65-2 du règlement (UE)
n°1303/2013 ;

-

dans l’attente de l’application du nouveau cadre juridique de la programmation 20232027, un régime transitoire de 2 ans à compter du 1er janvier 2021 est mis en œuvre,
portant ainsi la nouvelle date limite de paiement au 31 décembre 2025 ;

-

la convention initiale prévoit une date limite d’engagement juridique au 31 décembre
2020, il convient de modifier cette date par voie d’avenant afin de poursuivre les
engagements au titre de la présente programmation.

Il est convenu ce qui suit :
Entre
La Région Bretagne, 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 RENNES CEDEX 7,
représentée par son Président, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD,
Et
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 RENNES
cedex, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Et
L ‘ASP, Agence de services et de paiement, Etablissement Public ayant son siège, 2 rue du
Maupas, 87 040 Limoges Cedex 1, représentée par son président-Directeur Général, M.
Stéphane LE MOING, et par délégation le directeur régional de Bretagne, Hugues LAPRIE,

Avenant à la Convention-cadre
pluriannuelle mono-multi-dispositifs
associé RDR3 Hors SIGC_ Tous
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Vu le REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL en date du xx/xx/xxxx
établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole
pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)
en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013 et (UE) n°
1308/2013 en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour les exercices 2021 et
2022 et les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1307/2013 en ce
qui concerne leurs ressources et leur application en 2021 et 2022 ;
OU
Vu la décision prise lors du dernier trilogue entre la commission, le Parlement et le conseil de
l’Union européenne du 30 juin 2020 qui prolonge les règles actuelles de la PAC jusqu’à la fin
de l’année 2022 et fixe ainsi une période de transition de 2 ans ;
Vu le cadre national approuvé par la Commission européenne le 30 juin 2015, modifié ;
Vu le Programme de développement rural de la Région Bretagne, approuvé par la
Commission européenne le 7 août 2015, modifié ;
Vu le projet de note DGPE relatif aux dates limites d’engagements juridiques au titre du
Feader 2014-2020, prolongé, communiqué le 20 juillet 2020 ;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides du
Département d’Ille-et-Vilaine et de leur cofinancement par le Feader Hors SIGC pour la
programmation 2014-2020, entre la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’ASP, signée le 09/11/2016, modifiée ;
Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_09 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 confiant
notamment au Président pour la durée de son mandat la délégation de valider et signer les
actes et documents de mise en œuvre des fonds européens dont la gestion est confiée au
Conseil régional ;
Vu la décision de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du
16/11/2020, approuvant les termes du présent avenant et autorisant le Président à le signer ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – modification de l’article « Objet » :
Le présent avenant a pour objet de modifier la date limite d'engagement juridique prévue à
l’article « Durée-Clôture ».
Article 2 – modification de l’article « Durée – Clôture » :
L’article Durée clôture est modifié comme suit :
Le paragraphe « Aucun engagement juridique ne pourra être pris après le 31 décembre
2020 » est supprimé et remplacé par :
Pour l’ensemble des mesures/s-mesure/TO/DTO listés dans le tableau de l’article « objet »
de la convention initiale, aucun engagement juridique ne pourra être pris après le 31
décembre 2024.
L’autorité de gestion peut décider de retenir une date différente à la seule condition
qu’elle soit antérieure au 31 décembre 2024.
Dans tous les cas :
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- L’autorité de gestion peut décider de retenir une date limite d’engagement juridique
différente selon les mesures/s-mesures/TO/DTO, dans la limite de 2 groupes pour les
mesures hors Leader et d’un groupe pour Leader (M19). Toutes les mesures/smesure/TO/DTO couvertes par la convention doivent être assignées à un groupe.
- L’autorité de gestion s’engage à notifier par écrit à l’ASP et copie à la DGPE et au
Département d’Ille-et-Vilaine, la ou les date(s) limite(s) d’EJ retenue(s), même si la date
retenue est le 31/12/2024. Toute notification de date(s) doit être transmise au plus tard le
30/06/2021.
- L’autorité de gestion s’engage à mettre à jour la date de fin de validité des enveloppes de
gestion conformément au présent avenant et selon la ou les date(s) retenue(s) notifiée(s).
- Les délais de réalisation, d'instruction et de contrôle doivent rester compatibles avec la date
limite de paiement du 31/12/2025.
Article 3 – Dispositions diverses

Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent
applicables.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Fait sur 3 pages, en 3 exemplaires, à Rennes, le ……………..

Le Président de la Région
Bretagne

Monsieur Loïg CHESNAISGIRARD

Le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine

Le Président-Directeur
Général de l’ASP, et par
délégation, le Directeur
Régional de Bretagne

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Hugues LAPRIE
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Avenant N°1 à la convention
relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP
du cofinancement par le Feader des aides Hors SIGC du Département d’Ille-et-Vilaine
dans le cadre du Programme de Développement Rural Bretagne pour la
programmation 2014-2020

PREAMBULE

Considérant que :
-

la Commission a clarifié au moyen d’un courrier du 14 novembre 2018 que les Etats
membres peuvent engager le FEADER, par conventionnement auprès des
bénéficiaires, après le 31 décembre 2020, pour autant que le versement de l'aide par
l’organisme payeur intervienne conformément à l’article 65-2 du règlement (UE)
n°1303/2013 ;

-

dans l’attente de l’application du nouveau cadre juridique de la programmation 20232027, un régime transitoire de 2 ans à compter du 1er janvier 2021 est mis en œuvre,
portant ainsi la nouvelle date limite de paiement au 31 décembre 2025 ;

-

la convention initiale prévoit une date limite d’engagement juridique au 31 décembre
2020, il convient de modifier cette date par voie d’avenant afin de poursuivre les
engagements au titre de la présente programmation.

Il est convenu ce qui suit :
Entre
La Région Bretagne, 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 RENNES CEDEX 7,
représentée par son Président, –Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD,
Et
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 RENNES
cedex, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Et
L ‘ASP, Agence de services et de paiement, Etablissement Public ayant son siège, 2 rue du
Maupas, 87 040 Limoges Cedex 1, représentée par son président-Directeur Général, M.
Stéphane LE MOING, et par délégation le directeur régional, Hugues LAPRIE
Vu le REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL en date du xx/xx/xxxx
établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole
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pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)
en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013 et (UE) n°
1308/2013 en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour les exercices 2021 et
2022 et les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1307/2013 en ce
qui concerne leurs ressources et leur application en 2021 et 2022 ;
OU
Vu la décision prise lors du dernier trilogue entre la commission, le Parlement et le conseil de
l’Union européenne du 30 juin 2020 qui prolonge les règles actuelles de la PAC en 2021 et
2022 et fixe ainsi une période de transition de 2 ans ;
Vu le cadre national approuvé par la Commission européenne le 30 juin 2015, modifié ;
Vu le Programme de développement rural de la Région Bretagne, approuvé par la
Commission européenne le 07/08/2015, modifié ;
Vu le projet de note DGPE relatif aux dates limites d’engagements juridiques au titre du
Feader 2014-2020, prolongé, communiqué le 20 juillet 2020 ;
Vu la convention relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP des aides du
Département d’Ille-et-Vilaine et de leur cofinancement par le Feader Hors SIGC pour la
programmation 2014-2020, entre la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’ASP, signée le 03/05/2018, modifiée ;
Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_09 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 confiant
notamment au Président pour la durée de son mandat la délégation de valider et signer les
actes et documents de mise en œuvre des fonds européens dont la gestion est confiée au
Conseil régional ;
Vu la décision de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du
16/11/2020, approuvant les termes du présent avenant et autorisant le Président à le signer ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – modification de l’article « Objet »:
Le présent avenant a pour objet de modifier la date limite d'engagement juridique prévue à
l’article « Durée-Clôture ».
Article 2 – modification de l’article « Durée – Clôture » :
L’article Durée clôture est modifié comme suit :
Le paragraphe « Aucun engagement juridique ne pourra être pris après le 31 décembre
2020 » est supprimé et remplacé par :
Pour l’ensemble des mesures/s-mesure/TO/DTO listés dans le tableau de l’article « objet »
de la convention initiale, aucun engagement juridique ne pourra être pris après le 31
décembre 2024.
L’autorité de gestion peut décider de retenir une date différente à la seule condition
qu’elle soit antérieure au 31 décembre 2024.
Dans tous les cas :
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- L’autorité de gestion peut décider de retenir une date limite d’engagement juridique
différente selon les mesures, dans la limite de 2 groupes pour les mesures hors Leader et
d’un groupe pour Leader (M19). Toutes les mesures/s-mesure/TO/DTO couvertes par la
convention doivent être assignées à un groupe.
- L’autorité de gestion s’engage à notifier par écrit à l’ASP et copie à la DGPE et au
Département d’Ille-et-Vilaine, la ou les date(s) limite(s) d’EJ retenue(s), même si la date
retenue est le 31/12/2024. Toute notification de date(s) doit être transmise au plus tard le
30/06/2021.
- L’autorité de gestion s’engage à mettre à jour la date de fin de validité des enveloppes de
gestion conformément au présent avenant et selon la ou les date(s) retenue(s) notifiée(s).
- Les délais de réalisation, d'instruction et de contrôle doivent rester compatibles avec la date
limite de paiement du 31/12/2025.
Article 3 – Dispositions diverses

Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent
applicables.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Fait sur 3 pages, en 3 exemplaires, à Rennes, le ……………..

Le Président de la Région
Bretagne

Le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine

Loïc CHESNAIS-GIRARD

Jean-Luc CHENUT
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Le Président-Directeur
Général de l’ASP, et par
délégation, le Directeur
Régional

Hugues LAPRIE

ANNEXE NOTE F04

Annexe
Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2020)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

Amélioration de
l'accessibilité des
animaux aux
parcelles de
pâturage

Aide aux investissements et matériels
spécifiques liés à l’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles
de pâturage : chemins, abreuvement…

Séchage en
grange

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Retenues
collinaires

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés

Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG), ou races menacées
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseur :
o individuels agricoles : 30 000€ d’aide.
o collectifs territoriaux : 60 000 € d’aide max
dans la limite de 70% d’aides publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.
Diagnostic Chemin : 80% d’aide (100% pour
JA)
Plafond de dépenses éligibles = 600 € HT
 Aménagement de chemin et équipements
liés : 25% d’aide
Plafond de dépenses éligibles = 15 000 € HT
et 25 € par ml de chemin
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB.
 Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€
maximum, et dans la limite de 40% d’aides
publiques.
 Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
 Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - I - EMMANUEL BERTIN - ACQUISITION DE MATERIEL DE STOCKAGE ET DE TRIAGE
DES CEREALES
20 - I - EARL LA CHEVRERIE D'AMANLIS - CREATION D'UN LABORATOIRE DE
TRANSFORMATION, ACQUISITION DE MATERIEL DE TRANSFORMATION ET VENTE
DIRECTE
20 - I - EARL LA FERME DES DEUX CHENES - ACQUISITION DE SERRES ET MISE EN PLACE
DE L'IRRIGATION POUR DE LA PRODUCTION MARAICHERE
20 - I - EARL LE PLESSY ORIS - ACQUISITION D'UN POULAILLER MOBILE
20 - I - JEAN-SEBASTIEN FREREUX - CREATION D'UN ATELIER DE MICRO-POUSSES
20 - I - PIERRE-YVES HELUARD - ACQUISITION D'UNE MACHINE POUR LA FABRICATION
DE GALETTES
20 - I - KATJA LEBESLOURD - ACQUISITION DE MATERIEL DE PRODUCTION
MARAICHERE
20 - I - FRANCOIS LIMEUL - CREATION D'UN ATELIER DE POULES PONDEUSES,
ELECTRIFICATION SU SYSTEME D'IRRIGATION, ACQUISITION DE CLOTURES
20 - I - SYLVAIN MARMIGNON - CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE PRODUCTION ET
D'ACCUEIL DU PUBLIC
20 - I - SAS MODALA - CREATION D'OUTILS DE GESTION DE LA VENTE DIRECTE DES
PRODUITS TRANSFORMES
20 - I - SYLVIE THIEL - AMENAGEMENT DU SITE DE PRODUCTION MARAICHERE SUR
UNE NOUVELLE PARCELLE
20 - I - EGLANTINE TOUCHAIS - ACQUISITION D'UNE SERRE, AMENAGEMENT D'UN
LABORATOIRE DE TRANSFORMATION FROMAGERE, RENOVATION DE MATERIEL
20 - I - CAMILLE VALBONESI - AMENAGEMENT D'UN TUNNEL DE STOCKAGE ET
ACQUISITION D'UNE BACHE POUR L'ACCUEIL DE LA VENTE DIRECTE
20 - I - AURORE VAUGON - PREPARATION ET AMENAGEMENT DES VERGERS EN VUE
D'UNE FUTURE INSTALLATION EN ARBORICULTURE
Nombre de dossiers 14

HED00761

HED00760

HED00759

HED00758

HED00757

HED00756

HED00755

HED00754

HED00751
HED00752
HED00753

HED00750

HED00749

HED00748

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001068 - CP 16/11/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Bertin emmanuel

Intervenants

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Mandataire
- Heluard pierre-yves

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Lebeslourd katja

Source des informations : logiciel Progos

Boussac (la)

Localisation - DGF 2020

17B LA CLAYE 35120 LA BOUSSAC

LEBESLOURD KATJA

Pont-pean

Localisation - DGF 2020

acquisition de matériel de production
maraichère

Objet de la demande

acquisition d'une machine pour la
fabrication de galettes

Subventions 2019

INV : 12 440 €
FON : 2 000 €

Quantité

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Dépenses
retenues : 13
490,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 10
736,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 39
106,12 €

Dép. retenues

2020

2 684,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06775 - - HED00751

13 687,14 €

Décision

ENT05042 - - HED00748
Subv. prévue

2020

Décision

4 721,50 €

Subv. prévue

Décision

ENT06777 - - HED00754

17 500,00 €

Subv. prévue

PAR11992 - D35127594 - HED00753
Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité

La maussonière 35131 PONT PEAN

acquisition d'un poulailler mobile

Objet de la demande

Subventions 2019

2020

Mandataire
- Earl le plessy oris

Intervenants

acquisition de matériel de stockage et
de triage des céréales

Objet de la demande

2020

HELUARD PIERRE-YVES

Saulnieres

Localisation - DGF 2020

Le Plessis Bonnenfant 35320 SAULNIERES

EARL LE PLESSY ORIS

Guichen

Localisation - DGF 2020

La Tirelais 35580 GUICHEN

BERTIN Emmanuel

Nature de la subvention :

PROJET :

Référence Progos : CA001068
Nombre de dossier : 14

IMPUTATION : 2020 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

DIVERSIFICATION, QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES, TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE

CA001068 - CP 16/11/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Sas modala

Intervenants

Mandataire
- Earl la chevrerie
d'amanlis (jeremy salmon)

Intervenants

Mandataire
- Earl la ferme des deux
chenes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Jean-sebastien frereux

Source des informations : logiciel Progos

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2020

Crapaudel 35770 VERN-SUR-SEICHE

JEAN-SEBASTIEN FREREUX

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2020

Le Bas Tertre 35140 ST OUEN DES ALLEUX

Objet de la demande

création d'un atelier de micro-pousses

Objet de la demande

acquisition de serres et mise en place
de l'irrigation pour de la production
maraichere

Objet de la demande

création d'un laboratoire de
transformation de lait de chèvre,
acquisition de matériel de
transformation et de vente directe

EARL LA FERME DES DEUX CHENES

Amanlis

Localisation - DGF 2020

4 Le Patis Loyer 35150 AMANLIS

INV : 16 198 €

Subventions 2019

Quantité

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

création d'outils de gestion de la
vente directe des produits des
producteurs du collectif

Objet de la demande

EARL LA CHEVRERIE D'AMANLIS (JEREMY SALMON)

Nature de la subvention :

PROJET :

St-armel

Localisation - DGF 2020

Le Bout Blanc 35320 SAINT ARMEL

SAS MODALA

144 997,12 €

Dépenses
retenues : 31
665,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

51 258,64 €

12 666,00 €

Subv. prévue

Décision

AAG00113 - D35128762 - HED00757

2020

Référence Progos : CA001068
Nombre de dossier : 14

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 48
888,91 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

6 372,17 €

Subv. prévue

Décision

ENT06776 - - HED00752

17 500,00 €

Subv. prévue

ENT06774 - - HED00750

17 111,12 €

Subv. prévue

ENT06762 - D35130805 - HED00749
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Coût du projet

CA001068 - CP 16/11/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Limeul francois

Intervenants

Mandataire
- Madame touchais
eglantine

Intervenants

Mandataire
- Marmignon sylvain

Intervenants

Mandataire
- Thiel sylvie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Valbonesi camille

Source des informations : logiciel Progos

Meziere (la)

Localisation - DGF 2020

La Haie 35520 La Mézière

VALBONESI CAMILLE

Chavagne

Localisation - DGF 2020

Les petits chapelais 35310 CHAVAGNE

THIEL SYLVIE

Bonnemain

Localisation - DGF 2020

Le haut de la Lande 35270 BONNEMAIN

MARMIGNON SYLVAIN

Boussac (la)

Localisation - DGF 2020

12 La Claye 35120 LA BOUSSAC

Madame TOUCHAIS Eglantine

Guichen

Localisation - DGF 2020

La Salmonnière 35580 GUICHEN

LIMEUL FRANCOIS

acquisition d'une bâche pour l'accueil
du public en vente directe et
aménagement d'un tunel de stockage
des légumes

Objet de la demande

aménagement du site de production
maraichère sur une nouvelle parcelle
(hangar et irrigation)

Objet de la demande

construction d'un hangar de
production de légumes pour le
stockage et le conditionnement et
accueil du public

Objet de la demande

acquisition d'une serre, aménagement
d'un laboratoire de transformation
fromagère (bretonnes Pie Noir) et
renouvellement de matériel

Objet de la demande

création d'un atelier de poules
pondeuses, électrification du système
d'irrigation et acquisition de clôtures

Objet de la demande

FON : 2 000 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 17
403,27 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 14
730,85 €

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CA001068
Nombre de dossier : 14

5 155,80 €

Subv. prévue

2020

Décision

ENT05773 - 0 - HED00759

2020

Décision

17 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

17 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

6 091,14 €

Subv. prévue

Décision

PAR11642 - D35123394 - HED00760

Subv. sollicitée

PAR08197 - D3595597 - HED00758

Subv. sollicitée

ENT05995 - D3597312 - HED00756

Subv. sollicitée

4 571,44 €

Subv. prévue

ENT06584 - D35123417 - HED00755
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001068 - CP 16/11/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Vaugon aurore

Source des informations : logiciel Progos

Guichen

Localisation - DGF 2020

La Grande Sadouve 35580 GUICHEN France

VAUGON Aurore

FON : 408 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

préparation et l'aménagement des
vergers en vue d'une future
installation en arboriculture

Objet de la demande

281 023,03 €

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

CA001068 - CP 16/11/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

109 301,67 €

17 500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12416 - - HED00761

2020

Référence Progos : CA001068
Nombre de dossier : 14

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

426 020,15 €

CA001068 - CP 16/11/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

160 560,31 €

Référence Progos : CA001068
Nombre de dossier : 14

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - I - GAEC LEONARD - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE PATURAGE
20 - I - GAEC LA FERME DE MEUL'N - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE
PATURAGE
20 - I - GAEC DOUILLET - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE PATURAGE
20 - I - GAEC BOIS BROCELIANDE - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE
PATURAGE
20 - I - EARL LE CHENE - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE PATURAGE
20 - I - EARL DU GRANIT - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE PATURAGE
20 - I - EARL BERGERIE DE LA CORBIERE - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS
DE PATURAGE
20 - I - EMMANUEL BINOIS - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE PATURAGE
20 - I - SEBASTIEN AULNETTE - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE
PATURAGE
20 - I - EARL DE LOURME - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE PATURAGE
20 - I - SCEA LARCHER JOEL - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN

Nombre de dossiers 11

HEA00927
HEA00929

HEA00925
HEA00926

HEA00922
HEA00923
HEA00924

HEA00920
HEA00921

HEA00918
HEA00919

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001069 - CP 16/11/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Mandataire
- Aulnette sebastien

Localisation - DGF 2020

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Binois emmanuel

Intervenants

111 La Bienvenuais 35500 BALAZE

BINOIS Emmanuel

Bain de bretagne

Intervenants

6 Pommeniac 35470 BAIN DE BRETAGNE

Localisation - DGF 2020

Balaze

Mandataire
- Gaec la ferme de meul'n

Intervenants

AULNETTE SEBASTIEN

Nature de la subvention :

PROJET :

Val d'anast (maure de
bretagne jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2020

47 St Melaine 35330 MAURE DE BRETAGNE

GAEC LA FERME DE MEUL'N

Nature de la subvention :

PROJET :

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

5 730,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06069 - D3599544 - HEA00919

2020

IMPUTATION :

Référence Progos : CA001069
Nombre de dossier : 11

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

2020

Décision

5 650,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12820 - - HEA00925

2 572,50 €

Subv. prévue

PAR10434 - D35117816 - HEA00926
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

€

Coût du projet

CA001069 - CP 16/11/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Mandataire
- Earl du granit

Mandataire
- Earl le chene

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec bois broceliande

Source des informations : logiciel Progos

Iffendic

Localisation - DGF 2020

Le Bois Marquer 35750 IFFENDIC

GAEC BOIS BROCELIANDE

Ste-colombe

Localisation - DGF 2020

Le Haut Bois 35134 SAINTE COLOMBE

EARL LE CHENE

Localisation - DGF 2020

La Rochelle 35420 POILLEY

Intervenants

Mandataire
- Earl de lourme

EARL DU GRANIT

Saint marc le blanc

Intervenants

Lourme 35460 SAINT-MARC-LE-BLANC

Localisation - DGF 2020

Poilley

Intervenants

Mandataire
- Earl bergerie de la
corbiere

EARL DE LOURME

Marpire

Localisation - DGF 2020

Le chemin vert 35220 MARPIRE

EARL BERGERIE DE LA CORBIERE

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

INV : 720 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CA001069
Nombre de dossier : 11

3 105,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ENT06779 - - HEA00927

2020

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

5 470,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT05085 - D3583830 - HEA00921

1 633,09 €

Subv. prévue

ENT06778 - - HEA00922

3 317,50 €

Subv. prévue

ENTA0246 - D3564927 - HEA00923

Subv. sollicitée

2 255,00 €

Subv. prévue

ENT06412 - D35117066 - HEA00924
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001069 - CP 16/11/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Intervenants

Mandataire
- Gaec douillet

Mandataire
- Gaec leonard

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Scea larcher joel

Source des informations : logiciel Progos

Bazouge du desert (la)

Localisation - DGF 2020

Le Lattay 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

SCEA LARCHER JOEL

Livre sur changeon

Localisation - DGF 2020

La Goupillère 35450 LIVRE SUR CHANGEON

GAEC LEONARD

Val d'ize

Localisation - DGF 2020

Douillet 35450 VAL D'IZE

GAEC DOUILLET

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001069 - CP 16/11/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

2020

Décision

2020

Décision

2 087,50 €

Subv. prévue

Décision

PAR02567 - D3554636 - HEA00929

5 730,00 €

Subv. prévue

ENT06407 - D3543526 - HEA00918

5 650,00 €

Subv. prévue

ENT05090 - D3583983 - HEA00920

2020

Référence Progos : CA001069
Nombre de dossier : 11

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001069 - CP 16/11/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

43 200,59 €

Référence Progos : CA001069
Nombre de dossier : 11

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - F - MAXIME GARNIER - COMPLEMENT DJA
20 - F - ALEXANDRE FILATRE/GAEC LES POT'AG - COMPLEMENT DJA
20 - F - CAMILLE LE ROUX - COMPLEMENT DJA
20 - F - CORENTIN CHEVILLARD - COMPLEMENT DJA
20 - F - ALEXANDRE MADY - COMPLEMENT DJA

Nombre de dossiers 5

HEI01008
HEI01009
HEI01010
HEI01011
HEI01012

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001070 - CP 16/11/20 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Intervenants

Mandataire
- Le roux camille

Source des informations : logiciel Progos

Cintre

Localisation - DGF 2020

14 La Landelle 35310 CINTRE

LE ROUX Camille

Mandataire
- Garnier maxime

Intervenants

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Lieu-dit "Lanvau" 35390 SAINT ANNE SUR VILAINE

GARNIER Maxime

Ste-anne-sur-vilaine

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
Mandataire
- Gaec les pot'ag (alexandre départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation
filatre)

Intervenants

Le Plessis des Carvesais 35580 GOVEN

Localisation - DGF 2020

Goven

Mandataire
- Chevillard corentin

Intervenants

GAEC LES POT'AG (Alexandre FILATRE)

Localisation - DGF 2020

Laille

Localisation - DGF 2020

3 La Lande 35890 LAILLE

CHEVILLARD Corentin

Nature de la subvention :

PROJET :

FON : 408 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001070
Nombre de dossier : 5

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 600,00 €

2020

Décision

PAR12821 - - HEI01011
Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12540 - D35129479 - HEI01010

2 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12598 - D35129828 - HEI01008

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06741 - D35129727 - HEI01009

2 600,00 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001070 - CP 16/11/20 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Intervenants

Mandataire
- Mady alexandre

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

6 rue des Ecotais 35200 RENNES

MADY Alexandre

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues
2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CA001070 - CP 16/11/20 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12822 - - HEI01012

2020

Référence Progos : CA001070
Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
10 600,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001070 - CP 16/11/20 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

10 600,00 €

Référence Progos : CA001070
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - I - GAEC BIOBIDAINE - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
20 - I - GAEC CHEVRIER - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR TANK
A LAIT
20 - I - GAEC LES TROIS PRES - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
20 - I - GAEC MANCEAU RESTIF - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR
SUR TANK A LAIT
20 - I - GAEC LA MARQUERIE - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
20 - I - GAEC DU GRAND PATIS - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
20 - I - GAEC LA CROIX CHEMIN - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
20 - I - EARL BOUIN - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
20 - I - EARL BOUVIER - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT

Nombre de dossiers 9

HER00411
HER00412
HER00413

HER00410

HER00409

HER00408

HER00407

HER00406

HER00405

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001071 - CP 16/11/20 - ECONOMIE D'ENERGIE

Mandataire
- Earl bouin

Intervenants

Mandataire
- Earl bouvier michel

Intervenants

Mandataire
- Gaec bio bidaine

Intervenants

Mandataire
- Gaec chevrier

Source des informations : logiciel Progos

Le verger

Localisation - DGF 2020

4 La Reculais 35160 LE VERGER

GAEC CHEVRIER

St-m'herve

Localisation - DGF 2020

Le Rocher Bidaine 35500 SAINT M'HERVE

GAEC BIO BIDAINE

St-ganton

Intervenants

Le Bourg 35550 SAINT GANTON

EARL BOUVIER MICHEL

Localisation - DGF 2020

St-just

Localisation - DGF 2020

PARSAC 35550 SAINT-JUST

EARL BOUIN

Nature de la subvention :

PROJET :

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CA001071
Nombre de dossier : 9

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

1 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06781 - - HER00406

1 500,00 €

Subv. prévue

ENT06780 - - HER00405

2 000,00 €

Subv. prévue

ENT04899 - D3581971 - HER00413

2 500,00 €

Subv. prévue

ENT06784 - - HER00412

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

ECONOMIE DES RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE SUR L'EXPLOITATION

CA001071 - CP 16/11/20 - ECONOMIE D'ENERGIE

Intervenants

Mandataire
- Gaec les trois pres

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec manceau restif

Source des informations : logiciel Progos

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2020

Le Haut Rocher 35133 LUITRE

GAEC MANCEAU RESTIF

Localisation - DGF 2020

La Gaudinais 35890 LAILLE

GAEC LES TROIS PRES

Mandataire
- Gaec la marquerie

La Marquerie 35210 PARCE

Localisation - DGF 2020

Laille

Mandataire
- Gaec la croix chemin

GAEC LA MARQUERIE

Val-couesnon

Intervenants

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

La Croix Chemin La Fontenelle 35560 VAL-COUESNON

Localisation - DGF 2020

Parce

Mandataire
- Gaec du grand patis

Intervenants

GAEC LA CROIX CHEMIN

Thourie

Localisation - DGF 2020

Le Grand Pâtis 35134 THOURIE

GAEC DU GRAND PATIS

CA001071 - CP 16/11/20 - ECONOMIE D'ENERGIE

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

1 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06587 - - HER00408

1 200,00 €

Subv. prévue

ENT06782 - - HER00407

1 500,00 €

Subv. prévue

ENT04900 - D3582039 - HER00409

2 000,00 €

Subv. prévue

ENT05287 - D3585589 - HER00411

1 200,00 €

Subv. prévue

ENT06783 - - HER00410

2020

Référence Progos : CA001071
Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos

CA001071 - CP 16/11/20 - ECONOMIE D'ENERGIE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

27 000,00 €

14 300,00 €

Référence Progos : CA001071
Nombre de dossier : 9

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - F - KARINE OLIVIER - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL
20 - F - ELODIE THEBAULT - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL
20 - F - CHRISTIAN ET MARIE-FRANCOISE SOLLIER - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN
DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
20 - F - CROSNIER JEAN-LUC ET CELINE/EARL CROSNIER - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS
EN DIFFICULTE - VOLET TECHNIQUE

Nombre de dossiers 4

HEE02082

HEE02081

HEE02080

HEE02079

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001073 - CP 16/11/20 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Intervenants

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Intervenants

Mandataire
- Olivier karine

Source des informations : logiciel Progos

Bazouges la perouse

Localisation - DGF 2020

La Chauffetais 35560 BAZOUGE LA PEROUSE

OLIVIER KARINE

Nature de la subvention :

PROJET :

Visseiche

Localisation - DGF 2020

La Bourie VISSEICHE

EARL CROSNIER

Nature de la subvention :

PROJET :

FON : 1 280 €

Subventions 2019

Quantité

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 AGRIF003 1 65 928 65738 0 P431

financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée, via la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Référence Progos : CA001073
Nombre de dossier : 4

1 500,00 €

1 500,00 €

Décision

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR03612 - D3578038 - HEE02079

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF003 2 65 928 6574 0 P431

FORFAITAIRE

Subv. prévue

ENT06714 - D35108772 - HEE02082
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF003 1 65 928 65738 0 P431

Coût du projet

CA001073 - CP 16/11/20 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Thebault elodie

Intervenants

Le Rocher Aubry 35420 MELLE

Localisation - DGF 2020

Melle

Intervenants

Mandataire
- Sollier christian et
marie-françoise

THEBAULT Elodie

Retiers

Localisation - DGF 2020

Le Renaudet 35240 RETIERS

SOLLIER Christian et Marie-Françoise

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 AGRIF003 2 65 928 6574 0 P431

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001073 - CP 16/11/20 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

2020

Décision

3 840,00 €

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12830 - - HEE02080

1 280,00 €

Subv. prévue

PAR12831 - - HEE02081

2020

Référence Progos : CA001073
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001073 - CP 16/11/20 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

5 340,00 €

Référence Progos : CA001073
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - F - YVES DUROCHER - CHEQUE CONSEIL
20 - F - MARYLINE VALLET - CHEQUE CONSEIL
20 - F - JEAN-CHARLES BRANDILY - CHEQUE CONSEIL

Nombre de dossiers 3

HEI01013
HEI01014
HEI01015

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001074 - CP 16/11/2020 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Intervenants

Mandataire
- Civam 35 it

Source des informations : logiciel Progos

Geveze

Intervenants

50 Le Tertre sous Bouilland 35850 GEVEZE

VALLET Maryline

Mandataire
- Civam 35 it

La Petite Ville 35170 BRUZ

Localisation - DGF 2020

Bruz

Intervenants

Mandataire
- Civam 35 it

DUROCHER Yves

Localisation - DGF 2020

Betton

Localisation - DGF 2020

La Pierrue 35830 BETTON

BRANDILY Jean-Charles

Nature de la subvention :

PROJET :

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001074
Nombre de dossier : 3

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

272,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12833 - - HEI01014

272,00 €

Subv. prévue

PAR12832 - - HEI01013

272,00 €

Subv. prévue

PAR12834 - - HEI01015

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001074 - CP 16/11/2020 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CA001074 - CP 16/11/2020 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

816,00 €

Référence Progos : CA001074
Nombre de dossier : 3

ANNEXE NOTE F05

Contrat départemental de territoire – Saint Malo Agglomération Programmation actualisée du volet investissement suite à renégociation
Total enveloppe volet 2

4 776 891,06 €

Enveloppe volet engagée

2 299 223,14 €

Enveloppe volet 2 disponible

2 477 667,92 €

Thématique

CULTURE

CULTURE

SOCIAL

SOCIAL

TOURISME

SPORT

ENVIRONNE
MENT
CULTURE

Intitulé de
l’action

Construction
du Musée
Maritime
Construction
d'un
équipement
culturel et
associatif
Construction
d'un centre
intergénérati
onnel
Construction
d'un pôle
socio culturel
Aménageme
nt d'un accès
à la Rance

Nom du
maître
d’ouvrage

Montant HT de
l’action

Montant à la
charge du MO

Montant de
Subvention du
Département

Taux de
subvent
ion

Montant autres
financeurs

Saint Malo

25 000 000,00 €

15 905 656,60 €

998 852,40 €

4,00%

8 095 491,00 €

Cancale

2 350 000,00 €

1 684 260,19 €

411 309,01 €

17,50%

265 000,00 €

La Fresnais

395 000,00 €

302 641,61 €

69 134,91 €

17,50%

25 000,00 €

La
Gouesnière

1 300 000,00 €

1 028 314,15 €

227 532,64 €

17,50%

50 000,00 €

La Ville es
Nonais

60 000,00 €

49 768,35 €

10 501,50 €

17,50%

Miniac
Morvan

2 700 000,00 €

2 239 575,54 €

472 567,79 €

17,50%

Saint
Guinoux

250 000,00 €

99 368,11 €

43 756,27 €

17,50%

108 000,00 €

Saint
Jouan des
Guérets

515 000,00 €

382 178,30 €

90 137,93 €

17,50%

45 000,00 €

PASS
Emploi

248 000,00 €

30 000,00 €

12,10%

SIVU Saint
PÈRE

195 716,00 €

161 466,34 €

34 249,66 €

17,50%

Hirel

512 074,00 €

422 448,19 €

89 625,81 €

17,50%

-

Construction
d'un
complexe
sportif
Création d'un
parcours
pédagogique
Construction
d'un pôle
culturel

-

Pass Mobilité

-

SOCIAL

SOCIAL

TOURISME

Création d'un
espace
d'accueil
pour les
jeunes et les
familles
Création d'un
centre
d'accueil de
groupes avec
hébergement

-

Enveloppe volet 2
programmée

-

2 477 667,92 €
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CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
Communauté
d’agglomération du Pays de
Saint Malo

AVENANT N°1
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU
PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1
2

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOREMATION DU PAYS DE SAINT
MALO
AVENANT n°1 PORTANT RENEGOCIATION DE LA PROGRAMMATION DU
VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE.
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT dûment habilité ;
Et la communauté d’agglomération, ci-après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Monsieur Gilles LURTON, dûment habilité ;

•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 01 octobre 2018 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avis du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 13
février 2020 et du bureau communautaire du 01 octobre 2020, sur le
programme d’actions modifié, résultant d’une concertation avec le comité de
pilotage territorial et contenu dans l’avenant à signer avec LE
DEPARTEMENT, dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoires, et dans le respect des délibérations des différents maîtres
d’ouvrage responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date
du 13 février 2020 autorisant son Président à signer le présent avenant,
expression de son avis et à engager les actions relevant des domaines de
compétence de LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en
date du 16 novembre 2020 approuvant le contenu du présent avenant à
signer avec LA COMMUNAUTE et en autorisant la signature ;

Conformément aux articles 5, 11, 12 et 13 du contrat départemental de territoire, le
bilan d’exécution pour les années 2017-2018-2019 a été établi. Au vu de ce bilan, les
deux parties se sont notamment concertées pour élaborer le présent avenant.
Il est exposé et convenu ce qui suit :

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU
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Article 1 : Objet de l’avenant
Conformément aux articles 5, 9.2, 11, 12 et 13 du contrat départemental de territoire,
le présent avenant a pour objet :
- d’adapter, de modifier et de compléter la programmation prévisionnelle du
volets 2 de la convention, conformément aux règles générales du contrat ;
- d’individualiser et d’affecter le montant de l’enveloppe éventuellement non
répartie en volet 2 lors de la signature du contrat départemental de territoire ;
- d’annexer les programmations annuelles de fonctionnement volet 3
conformément aux règles générales du contrat.
Article 2 : Révision de la programmation
L’annexe A présente le niveau d’engagement du programme d’action au regard des
enjeux contractualisés ainsi que l’appréciation des actions au regard du
développement durable.
L’annexe B acte la réalisation des actions programmées en 2017-2018-2019 et
définit une programmation révisée jusqu’à l’échéance du contrat départemental de
territoire. Elle intègre, le cas échéant, l’affectation éventuellement non répartie en
volet 2.
Article 3 : Dispositions non modifiées
Les dispositions du contrat départemental de territoire et des annexes non modifiées
par le présent avenant continuent à s’appliquer.
Article 4 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.

Fait le ………………………., à Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU PAYS DE
SAINT MALO

Le Président
Jean-Luc CHENUT

Le Président
Gilles LURTON
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AVENANT n°1
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Bilan du programme d’action au regard
des enjeux contractualisés et des actions
au regard du développement durable
Annexe A
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I.

ELEMENTS DE CONTEXTE

En vue de la signature d’un Contrat départemental de territoire pour la période 2017-2021,
les services du Département et de la Communauté de Communes de la Bretagne
Romantique ont co-construit un portrait de territoire - diagnostic partagé et enjeux - qu’ils ont
présenté au Comité de pilotage territorial. Ce portrait de territoire a permis de dégager les
atouts et faiblesses du territoire et identifier les préoccupations principales.
Le Contrat départemental de territoire a été signé le 01 octobre 2018 à Cancale
Une convention de préfiguration a été signée en 2017 pour le volet annuel de
fonctionnement.
Depuis 2017, le comité de pilotage territorial a été mis en place et s’est réuni 6 fois pour
examiner le suivi de l’exécution du contrat départemental de territoire et émettre un avis sur
les programmations annuelles de fonctionnement.
II.

BILAN AU REGARD DES ENJEUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

II.1 – Bilan au regard des enjeux
A partir du portrait de territoire réalisé en co-construction après avoir associé les membres
de la société civile locale, le Département et la Communauté d’agglomération du Pays de
Saint Malo, ont contractualisé sur les enjeux partagés suivants :
Niveau d’engagement du programme d’actions pour chaque enjeu :
Enjeu n°1 : l’accès aux équipements et aux services pour tous, en réponse à la
localisation des services et des habitants …
La question de la réalité et de l’accès aux services pour tous quel que soit le lieu de vie
(localisation, mutualisation, tarification).
Actions engagées :
Construction du centre Aquamalo
Construction d’une aire de CampingCar à Saint Benoit des ondes
Construction d’un complexe sportif à Saint Coulomb
Création d’un terrain de glisse « PumpTrack » à Saint Père Marc en Poulet
Actions non engagées :
Construction du Musée maritime et de ses réserves à Saint Malo
Construction d’un équipement culturel et associatif à Cancale
Construction d’un centre intergénrationnel à La Fresnais
Construction d’un pôle soico-culturel à La Gouesnière
Aménagement d’un accès à la Rance à La Ville es Nonais
Construction d’un complexe sportif à Miniac Morvan
Création d’un parcours pédagogique à Saint Guinoux
Construction d’un pôle culturel à Saint Jouan des Guérets

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU
PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1
7

Enjeu n°2 : un logement accessible et diuversifié, en réponse au constat d’un territoire
qui accueille de nombreux visiteurs saisonnier mais perdant des habitants permanents …
La question de l’adaptation de l’offre de logements aux besoins / attentes des populations
pour réduire la tension sur le marché et créer les conditions d’un parcours résidentiel.
Pas d’action inscrite
Enjeu n°3 : la gestion plus éconôme et solidaire des ressources, en anticipation des
tensions susceptibles d’affecter le territoire …
Un territoire avec des potentialités à préserver pour garantir son développement futur.
Pas d’action inscrite
Deux projets annulés, la création d’un parcours pédagogique à Lillemer et la construction
d’un équipement sportif à Saint Suliac

II.2 – Bilan au regard du développement durable
4 actions ont été engagées sur la période 2017-2020 au 31 octobre 2020, à savoir :
-

Construction du centre Aquamalo
Construction d’une aire de CampingCar à Saint Benoit des ondes
Construction d’un complexe sportif à Saint Coulomb
Création d’un terrain de glisse « PumpTrack » à Saint Père Marc en Poulet

Chacune de ces actions a été évaluée au regard d’une grille de développement durable qui
permet d’obtenir la synthèse suivante (exemple) :

Valeur moyenne des actions du CDT (volet 2):

La lutte contre le changement climatique
6,00
Les déterminants du développement durable:
4,00
La préservation de la biodiversité, la protection
participation,pilotage, transversalité,
des milieux et des ressources
2,00
évaluation partagée et amélioration continue
0,00
Les dynamiques de développement suivant des
modes de production et de consommation
responsables

L'épanouissement de tous les êtres humains

La cohésion sociale et la solidarité entre les
territoires et les générations
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU
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Au global, on peut retenir de ce radar les éléments suivants :
-

-

répondent particulièrement aux thématiques du développment humain et de la
cohésion sociale, ce qui correspond aux actions de développment de services à la
population,
par ailleurs la construction de centre Aquamalo a bénéficié d’une attention importante
sur la performance thermique du bâtiment et la gestion de l’eau.
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AVENANT n°1
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Les opérations
Annexe B
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SPORT

SPORT

TOURISME

SPORT

1

1

3

1

Construction d'un
complexe sportif

Création d'un terrain
de glisse "Pump
Track"
Construction d'une
aire de camping car

Construction du
centre AQUAMALO

Intitulé de l’action

Saint Coulomb

Saint Benoit des
Ondes

Saint Père Marc en
Poulet

Communauté
d'agglomération du
Pays de Saint Malo

Nom du maître
d’ouvrage

2 053 043,00 €

223 012,40 €

126 000,00 €

31 015 620,00
€

Montant HT
de l’action

1 586 987,85 €

143 907,40 €

54 313,53 €

24 210 596,00
€

Montant à la
charge du MO

341 055,15 €

34 105,52 €

21 486,47 €

1 902 576,00 €

Montant de
Subvention du
DEPARTEMENT

17,05%

17,05%

17,05%

6,13%

Taux de
subvention du
DEPARTEMENT

125 000,00 €

45 000,00 €

50 000,00 €

4 902 448,00
€

Montant
autres
financeurs
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Thématique

Enjeu

2019

2018

2018

2018

11

Année
d’engagement

Le tableau ci-dessous présente la liste des opérations engagées par la Commission permanente du Conseil départemental pour les années
2017, 2018, 2019 et 2020 jusqu’à la Commission permanente du 12 octobre 2020 incluse.

A. La programmation pour 2017, 2018, 2019 et 2020 : liste des opérations engagées par la Commission permanente (cf.
article 8 de la convention)

ACTIONS DU VOLET 2
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

CULTURE

CULTURE

SOCIAL

SOCIAL

TOURISME

SPORT

ENVIRONNE
MENT

1

1

1

1

3

1

3

Construction
du Musée
Maritime
Construction
d'un
équipement
culturel et
associatif
Construction
d'un centre
intergénérati
onnel
Construction
d'un pôle
socio culturel
Aménageme
nt d'un accès
à la Rance
Construction
d'un
complexe
sportif
Création d'un
parcours
pédagogique

Intitulé de
l’action

Saint Guinoux

Miniac Morvan

La Ville es
Nonais

La Gouesnière

La Fresnais

Cancale

Saint Malo

Nom du maître
d’ouvrage

250 000,00 €

2 700 000,00 €

60 000,00 €

1 300 000,00 €

395 000,00 €

2 350 000,00 €

25 000 000,00
€

Montant HT
de l’action

99 368,11 €

2 239 575,54 €

49 768,35 €

1 028 314,15 €

302 641,61 €

1 684 260,19 €

15 905 656,60
€

Montant à la
charge du MO

43 756,27 €

472 567,79 €

10 501,50 €

227 532,64 €

69 134,91 €

411 309,01 €

998 852,40 €

Montant de
Subvention du
DEPARTEMENT

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

Taux de
subvention
du
DEPARTEM
ENT
4,00%

108 000,00
€

-

-

50 000,00 €

25 000,00 €

265 000,00
€

8 095
491,00 €

Montant
autres
financeurs
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Thématique

Enj
eu

2021

2020

2021

2021

2021

2020

2021

12

Année
d’engage
ment

Le tableau ci-dessous présente les actions prévisionnelles proposées par LA COMMUNAUTE et LE DEPARTEMENT dans le cadre de
l’enveloppe du volet 2.

B. La programmation pour 2020-2021 : liste des opérations programmées (cf. article 8 de la convention)

SOCIAL

SOCIAL

TOURISME

1

1

3

Création d'un
espace
d'accueil
pour les
jeunes et les
familles
Création d'un
centre
d'accueil de
groupes avec
hébergement

Construction
d'un pôle
culturel
Pass Mobilité

Hirel

SIVU ST PÈRE

PASS Emploi

Saint Jouan des
Guérets

512 074,00 €

195 716,00 €

248 000,00 €

515 000,00 €

422 448,19 €

161 466,34 €

382 178,30 €

89 625,81 €

34 249,66 €

30 000,00 €

90 137,93 €

17,50%

17,50%

12,10%

17,50%

-

-

-

45 000,00 €
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CULTURE

1

2021

2021

20221

2021
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Organisation
concerts

Exposition
des
œuvres
des
Frères Eugène et
Augustin Feyen,

CULTURE

CULTURE

de

Organisation du
concert
de
Sainte-Cécile

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Organisation du
salon
"Solidor
Métiers d'Art"
Promotion de la
musique
classique
de
cornemuse
les
"25ème
Gallèseries"

CULTURE

de

Intitulé
l’action

Thématique

Association La
Route
des
Orgues
en
Pays de SaintMalo
Association
Des Amis de
Bisquines
et
du
Vieux
Cancale

Association
Centre Culturel
Breton
Association
Fanfare SaintMaurice

Association
Malo Métiers
d'Art
Association
Pibroc'h
en
Bord de Mer

Nom
du
maître
d’ouvrage

410,00

24 505,00
€

11 160,00
€

17 025,00
€

23 870,00
€

7
€

23 980,00
€

Montant
TTC
de
l’action

19 505,00 €

4 960,00 €

14 825,00 €

11 620,00 €

5 510,00 €

18 180,00 €

Montant à
la charge
du MO

Taux
de
subvention
du
DEPARTEMENT

3,34%

13,50%

3,98%

8,81%

12,54%

8,16%

Subvention du
DEPARTEMENT

800,00 €

1 000,00 €

950,00 €

1 500,00 €

1 400,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

4 800,00 €

700,00 €

11 300,00 €

900,00 €

5 000,00 €

autres
financeurs

Montant
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ENJEU

A– Programmation 2017

ACTIONS DU VOLET 3
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

14

Valorisation, par
la
danse
traditionnelle
bretonne,
du
patrimoine
immatériel
du
Clos-Ratel,
Manifestation
culturelle intitulée
"Livres au jardin"
Organisation des
rencontres
poétiques et la
remise de trois
prix de poésie
internationale
Coproduction
avec la Société
Cinextra d' un film
sur la vie des
Terre-neuvas
durant la période
1945-1993
Organisation du
festival
international du
cirque
de
Bretagne
Actions
de
collectage et de
transmission des
répertoires
maritimes
Organisation du
festival de théâtre
"Les Gallo pins"
Association
Compagnie
Farce Bleue

Association
Festival
International
du Cirque de
Bretagne
Association
Phare Ouest

Association
Mémoire
et
Patrimoine des
Terre-Neuvas

Commune de
Saint-Jouandes-Guérets
Association
Rencontres
Poétiques
Internationales
de Bretagne

Association
Cercle
Celtique
en
Dériole

000,00

23 850,00
€

34 200,00
€

18 550,00
€

69 826,00
€

10 900,00
€

5
€

22 359,00
€

15 150,00 €

8 400,00 €

6 600,00 €

37 826,00 €

2 900,00 €

0,00 €

11 100,00 €

11,18%

50,00%

36,70%

7,16%

28,03%

14,62%

23,48%

2 500,00 €

2 500,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

5 200,00 €

5 000,00 €

5 600,00 €

3 100,00 €

20 800,00 €

6 750,00 €

27 000,00 €

4 000,00 €

2 500,00 €

8 759,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

15

Organisation du
festival
de
la
bande-dessinée
et de l'image
Organisation du
festival "La route
du rock"

CULTURE

Association
Rock Tympan

Association
Quai
des
Bulles

Association
Musique
au
Large

1
717
546,57 €

793
727,00 €

291
180,00 €

370
000,00 €

98 800,00
€

30 612,00
€

Association
Centre
Régional
d'Archéologie
d'Alet - CeRRA

Association
Syndicat
d'Initiative
One,
Two,
three, fort
Association
Arts et cultures
traditionnels du
monde

41 234,41
€

Association La
Bisquine
Cancalaise

1
391
944,37 €

703 727,00
€

35 180,00 €

150 000,00
€

56 800,00 €

28 112,00 €

2 340,00 €

48,50%

3,27%

12,15%

9,46%

12,02%

4,41%

2,07%

20 000,00 €

1 000,00 €

12 000,00 €

35 000,00 €

35 000,00 €

35 000,00 €

35 625,00 €

289 977,20 €

55 000,00 €

221 000,00 €

185 000,00 €

30 000,00 €

1 500,00 €

18 894,41 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Fonctionnement
de l'association
impacté par des
travaux
exceptionnels
Soutien
à
l'association pour
la recherche et
l'animation
culturelle
en
archéologie
à
Lillemer,
les
initiatives
culturelles au Fort
de
Saint-Père
dont le spectacle
historique
Organisation du
festival
international
"Folklores
du
monde"
le
festival
"Classique
au
large"

CULTURE

16

Commune
la
Ville
nonais

Commune
Lillemer

de
es

de

Association
Chœurs
du
Festival
de
Musique
Sacrée
Commune de
Saint-Suliac

Association
Fédératon
War'l
Leur
d'ille-et-Vilaine
Association
Identités
Plurielles
Association
Phare Ouest

Association La
Bisquine
Cancalaise

375,00

620,00

7
€

2
€

3
€

000,00

000,00

000,00

94 900,00
€

51 300,00
€

7
€

2
€

83 600,00
€

3 500,00 €

0,00 €

0,00 €

8 223,46 €

27 900,00 €

875,00 €

2 120,00 €

47 600,00 €

12,56%

19,08%

6,78%

13,65%

15,99%

50,00%

50,00%

50,00%

10 500,00 €

500,00 €

500,00 €

7 000,00 €

15 176,54 €

1 500,00 €

1 000,00 €

3 500,00 €

0,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

71 500,00 €

16 400,00 €

6 000,00 €

0,00 €

25 500,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

CULTURE

CULTURE

Entretien
des
sentiers
de
randonnée
d'intérêt local

Organisation de
cinq conférencesdébats
l'organisation de
la 18ème édition
du festival "Les
Bordées
de
Cancale"
Organisation du
festival
de
musique sacrée à
la
Cathédrale
Saint-Vincent
Entretien
des
sentiers
de
randonnée
d'intérêt local
Entretien
des
sentiers
de
randonnée
d'intérêt local

CULTURE

CULTURE

Organisation
d'une
manifestation
fêtant le 30ème
anniversaire du
bateau
Promotion et la
diffusion de la
culture bretonne

CULTURE

17

Ouverture
d'un
lieu
d'accueil
enfants-parents LAEP itinérant
Exposition
de
photos,durant le
mois
de
l’économie
sociale
et
solidaire,

SOCIAL

Association Le
Lien

Association
Radioamateurs
de la Côte
d'Emeraude ARACE
Association
Tricotin

Commune de
Saint-Benoîtdes-Ondes

Commune de
La Fresnais

Commune de
Miniac-Morvan

Commune de
Saint-Coulomb

000,00

500,00

981,68

153,24

000,00

10 740,00
€

73 116,00
€

6
€

2
€

9
€

2
€

2
€

6 540,00 €

13 520,00 €

2 500,00 €

0,00 €

1 990,84 €

1 076,62 €

1 000,00 €

50,00%

50,00%

44,99%

50,00%

16,67%

13,68%

25,14%

1 000,00 €

1 076,62 €

4 490,84 €

1 250,00 €

1 000,00 €

10 000,00 €

2 700,00 €

1 500,00 €

49 596,00 €

2 500,00 €

1 250,00 €

3 500,00 €

0,00 €

0,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

SOCIAL

SOCIAL

LECTURE
PUBLIQUE

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Mise en place
d'un tapis pour
faciliter l'accès à
la plage pour les
personnes
à
mobilité réduite
Entretien
des
sentiers
de
randonnée
d'intérêt local
Création
d'un
circuit "Vélo des
Biez"
et
d'un
"circuit pédestre
entre Baie et
Marais"
Acquisition
d'outils
multimédia
destinés à la
bibliothèque
Promotion
du
radioamateurisme
par la formation
pour l'examen

ENVIRONNEMENT

18

Accueil
sous
l'égide de la FF
de handball, des
équipes
de
France
et
internationales de
Handball

SPORT

Association
Aéro-modèleClub de la
Côte
d'Emeraude AMCCE
Association
Cercle
Jules
Ferry -Section
handball

Association
UFOLEP 35

Association
Jeanne d'Arc

Association
Jeanne d'Arc TCJA

Association En
Route Vers Le
Permis

850,00

18 100,00
€

12 000,00
€

15 300,00
€

2
€

14 720,00
€

37 500,00
€

14 800,00 €

10 500,00 €

12 200,00 €

0,00 €

12 920,00 €

5 000,00 €

26,67%

3,40%

29,82%

6,54%

12,50%

12,71%

10 000,00 €

500,00 €

850,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

2 300,00 €

1 000,00 €

0,00 €

2 100,00 €

2 000,00 €

1 300,00 €

22 500,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Préparer
aux
épreuves
du
"Permis
de
conduire",
un
groupe de 12
personnes
intégrée
au
"Circuit national
des
grands
tournois",
avec
une
animation
découverte
du
tennis
ouverte
aux de 5 à 8 ans
Organisation d'un
stage
"Acro
Urbain" pour les
jeunes
des
quartiers
prioritaires
de
Saint-Malo,
Organisation de
la manifestation
"Playa Tour"
Organisation de
la compétition de
course de drones
"FPV-Racing"

SOCIAL

19

Organisation de
la manifestation
"Tennis
en
liberté"
Constitution d'une
équipe de haut
niveau,pour
participer au tour
de France à la
voile 2017
Activités
de
plongée
proposées à ces
adhérents,et
activités
pédagogiques à
destination
de
110 collegiens

SPORT

Association
Saint-Malo
Plongée
Emeraude

Association
Société
Nautique de la
Baie de SaintMalo - SNBSM

Association
Jeanne d'Arc TCJA

Association
Cercle
Jules
Ferry -Section
athlétisme
Association
Office
des
sports Mesnil
et Rance

Association
Surf School

Association
Jeanne d'Arc TCJA

314,00

260
137,00 €

107
000,00 €

5
€

15 200,00
€

29 600,00
€

20 500,00
€

266
280,00 €

220 802,00
€

62 000,00 €

2 414,00 €

1 800,00 €

11 600,00 €

14 500,00 €

226 280,00
€

14,63%

13,51%

52,63%

22,58%

14,02%

3,57%

3 000,00 €

4 000,00 €

8 000,00 €

1 200,00 €

15 000,00 €

9 295,00 €

331 914,00 €

1,13%

3 000,00 €

30 040,00 €

30 000,00 €

1 700,00 €

5 400,00 €

14 000,00 €

3 000,00 €

37 000,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

Total Programmé

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

6ème édition du
tournoi
international de
tennis
féminin
"Open Emeraude
Solaire"
Organisation du
challenge
national
"Wind
Foil"
Développement
de
l'activité
"Santé, loisirs,
bien-être"
Fonctionnement
de l'office des
sports

SPORT

20

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

1

3

1

1

1

1

1

1

du

de

Diffusion
jazz

de

Festival
"Classique au
large"
Les salons d'art
en hiver et en
été
Concerts
d'orgue sur le
territoire
malouin

Festival de la
bande-dessinée
et de l'image
projetée
Concerts
de
musique
de
chambre

"La route
rock"
"Lumières
d'histoire"

Intitulé
l’action

Association
Musique
en
Pays de SaintMalo
Association
Musique
au
Large
Association
Malo Métiers
d'Art
Association La
Route
des
Orgues
en
Pays de SaintMalo
Association La
Compagnie
des Jazz

Association
Rock Tympan
Association
One
Two
Three Fort
Association
Quai
des
Bulles

Nom
du
maître
d’ouvrage

21 130,00 €

12 960,00 €

50 319,00 €

352 180,00
€

11 370,00 €

887 000,00
€

2
253
818,07 €
305 500,00
€

Montant
TTC
de
l’action

18 330,00
€

5 560,00 €

45 519,00
€

184
180,00 €

70,00 €

541
000,00 €

1
715
998,65 €
253
500,00 €

Montant à
la charge
du MO

Taux
de
subvention
du
DEPARTEMENT

1,59%
7,20%

3,38%

12,31%

8,52%

1,59%

10,80%

4,73%

Subvention
du
DEPARTEMENT

35 725,00 €
22 000,00 €

30 000,00 €

1 400,00 €

30 000,00 €

800,00 €

1 400,00 €

1 000,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

Thématique

ENJEU

B- Programmation 2018

1 800,00 €

6 000,00 €

4 000,00 €

21

138 000,00 €

9 900,00 €

316 000,00 €

30 000,00 €

502 094,42 €

autres
financeurs

Montant

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

1

1

1

1

1

1

3

1

3

au

le festival
musique
classique
cornemuse
de

de

Valorisation du
patrimoine
immatériel
du
Clos-Ratel
Deux Concerts

Festival
"Les
Gallo pins"

"Livres
jardin"

Festival
"Les
Gallèseries"

Publications
archéologiques

Festival
de
musique sacrée

Festival
international du
cirque
de
Bretagne

Conférencesdébats

Association
Identités
Plurielles
Association
Festival
International
du Cirque de
Bretagne
Association
Chœurs
du
Festival
de
Musique
Sacrée
Association
Centre
Régional
d'Archéologie
d'Alet - CeRRA
Association
Centre Culturel
Breton
SAINT JOUAN
DES
GUERETS
Association
Compagnie
Farce Bleue
Association
Cercle
Celtique
en
Dériole
Association
Fanfare SaintMaurice
Association
Pibroc'h
en
Bord de Mer
6 530,00 €

29 800,00 €

17 644,00 €

24 350,00 €

7 500,00 €

17 470,00 €

40 920,84 €

124 600,00
€

16 303,07 €

6 575,00 €

4 630,00 €

24 800,00
€

13 885,00
€

15 250,00
€

0,00 €

7 080,00 €

20 920,84
€

56 176,00
€

4 353,07 €

575,00 €

15,21%

31,90%

10,03%

3,67%

5,44%

50,00%

24,64%

8,50%

6,71%

15,31%

1 000,00 €

5 200,00 €

12 500,00 €

1 500,00 €

950,00 €

3 750,00 €

6 000,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

CULTURE

1

900,00 €

3 000,00 €

2 259,00 €

3 100,00 €

3 750,00 €

9 440,00 €

22

18 500,00 €

55 924,00 €

6 750,00 €

5 000,00 €

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

3

3

1

1

1

3

1

du

Manifestation
pour le 50ème
anniversaire
Plerguer-Lette
Rassemblement
villes
européennnes
liées par Saint
Colomban
Les automnales
2018

Festival
Folklores
Monde

Collectage de
chants
traditonnels du
patrimoine
maritime
la
19ème
édition
"Les
Bordées
de
CANCALE"
deux
expositions
"Les cancalais
et
"Roger
VERCEL - De la
grande guerre à
la Caravane de
Pâques"
Festival
C.L.E.F. de Sol

Association La
Halle à Marées

Association
Les
Amis
Bretons
de
Colomban

Association
Amicale
Laïque
Association
Arts
et
Cultures
Traditionnels
du Monde
PLERGUER

Association
Des Amis de
Bisquines
et
du
Vieux
Cancale

Association
Phare Ouest

Association
Phare Ouest

47 050,00 €

31 900,00 €

15 500,00 €

256 680,00
€

26 800,00 €

27 401,00 €

80 000,00 €

18 000,00 €

35 850,00
€

19 900,00
€

3 000,00 €

56 680,00
€

16 900,00
€

21 701,00
€

33 000,00
€

8 000,00 €

11,05%

5 200,00 €

7,79%

20 000,00 €

12,54%

19,40%

5 200,00 €

4 000,00 €

10,95%

3 000,00 €

32,26%

13,75%

11 000,00 €

5 000,00 €

27,78%

5 000,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

CULTURE

3

6 000,00 €

8 000,00 €

7 500,00 €

23

180 000,00 €

4 700,00 €

2 700,00 €

36 000,00 €

5 000,00 €

ENFANCE
JEUNESSE

ENFANCE
JEUNESSE

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

SOCIAL

SPORT

1

1

3

3

3

3

1

3

1

1

Valorisation de
l'œuvre
de
Roger VERCEL
Préparation
adaptée
au
Permis
de
conduire
Opération
"Playa Tour"

Activité
de
broyage
/
Jardins
partagés
Entretien
des
sentiers
de
randonnée
Tablettes
en
bibliothèque

PDIPR

PDIPR

50ème
anniversaire du
jumelage entre
Plerguer
et
Lette
Fonctionnement
du lieu d'accueil
enfants-parents
Sensibilisation
des jeunes aux
moyens
de
communication

Association
UFOLEP 35

Association En
Route Vers Le
Permis

SAINT JOUAN
DES
GUERETS
CANCALE

LILLEMER

Association
Radioamateurs
de la Côte
d'Emeraude ARACE
LA VILLE ES
NONAIS
MINIAC
MORVAN
Association
Les Marteaux
du Jardin

Association
Tricotin

Association
Comité
de
Jumelage
Plerguer-Lette

15 715,00 €

22 342,00 €

18 158,72 €

3 171,20 €

2 000,00 €

66 313,00 €

2 153,53 €

3 000,00 €

19 130,00 €

73 116,00 €

63 630,00 €

11 715,00
€

11 171,00
€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

34 877,00
€

1 076,77 €

1 500,00 €

16 130,00
€

33 516,00
€

51 130,00
€

7,86%

13,68%

7,84%

50,00%
50,00%
5,82%

50,00%

50,00%

30,00%

50,00%

9,55%

5 000,00 €

10 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €
1 076,76 €
3 862,00 €

1 000,00 €

1 585,60 €

5 447,62 €

11 171,00 €

1 500,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

CULTURE

1

2 500,00 €

0,00 €

24

12 711,10 €

1 585,60 €

1 000,00 €

27 574,00 €

0,00 €

0,00 €

1 500,00 €

29 600,00 €

7 500,00 €

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

3

1

1

1

1

1

1

Rencontre
de
handball
préparant
la
saison de LDL
Stars Ligue
Accueil
des
équipes
de
handball
U18
de France et

Activités
pédagogiques
et nautiques /
collégiens
de
Duguay Trouin
Championnat
de France de
gymnastique
rythmique

Open
international de
tennis féminin

Championnat
de France de
"Basket
Ball
Sport Adapté"
Préparation
d'une l'équipe
pour le tour de
France à la
voile en 2018
Tournois
de
tennis d'été

Association
Cercle
Jules
Ferry -Section
handball

Association
Union
Générale
Sportive
de
l'Enseignement
Libre - UGSEL
35
Association
Cercle
Jules
Ferry - Section
handball

Association
Sport Adapté
Côte
d'Emeraude
Association
Société
Nautique de la
Baie de SaintMalo - SNBSM
Association
Jeanne d'Arc
de Saint-Malo TCJA
Association
Jeanne d'Arc
de Saint-Malo TCJA
Association
Saint-Malo
Plongée
Emeraude

26 740,00 €

13 200,00 €

18 930,00 €

19 944,00 €

272 976,35
€

6 360,00 €

130 000,00
€

7 000,00 €

20 240,00
€

9 700,00 €

13 430,00
€

8 166,00 €

205
976,35 €

5 360,00 €

83 000,00
€

4 800,00 €

21,43%

13,08%

7,86%

1,10%

39,50%

7,92%

15,15%

11,22%

1 500,00 €

17 000,00 €

500,00 €

3 000,00 €

7 878,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

SPORT

1

3 500,00 €

1 500,00 €

4 000,00 €

3 900,00 €

25

64 000,00 €

500,00 €

30 000,00 €

700,00 €

SPORT

SPORT

SPORT

1

1

1

CULTURE

CULTURE

1

1

Fete des DORIS

Ateliers d'écriture et
élaboration
d'un
magazine
d'informations
cultuelles

Intitulé de l’action

Opération
"Handipétanques"
Fonctionnement
de l'office des
sports

Championnat
de France de
drones

"Santé, loisirs,
bien-être"

pays

ADVR

Association Bruits
de Remparts

7 874,00 €

5 430,00 €

30,20%

7,72%

48,19%

3 549,00 €

2 000,00 €

8 000,00 €

6 559,00 €

2 480,00 €

16,70%

1 315,00 €

1 050,00 €

Taux
de
subvention du
DEPARTEMEN
T
19,34%

Subvention du
DEPARTEMENT

313 694,98 €

13,51%

4 000,00 €

Montant à la
charge
du
MO

3 100,00 €

21 696,00
€

8 001,00 €

11 600,00
€

Montant
TTC
de
l’action

16 600,00 €

25 896,00 €

11 750,00 €

29 600,00 €

Nom du maître
d’ouvrage

Association
Cercle
Jules
Ferry -Section
athlétisme
Association
Aéro-modèleClub de la
Côte
d'Emeraude AMCCE
Association
Demain
J'ai
Vingt Ans
Association
Office
des
sports Mesnil
et Rance

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

Thématique

ENJEU

C- Programmation 2019

Total Programmé

SPORT

1

d'un
étranger

0,00 €

1 900,00 €

26

Montant
Autre
financeurs

5 500,00 €

2 200,00 €

200,00 €

14 000,00 €

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

1

1

1

1

1

1

et

des

Festival
international
du
cirque de Bretagne

transmission
répertoires
maritimes
collectage

"Livres au jardin"

fonctionnement du
musée de Cancale

Recherche
et
animation culturelle
en archéologie

Concerts gratuits de
musique
de
chambre

Valorisation
patrimoniale
de
l'orgue et concerts

Association
Festival
International
Cirque
Bretagne

Association
Phare Ouest

du
de

SAINT
JOUAN
DES GUERETS

Association Des
Amis
de
Bisquines et du
Vieux Cancale

Association
Centre Régional
d'Archéologie
d'Alet - CeRRA

Association
Musique en Pays
de Saint-Malo

Association
La
Route
des
Orgues en Pays
de Saint-Malo

18 992,17 €

107 000,00
€

7 500,00 €

9 164,55 €

61 880,80 €

11 370,00 €

10 860,00 €

7 042,17 €

72 500,00 €

3 750,00 €

5 934,55 €

40 780,80 €

70,00 €

4 260,00 €

2,42%

35,24%

50,00%

4,67%

1 500,00 €

3 230,00 €

3 750,00 €

5 000,00 €

27,38%

13,19%

1 500,00 €

5 200,00 €

12,89%

1 400,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

CULTURE

1

6 750,00 €

27

29 500,00 €

0,00 €

0,00 €

19 600,00 €

9 800,00 €

5 200,00 €

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

1

1

1

1

1

1

1

et
des

Festival de musique
classique
de
cornemuse

Valorisation
transmission
savoir-faire
artisanaux

Conférences-débats
/
questions
de
société

Valorisation de l'art
brut des rochers
sculptés

"Fort en Guinguette"

La 20ème édition du
festival
"Les
Bordées
de
Cancale"
Festival de musique
sacrée

Festival de théâtre
"Les Gallo pins"

Association
Pibroc'h en Bord
de Mer

Association Malo
Métiers d'Art

Association
Identités
Plurielles

Association Les
Amis de l'Abbé
Fouré

Association One
Two Three Fort

Association
Chœur
du
Festival
de
Musique Sacrée

Association
Phare Ouest

Association
Compagnie Farce
Bleue

9 164,55 €

67 060,00 €

6 315,00 €

51 516,00 €

74 410,00 €

126 155,00
€

107 000,00
€

24 500,00 €

5 934,55 €

55 260,00 €

75,00 €

18 754,00 €

48 410,00 €

55 231,00 €

52 500,00 €

15 400,00 €

24,49%

12,15%

9,91%

21,50%

8,74%

23,75%

1,19%

35,24%

6 000,00 €

13 000,00 €

12 500,00 €

16 000,00 €

4 500,00 €

1 500,00 €

800,00 €

3 230,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

CULTURE

1

0,00 €

28

11 000,00 €

4 740,00 €

28 262,00 €

10 000,00 €

58 424,00 €

41 500,00 €

3 100,00 €

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

1

1

1

1

1

1

Festival Classique
au Large

Festival
de
la
bande-dessinée et
de l'image projetée

Festival "La route du
rock"

Festival Hello birds

"La
francophonie
dans tous ses états"

Aménagement d'un
circuit intenationnal
lié
à
SaintColomban

Les 20 ans de la
Compagnie
/
Concert les 14 et 15
juin 2019

La
des

HB

Association
Musique au Large

Association Quai
des Bulles

Association Rock
Tympan

Association
Production

Association
Cercle
International de la
Francophonie du
Grand Ouest

Association Les
Amis Bretons de
Colomban

Association
Compagnie
Jazz

336 180,00
€

735 320,00
€

2
231
484,20 €

203 820,00
€

94 350,00 €

24 180,00 €

9 000,00 €

170 680,00 €

411 820,00 €

2 189 571,39
€

121 320,00 €

40 850,00 €

18 180,00 €

6 000,00 €

33,33%

8,27%

2,65%

2,21%

1,88%

3,74%

8,18%

3 000,00 €

2 000,00 €

2 500,00 €

4 500,00 €

41 912,81 €

27 500,00 €

27 500,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

CULTURE

1

29

138 000,00 €

296 000,00 €

0,00 €

78 000,00 €

51 000,00 €

4 000,00 €

0,00 €

ENFANCE
JEUNESSE

ENVIRONNEME
NT

ENVIRONNEME
NT

ENVIRONNEME
NT

ENVIRONNEME
NT

HABITAT

1

1

1

1

1

2

Etude
Logement
saisonniers

PDIPR

PDIPR

PDIPR

Cinquantième
anniversaire de la
borne kilométre 0

Fonctionnement du
LAEP itinérant

Festival "Folklores
du monde"

SMA

LA VILLE
NONAIS

ES

LE TRONCHET

LILLEMER

Association des
amis des chemins
de ronde d'Ille et
Vilaine et de la
Côte d'Emeraude

Association
Tricotin

Association Arts
et
Cultures
Traditionnels du
Monde

23 662,80 €

8 357,18 €

6 902,40 €

2 000,00 €

4 970,00 €

57 620,00 €

251 680,00
€

11 831,40 €

4 178,59 €

3 451,20 €

1 000,00 €

3 670,00 €

7 220,00 €

64 180,00 €

10,93%

17,36%

16,10%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

27 500,00 €

10 000,00 €

800,00 €

1 000,00 €

3 451,20 €

4 178,59 €

11 831,40 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

CULTURE

1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

30

40 400,00 €

160 000,00 €

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SPORT

SPORT

1

1

1

1

1

1

Tournois de tennis
d'été

Journée découverte
sport adapé

Préparation
aux
épreuves du Permis
de
conduire
/
bénéficiaires
de
minima-sociaux

Apprentissage de la
langue française /
étrangers t

le
soutien
à
l'intervention auprès
du public jeune en
situation
de
handicap

Fonctionnement de
la
plateforme
"Mobilité : Pass
Mobililté"

sensibilisation des
jeunes
au
radioamateurisme

En
Le

Association
Jeanne d'Arc de
Saint-Malo
TCJA

Association Sport
Adapté
Cote
d'Emeraude

Association
Route Vers
Permis

Association
Alliance
Française SaintMalo Bretagne

Association
Demain J'ai Vingt
Ans

Association Pass
Emploi

Association
Radioamateurs
de
la
Côte
d'Emeraude
ARACE

6 110,00 €

2 960,00 €

47 080,00 €

118 000,00
€

8 690,00 €

58 500,00 €

6 960,00 €

5 110,00 €

2 460,00 €

15 540,00 €

74 500,00 €

500,00 €

49 916,00 €

3 960,00 €

21,55%

14,67%

46,03%

0,85%

50,00%

16,89%

8,18%

1 500,00 €

8 584,00 €

4 000,00 €

1 000,00 €

23 540,00 €

500,00 €

500,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

JEUNESSE

1

500,00 €

0,00 €

8 000,00 €

31

42 500,00 €

4 190,00 €

0,00 €

1 500,00 €

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

1

1

1

1

1

1

Côte

à
des

Circuit sportif J80

Activités
pédagogiques
destination
collégiens

Fonctionnement de
l'Office des Sports

Open 35 de SaintMalo
de
tennis
féminin

Rencontre
de
handball entre clubs
de la LDL Star Ligue

Playa tour

Trail de la
d'Emeraude

Association
Société Nautique
de la Baie de
Saint-Malo

Association SaintMalo
Plongée
Emeraude

Association Office
des Sports Mesnil
et Rance

Association
Jeanne d'Arc de
Saint-Malo
TCJA

Association
Cercle
Jules
Ferry - Section
handball

UFOLEP

Association SaintMalo
Sports
Loisirs

40 000,00 €

24 420,00 €

15 250,00 €

274 664,00
€

13 300,00 €

15 560,00 €

12 200,00 €

14 000,00 €

11 900,00 €

650,00 €

203 664,00 €

10 300,00 €

10 560,00 €

9 600,00 €

15,04%

1,09%

52,46%

35,10%

2 000,00 €

3 000,00 €

8 000,00 €

8 572,00 €

27,50%

9,64%

1 500,00 €

11 000,00 €

6,56%

800,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

SPORT

1

32

15 000,00 €

3 948,00 €

6 600,00 €

68 000,00 €

1 000,00 €

3 500,00 €

1 800,00 €

Prix de poésie

PDIPR

CULTURE

ENVIRONNEME
NT

CULTURE

CULTURE

1

1

Les Automnales 2020

Association
La Halle à
Marée

Association
Musique au
large

Nom
du
maître
d’ouvrage

MINIAC
MORVAN

ASS
rencontre
poétiques
internationales

Association
Sports et Loisirs
Adaptés
de
Bretagne

Organisation d'un festival
de musique classique

Intitulé de l’action

de

Association
Cercle
Jules
Ferry - Section
handball

30 890,00 €

230 000,00
€

Montant
TTC
de
l’action

2 073,92 €

9 500,00 €

10 300,00 €

25 320,00 €

9,71%

10,53%

50,00%

1 000,00 €

1 000,00 €

1 036,96 €

25 290,00 €

67 000,00 €

8,42%

2 600,00 €

25 000,00 €

Taux
de
subvention
du
DEPARTEME
NT
10,87%

Subvention du
DEPARTEMEN
T

330 181,96 €

13,82%

3 500,00 €

Montant à la
charge du MO

1 036,96 €

8 500,00 €

8 700,00 €

18 820,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

Thématique

Enjeu

D- Programmation 2020 (pour mémoire)

Total Programmé

l'organisation
sorties en mer

SPORT

1

Stage National des
U18 de Handball
entre l'équipe de
France
et
du
Portugal

SPORT

1

3 000,00 €

33

138 000,00 €

Montant
Autre
financeurs

600,00 €

3 000,00 €

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fête des Doris

Exposition Histoire de
l'agriculture
et
du
maraichage au pays de
Cancale
Soutien à l'association
recherche et animation
culturel en archéologie

Ateliers d'écritures et de
mise en page d'un
magazine sur un outil
informatique

Organisation de la 3ème
édition du festival Clef de
Sol

Oorganisation de 5 ou 6
concerts et master-class

100 ans de la Maison du
Peuple

Promouvoir l'art brut et
faire connaitre l'œuvre de
l'Abbé Fouré
16 eme edition "Pibroc'h
en
Mer"
le 19 et 20 septembre
2020
2eme Edition "Le fort en
Ginguette"

de

Ami
des
Bisquines et
du
vieux
Cancale
Centre
régional
d'archéologie
d'alet
Association
pour
le
dévelopemen
t de la vallée

Bruits
remparts

Musique en
Pays
de
Saint Malo
Amicale
Laîque
Cancale

La Maison du
Peuple
de
saint Malo

1,2,3, FORT

Les Amis de
l'œuvre
de
l'Abbé Fouré
Association
Pibroc'h en
Mer

7 350,00 €

44 230,00 €

34 890,00 €

6 850,00 €

28 300,00 €

17 480,00 €

5 500,00 €

6 350,00 €

17 850,00 €

27 700,00 €

3 800,00 €

19 100,00 €

6 080,00 €

5 000,00 €

65 899,00 €

7 000,00 €

8 000,00 €

91 899,00 €

53 230,00 €

103 930,00
€

3,85%

12,50%

17,41%
9,09%

8,58%

18,37%

15,33%

8,60%

3,39%

13,61%

4 000,00 €

1 000,00 €

16 000,00 €
500,00 €

1 500,00 €

5 200,00 €

1 050,00 €

3 000,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

CULTURE

1

0,00 €

34

24 880,00 €

4 190,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €

9 900,00 €

0,00 €

10 000,00 €

0,00 €

46 700,00 €

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

1

1

1

1

1

1

1

1

de

de

deux

40eme Festival de la
Bande dessinée et de
l'image
Festival des Gallo-Pins
2020

Organisation
concerts

Transmission collectage

Organisation
conférences débats

21ème
Edition
des
bordées de Cancale

Festival
de
Musique
sacrée à Saint Malo

Festival " La route du
Rock"

Entretien du bateau et
Hivernage 2020

Association
Compagnie
Farce Bleue

Fanfare Saint
Maurice
La
Frenais
Quai
des
Bulles

Association
Phare Ouest

Identités
Plurielles

Association
chœur
du
festival
de
Musique
sacrée
Association
Phare Ouest

Association
Rock Tympan

Association
La Bisquine
Cancalaise

24 600,00 €

797 000,00
€

22 900,00 €

22 700,00 €

4 500,00 €

86 300,00 €

137 000,00
€

2
000
000,00 €

51 624,60 €

15 500,00 €

461 000,00 €

18 900,00 €

17 700,00 €

75,00 €

40 800,00 €

68 650,00 €

1 960 000,00 €

19 231,15 €

49,19%

2,00%

7,30%

15,06%
22,22%

22,03%
4,37%

3,14%

24,39%

25 393,45 €

40 000,00 €

10 000,00 €

13 000,00 €
1 000,00 €

5 000,00 €
1 000,00 €

25 000,00 €

6 000,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

CULTURE

1

de la Rance

3 100,00 €

35

311 000,00 €

3 000,00 €

0,00 €

3 425,00 €

32 500,00 €

58 350,00 €

0,00 €

7 000,00 €

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

ENFANCE
JEUNESSE

ENVIRONNEMEN
T

1

1

1

1

1

1

Folklores

du

PDIPR

Animation
Jeunesse,
maison
de
quartier,
collège,
lycées
et
participation à divers
événements.

La route des orgues en
pays de Saint-Malo

Cours
de
langue
francaise et organisation
de
manifestations
culturelles
20 ans du Festival du
cirque

Festival
Monde

Contribution
au
fonctionnement
des
ateliers et des prestations
musicales

LILLEMER

ARACE

Association
La Route des
Orgues
en
Pays
de
Saint-Malo

Alliance
Francaise
Saint
Malo
Bretagne
Association
du
festival
international
du cirque

Art et culture
traditionnel
du Monde

La
compagnie
des Jazz

2 000,00 €

6 500,00 €

10 460,00 €

19 558,00 €

111 000,00
€

271 680,00
€

18 800,00 €

1 000,00 €

3 500,00 €

5 960,00 €

7 608,00 €

75 000,00 €

61 680,00 €

16 000,00 €

5,32%

9,20%

0,90%

26,59%

13,38%

23,08%

50,00%

1 000,00 €

25 000,00 €

1 000,00 €

5 200,00 €

1 400,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

CULTURE

1

0,00 €

1 500,00 €

3 100,00 €

6 750,00 €

36

35 000,00 €

185 000,00 €

1 800,00 €

ENVIRONNEMEN
T

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SPORT

SPORT

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14ème édition Playa Tour
2020

Préparation au permis de
conduire
pour
des
personnes orientées par
les services sociaux
Aide au fonctionnement

Représentation théatrale
,
handipétanque
conférence,
sensibilisation
sur
le
handicap.
Accompagnement
des
familles ayant de jeunes
enfants
Participation
à
la
plateforme Mobilté du
pays de Saint Malo

Livres au Jardin

Commande d'ouvrages
numériques
et
pour
publics spécifiques

PDIPR

PDIPR

Office
des
sports
de
Mesnil Rance
Comité
département
al UFOLEP
35

En route vers
le Permis

PASS
EMPLOI

Tricotin

SAINT
JOUAN DES
GUERETS
Demain
j'ai
vingt ans

Communes
SMA

LA VILLE ES
NONAIS

MINIAC
MORVAN

15 276,00 €

19 700,00 €

50 000,00 €

135 705,00
€

55 095,00 €

8 690,00 €

7 500,00 €

20 000,00 €

5 737,10 €

2 160,00 €

13 776,00 €

6 200,00 €

8 520,00 €

62 333,00 €

9 695,00 €

500,00 €

3 750,00 €

10 000,00 €

2 868,55 €

0,00 €

50,00%

50,00%
50,00%

50,00%

46,03%

18,15%

10,49%

48,30%

40,61%

9,82%

1 080,00 €

2 868,55 €
10 000,00 €

3 750,00 €

4 000,00 €

10 000,00 €

14 236,00 €

24 150,00 €

8 000,00 €

1 500,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

ENVIRONNEMEN
T

1

0,00 €

5 500,00 €

37

17 330,00 €

59 136,00 €

35 400,00 €

4 190,00 €

0,00 €

0,00 €

1 080,00 €

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

1

1

1

1

1

Tournoi d'été

Organisation
de
la
Corsaire
J-Cup
et
participation
au
Championnat d'Europe J
80
Activités pédagogiques
en faveur des collégiens
pour
découvrir
et
comprendre le littoral
Open 35 de Tennis

10ème édition du Trail de
la Côte d'Emeraude

Stage et 2 Matchs de
préparation de l'équipe
de France U18 de
Handball Masculin

Association
Tennis Club
Jeanne d'Arc
Association
Tennis Club
Jeanne d'Arc

Saint
Malo
Plongée
Emeraude

Société
Nautique de
la Baie de
Saint Malo

ASSOCIATIO
N CERCLE
JULES
FERRY
Section
HAND
Saint
Malo
Sport Loisir

3 865,00 €

301 950,00
€

23 732,00 €

38 500,00 €

12 200,00 €

15 940,00 €

2 865,00 €

218 950,00 €

9 800,00 €

17 500,00 €

9 600,00 €

10 440,00 €

6,56%
28,57%

38,71%

0,99%

12,94%

800,00 €
11 000,00 €

9 186,00 €

3 000,00 €

500,00 €

331 914,00 €

18,82%

3 000,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

Total Programmé

SPORT

1

500,00 €

38

80 000,00 €

4 746,00 €

10 000,00 €

1 800,00 €

2 500,00 €

2 477 667.92 €

4 776 891.06 €

Total dossiers programmés 20202021

TOTAL PROGRAMMATION 20172021
74.45%

51.87%

48.13%

1 639 118.94 €

331 914 €

1 307 204.94 €

Volet 3

25.55%

20.25%

79.75%

6 416 010.00 €

2 809 581.92 €

3 606 428.08 €

Total

100%

43.79%

56.21%

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT MALO AVENANT n°1

2 299 223.14 €

Volet 2

Total dossiers engagés 2017-20182019 et 2020 (CP 12/12/2020)

PERIODE CONSIDEREE

RECAPITULATIF
DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2 ET 3 POUR LA PERIODE 2017-2021 :

39

40 092,00 €

80 184,00 €

120 276,00 €

360 828,00 €

112 080,00 €

221 315,98 €

393 018,00 €

1 088 481,85 €

Le Relais

Compagnons Bâtisseurs
Bretagne

AMIDS

2018

2018

TOTAL

2017

20 046,00 €

84 071,72 €

Déclic

2017

40 092,00 €

119 524,75 €

Mode d'Emplois

2016

20 046,00 €

58 412,40 €

Fort Saint Père

2015

40 092,00 €

100 059,00 €

Les Amis d'Emmaüs

2015

FSE
prévisionnel

Structures

ANNEE

Coût total
prévisionnel

PREVISIONNEL

ANNEXE

1 132 146,84 €

417 737,60 €

243 503,26 €

121 600,73 €

84 085,61 €

107 265,49 €

55 984,92 €

101 969,23 €

Coût total déclaré
au bilan

BILAN
D'EXECUTION

1 055 432,83 €

385 503,14 €

239 438,22 €

120 290,88 €

82 736,99 €

99 867,87 €

35 615,27 €

91 980,46 €

Coût total retenu
après CSF

CSF

COFINANCEMENT FSE - SOLDES

338 245,15 €

117 963,96 €

80 184,00 €

40 092,00 €

19 724,50 €

33 495,68 €

9 928,44 €

36 856,57 €

FSE retenu
après CSF

-22 582,85 €

-2 312,04 €

0,00 €

0,00 €

-321,50 €

-6 596,32 €

-10 117,56 €

-3 235,43 €

Ecart FSE
réalisé /
conventionné

176 806,00 €

60 138,00 €

40 092,00 €

16 036,80 €

8 018,40 €

16 036,80 €

8 419,60 €

28 064,40 €

Avance FSE

161 439,15 €

57 825,96 €

40 092,00 €

24 055,20 €

11 706,10 €

17 458,88 €

1 508,84 €

8 792,17 €

Solde

ANNEXE NOTE G02

ANNEXE NOTE G03

CO N V E NT IO N D E P ART EN AR I AT ENT R E L E D E P ART EM ENT D ’I LLE - ET - VIL AI N E ET
L’ AS S O CI AT IO N S AU V EG AR D E D E L ’ ENF ANT A L ’ AD U LT E
EN I LL E- ET - V IL AI N E (S E A 3 5)
PO UR L E S S E RV IC E S D’ AC C UE IL D E S P E R SO NN E S, S AN S R E SI DE NC E ST ABL E
AN N E E 20 2 0 - AV E N ANT N° 2

Entre :
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la Commission permanente en
date du 16 novembre 2020, d'une part ;
Et,
L’association « Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte en Ille-et-Vilaine » (SEA 35), située au Parc d’affaires La
Bretèche – Bâtiment A3 – 35760 Saint Grégoire – représentée par Monsieur Philippe Porteu de la Morandière,
son Président, d’autre part.

Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8 juillet 2019
entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi entre l’Etat et le
Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Conformément à l'article 1 de la convention signée le 4 juillet 2019, le présent avenant détermine le montant
d’une participation financière complémentaire du Département d'Ille-et-Vilaine au titre du financement de
l’accueil de jour « le 61 », à Rennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté.
Il s’agit de pérenniser ce dispositif d’accueil de jour qui fonctionne depuis l’hiver 2013-2014 et a pour objet
d’accueillir des familles (personnes seules ou en couples) avec des enfants mineurs ainsi que les femmes
seules sans abri et sans domicile stable pour leur offrir une mise à l’abri et un répit ainsi qu’un accès à une
machine à laver, un espace pour des activités adaptées aux enfants et une écoute et une orientation vers les
associations qui répondent aux besoins de première nécessité pour ces familles en grande précarité sociale.
En concertation avec les services de l’Etat, il est proposé de conforter ce dispositif avec une ouverture plus
longue dans l’année, dans de nouveaux locaux permettant un espace douche et repos plus adapté, afin de
mieux répondre aux besoins évalués après plusieurs années de fonctionnement et faciliter les relations entre
les services partenaires.

ARTICLE 2— PARTICIPATION FINANCIERE
Le présent avenant est conclu pour l’année 2020. La participation financière allouée s'élève à 80 000 €.
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur.

Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08000459562
Clé RIB : 93
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d’Epargne-Bretagne Pays de Loire
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire
devra être transmis.

ARTICLE 3 - DUREE
Le présent avenant prendre effet à la date de signature pour une durée de 12 mois.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l'association Sauvegarde de l’Enfance
et de l’Adulte en Ille-et-Vilaine,
Le Président de l'Association,

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil départemental,

Philippe Porteu de la Morandière

Jean-Luc Chenut

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
l’association We Ker
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 16 novembre 2020,
Et
L’association We Ker, représentée par son Président Monsieur Philippe SALMON habilité en
vertu de la décision de l’Assemblée générale du
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8
juillet 2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention :

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
L'action Sortir de la rue a pour objectif d'aller à la rencontre des jeunes ayant une problématique
de logement. Piloté par We Ker, ce dispositif consiste à repérer, accueillir et accompagner les
jeunes de 18 à 30 ans en errance et sans emploi en vue de construire un parcours d’insertion
sociale et professionnelle. Cet accompagnement s’appuie sur des propositions qui prennent en
compte les problématiques de santé, d’hébergement, de logement, d’accès aux droits, de
formation et d’emploi et de ressources.


Article 2 – Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l’année 2020. La participation financière allouée
s’élève à 40 000 €.
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant :
RIB : Banque Postale Rennes 20041 01013 0660375W034 85
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l’aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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3.1

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

En contrepartie du versement de cette participation financière, l’association, dont les comptes
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra 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
 un bilan qualitatif de l’action financée
L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d'Appel
(si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.
3.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille et Vilaine l’utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.


Article 4 – Communication

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


Article 5 – Modification de la convention

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


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature pour une durée de 12 mois.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
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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 Président de l’Association We Ker

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

Philippe SALMON

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine et les opérateurs à la création d’entreprise
visant à favoriser la relance ou la réorientation de l’activité des travailleurs
indépendants allocataires du RSA

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 délibération du Conseil
Départemental en date du 16 novembre 2020,
d’une part,
Et d’autre part,
L’association BGE Ille-et-Vilaine, domiciliée 3 rue d’Espagne 35 200 Rennes, représentée à la
présente convention par Monsieur Marc GILLAUX, en sa qualité de Président de l’association.
L'Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie) Antenne Ille-et-Vilaine, domiciliée 103
avenue Henri Fréville à Rennes, représentée par Monsieur Frédéric LAVENIR, en sa qualité de
Président de l’association.
L’association Presol, domiciliée Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot à Rennes, représentée
par Monsieur Jean-Paul ROCHER, en sa qualité de Président de l’association.
L’association France Active Bretagne, domiciliée 15 rue Martenot - Maison de l’ESS – 35 000
Rennes, représentée par Monsieur Claude ROBERT en sa qualité de Président de l’association.
L’association Entreprendre au Féminin Bretagne, domiciliée Place aux Foires 29590 Le Faou,
représentée par Madame Sandrine CODINACH, en sa qualité de Président de l’association.
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8 juillet
2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi entre
l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION ET MONTANT DE LA PARTICIPATION
La présente convention est conclue pour l’année 2020.
Elle a pour objet de soutenir financièrement l’action de l’association BGE Ille-et-Vilaine qui coordonne
le projet « Favoriser la relance et la réorientation de l’activité des travailleurs indépendants allocataires
du RSA » en lien avec les associations Adie, Presol, France active Bretagne, Entreprendre au
Féminin Bretagne.
Ainsi, considérant l’intérêt départemental de l’objectif de l’action coordonnée par la BGE Ille-et-Vilaine
et compte tenu de l’intérêt que présente cette action en faveur de la relance ou de la réorientation de
l’activité des travailleurs indépendants allocataires su RSA, dans un contexte marqué par la crise
sanitaire du coronavirus, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens suivants à l’association BGE Ille-et-Vilaine : une participation annuelle de 76 900 euros.
Le montant de la participation est à caractère forfaitaire.
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ARTICLE 2 – OBJECTIFS DE L’ACTION SOUTENUE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
Dans un contexte marqué par la crise sanitaire du coronavirus et ses incidences sur l’activité des
travailleurs indépendants allocataires su RSA, l’action soutenue dans le cadre de la présente
convention vise à :
-

Anticiper l’arrivée massive des travailleurs indépendants allocataires du RSA pour sortir de la
crise
Rompre leur isolement et créer de nouveaux liens avec d’autres entrepreneurs du territoire
Redémarrer leur activité dans un contexte nouveau
Définir des objectifs stratégiques et poser un plan d’action
Renforcer leurs compétences en communication digitale
Renforcer la trésorerie à travers la sollicitation d’aides et de financement complémentaires

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
31. Le contenu de l’action
Cette action vise à accompagner de manière renforcée les travailleurs indépendants allocataires du
revenu de solidarité active, qui ont été fortement impactés par la crise sanitaire du coronavirus afin de
leur permettre de bénéficier d’un « soutien à la sortie de crise » et favoriser la relance ou la
réorientation de leur activité.
L’accompagnement renforcé prendra la forme d’une aide mobilisable à hauteur de 12 heures
maximum par bénéficiaire réparties entre un temps de formation dédié à l’acquisition des savoirs
nécessaires au redémarrage de l’activité et à la mise en œuvre d’un plan d’action.
32. Le public bénéficiaire
Cette action s’adresse aux travailleurs indépendants allocataires du RSA ayant créé ou repris une
entreprise avec ou sans l’appui d’un opérateur de l’accompagnement dans la mesure où les
conditions suivantes sont réunies :
-

Etre en activité
Etre indépendant, micro-entrepreneur, en profession libérale ou dirigeant d’une TPE de 10
salariés maximum
Avoir réalisé un chiffre d’affaire 2019 supérieur à 7 000 € sur 12 mois
Avoir créé entre le 01 janvier 2017 et 15 mars 2020
Etre allocataire du RSA depuis le 01 juillet 2019
Ne pas être en situation de cessation de paiement ou de redressement judiciaire

Cette action sera limitée à 40 bénéficiaires durant la durée de la présente convention.
33. Les modalités de mise en oeuvre
La prestation sera mobilisable par :
-

les référent.e.s RSA du Département, des CCAS des villes délégataires et protocolaires
les bénéficiaires avec l’accord de leur référent.e,
les prestataires sélectionnés par le Département, après accord du bénéficiaire, dans la limite de
15% des prescriptions.

Les prescriptions seront transmises à la BGE Ille-et-Vilaine qui assurera la part principale de
l’accompagnement sous le format décrit précédemment.
La BGE Ille-et-Vilaine sera coordinateur de l’action et sollicitera l’intervention des autres opérateurs en
fonction de leur expertise et après identification du besoin du bénéficiaire :
-

France Active Bretagne pour définir individuellement la meilleure stratégie de financement et
mobiliser les outils de financement adaptés
2
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-

-

Presol pour définir avec les travailleurs indépendants allocataires du RSA le besoin de trésorerie,
le besoin de financer les évolutions (banque, garantie, Adie, prime Département Ille-et-Vilaine,
aides CCASPTZ relance post covid…) sous la forme de réunions d’informations collectives et de
rendez-vous individuels de suivi des actions.
Adie pour la mise en place d’outils de financement (microcrédit, PTZ Covid, dispositif de
relance…)
Entreprendre Au Féminin Bretagne pour l’animation d’ateliers collectifs thématiques réservés aux
femmes travailleurs indépendant allocataires du RSA, la programmation de rencontres réseaux
(« pti déj business », déjeuners réseaux, cafés off…)

La BGE Ille-et-Vilaine redistribuera aux autres opérateurs mobilisés le montant de la participation
équivalent à la prestation réalisée.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
La participation sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :
42559
Code guichet :
10000
Numéro de compte : 080002909925
Clé RIB :
52
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0029 0992 552
BIC ou SWIFT : CCOPFRPPXXX
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la participation. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
ARTICLE 5 – CONTROLE DE L’AIDE ATTRIBUÉE PAR LE DÉPARTEMENT
51. Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la participation attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :



à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 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 ;
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 participations publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
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comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
52. 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 BGE Ille-et-Vilaine s’engage à adresser au Conseil Départemental, avant la fin février de
l’année suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente convention sur le
territoire d’Ille-et-Vilaine. Dans le cadre de ce bilan annuel, l’association BGE Ille-et-Vilaine s’engage à
fournir les informations en fin d’année relatives à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. Le
bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre de travailleurs indépendants allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création d’entreprise, CDI,
CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction publique)

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des participations reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué
le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
53. Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
ARTICLE 6 – 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 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-et-Vilaine.
- Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du
logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 7 – DURÉE, MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de signature pour une durée d’un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
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 8 – CONDITIONS D’EXÉCUTION DE LA CONVENTION
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, le
Le Président de l’Association
BGE Ille-et-Vilaine,

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Marc GILLAUX

Jean-Luc CHENUT

Le Présidente de l’Association
Pour le Droit à l’Initiative Economique

Le Président de l’Association
Presol,

Frédéric LAVENIR

Jean-Paul ROCHER

Le Président de l’Association
France Active Bretagne,

La Présidente de l’Association
Entreprendre Au Féminin Bretagne,

Claude ROBERT

Sandrine CODINACH
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Avenant n°1
Convention relative à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA porteurs
d’un projet artistique

Entre :
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité à cet effet par la délibération de la Commission permanente en date du 16
novembre 2020,
ET
L’association « L’Armada Productions » », représentée par son Président, Monsieur Jean-Philippe
PICHARD, d’autre part,
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8 juillet
2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi entre
l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet :
1. la prise en charge de 5 personnes allocataires du RSA supplémentaires dans le cadre d’un
accompagnement individuel intensif permettant d’activer une aide financière (en moyenne de 1 000 €
par personne) dédiée à l’acquisition des ressources et des moyens adaptés aux besoins des porteurs
de projet.
2. l’animation de journées de formation et d’actions de consulting supplémentaires permettant aux
personnes allocataires porteurs d’un projet artistique d’approfondir leurs compétences dans la gestion
de projet.
Ces deux actions s’inscrivent dans le cadre de l’avenant n°2 à la convention d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021. Elles visent à accompagner de manière
intensive et spécifique les personnes allocataires du RSA porteur d’un projet artistique face au
contexte de crise économique liée à la pandémie de COVID-19

Article 2 : Bilan annuel
L’Association L’Armada Productions s’engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin
février de l’année suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre du présent avenant sur le
territoire d’Ille-et-Vilaine.

Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
Le nombre de formations et d’actions de consulting réalisés
Le nombre de forfaits d’accompagnements individuels réalisés

Article 3 : Financement et modalités de règlement
Le financement de l’action décrit dans le présent avenant est assuré par le Département
conformément à la délibération de la Commission permanente en date du 16 novembre 2020.
Une enveloppe de 5 000 € est versée à l’association L’Armada Productions, à la signature de la
convention.
Afin de répondre de la manière la plus adaptée aux besoins individuels de chaque bénéficiaire,
L’Armada Productions pourra redistribuer à d’autres opérateurs spécialisés le montant de la
participation équivalent à la prestation réalisée.

Article 4 : Durée
Le présent avenant prendra effet à la date de signature pour une durée de un an.

Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le

Pour l’Association ARMADA,
Le Président de l’Association
L’Armada Productions

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Président du Conseil départemental

Jean-Philippe PICHARD

Jean-Luc CHENUT

Avenant n°1
Convention relative à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA porteurs
d’un projet artistique
Entre :
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité à cet effet par la délibération de la Commission permanente en date du 16
novembre 2020,
ET
L’association « Jardin Moderne », représentée par sa Présidente, Madame Hélène LE CORRE,
d’autre part,
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8 juillet
2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi entre
l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet :
1. la prise en charge de 5 personnes allocataires du RSA supplémentaires dans le cadre d’un
accompagnement individuel intensif permettant d’activer une aide financière (en moyenne de 1 000 €
par personne) dédiée à l’acquisition des ressources et des moyens adaptés aux besoins des porteurs
de projet.
2. l’animation de journées de formation et d’actions de consulting supplémentaires permettant aux
personnes allocataires porteurs d’un projet artistique d’approfondir leurs compétences dans la gestion
de projet.
Ces deux actions s’inscrivent dans le cadre de l’avenant n°2 à la convention d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021. Elles visent à accompagner de manière
intensive et spécifique les personnes allocataires du RSA porteur d’un projet artistique face au
contexte de crise économique liée à la pandémie de COVID-19

Article 2 : Bilan annuel
L’Association Jardin moderne s’engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin février de
l’année suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre du présent avenant sur le territoire
d’Ille-et-Vilaine.

Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
Le nombre de formations et d’actions de consulting réalisés
Le nombre d’actions de communication réalisées

Article 3 : Financement et modalités de règlement
Le financement de l’action décrit dans le présent avenant est assuré par le Département
conformément à la délibération de la Commission permanente en date du 16 novembre 2020.
Une enveloppe de 5 000 € est versée à l’association Jardin moderne, à la signature de la convention.
Afin de répondre de la manière la plus adaptée aux besoins individuels de chaque bénéficiaire,
l’association Jardin moderne pourra redistribuer à d’autres opérateurs spécialisés le montant de la
participation équivalent à la prestation réalisée.

Article 4 : Durée
Le présent avenant prendra effet à la date de signature pour une durée de un an.

Fait à Rennes, le
Pour l’Association « Jardin Moderne »,
La Présidente de l’association
« Jardin Moderne »

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Président du Conseil Départemental,

Madame Hélène LE CORRE

Jean-Luc CHENUT

Avenant n°1
Convention relative à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA porteurs
d’un projet artistique

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 16 novembre 2020,

Et
La SCOP (société coopérative de production) Elan créateur, dont le siège social se trouve à Rennes,
7 rue Armand Herpin Lacroix, immatriculée le 22 mai 2001 au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 437 827 959 RCS, représentée par Madame Isabelle AMAUGER, directrice générale
de la société dûment habilitée en vertu des statuts de la société,
D’autre part,
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8 juillet
2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi entre
l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet :
1. la prise en charge de 10 personnes allocataires du RSA supplémentaires dans le cadre d’un
accompagnement individuel intensif permettant d’activer une aide financière (en moyenne de 1 000 €
par personne) dédiée à l’acquisition des ressources et des moyens adaptés aux besoins des porteurs
de projet.
2. l’animation de journées de formation et d’actions de consulting supplémentaires permettant aux
personnes allocataires porteurs d’un projet artistique d’approfondir leurs compétences dans la gestion
de projet.
Ces deux actions s’inscrivent dans le cadre de l’avenant n°2 à la convention d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) 2019-2021. Elles visent à accompagner de manière
intensive et spécifique les personnes allocataires du RSA porteur d’un projet artistique face au
contexte de crise économique liée à la pandémie de COVID-19
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Article 2 : Bilan annuel
La SCOP Elan créateur s’engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin février de l’année
suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre du présent avenant sur le territoire d’Ille-etVilaine.
Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
Le nombre de formations et d’actions de consulting réalisés
Le nombre d’actions de communication réalisées

Article 3 : Financement et modalités de règlement
Le financement de l’action décrit dans le présent avenant est assuré par le Département
conformément à la délibération de la Commission permanente en date du 16 novembre 2020.
Une enveloppe de 10 000 € est versée à la SCOP Elan créateur, à la signature de la convention.
Afin de répondre de la manière la plus adaptée aux besoins individuels de chaque bénéficiaire, la
SCOP Alan créateur pourra redistribuer à d’autres opérateurs spécialisés le montant de la
participation équivalent à la prestation réalisée.
Article 4 : Durée
Le présent avenant prendra effet à la date de signature pour une durée de un an.

Fait à Rennes, le

Pour la Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan Créateur,
La Directrice générale de La Coopérative d’Activité et
d’Emploi Elan créateur

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil Départemental,

Isabelle AMAUGER

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
Et
l’association PRISME

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 16 novembre 2020,
Et
L’association PRISME, représentée par sa Présidente Madame Ghislaine PRUVOST habilitée
en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 30 juin 2018.
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’Etat de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

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 PRISME dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Nature de l’action financée
Mise en œuvre d'un accompagnement global, visant à répondre aux besoins des publics en
situation d’exclusion, d’isolement et ou de fragilité et qui sont confrontés simultanément à des
difficultés sociales et professionnelles. Suivant les programmes suivis par les bénéficiaires,
accompagnement sur une durée maximale de 12 mois par séquences de 3 mois reconductibles
au besoin.
Cet accompagnement intervient sur 6 champs relatifs à l’accès aux droits que sont le logement,
la santé, la mobilité, la justice/droits civils et pénaux, la solidarité/subsistance,
l’administratif/financier.
La fonction d’accompagnement global se traduit par 3 axes d’intervention :
Le développement de partenariat et de ressources en lien avec les champs des droits
précités ;
Un accompagnement individuel qui permet de résoudre les difficultés personnelles,
sur la base d’entretiens et/ou rendez-vous pouvant s’organiser au sein du centre de formation
mais également à l’extérieur de la structure en lien avec les partenaires de l’intervention
sociale, sanitaire mais aussi avec les structures administrative et juridique ;
Un accompagnement collectif qui permet de sensibiliser aux droits par le biais
d’ateliers, de visites de lieux/structures ressources, de rencontres de professionnel.les, de
s’approprier le territoire par la connaissance physique des institutions et des services.
Cet accompagnement renforcé se traduit notamment par la mise en place d’un dispositif
spécifique intitulé « E-PoPP » qui prend la forme d’une plateforme servant à accompagner
l’apprenant dans son processus d’apprentissage tout en assurant le suivi de son parcours
pédagogique.
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Concrètement la plateforme permettra :
La mise à disposition d’un espace personnel pour chacun des stagiaires, qui
permettra d’individualiser les accompagnements en fonction des besoins de chacun ;
La création de modules interactifs et ludiques favorisant l’apprentissage des
personnes ;
Le développement d’outils d’accompagnement (illettrisme, illectronisme, FLE) ;
Une fonction de reporting permettant d’affiner l’expertise du public.
Public ciblé et territoire concerné
Personnes repérées sur le territoire de Rennes métropole, prises en charge par PRISME,
inscrites sur un des dispositifs suivants : Parcours+, Marmite à Projets, PREPA-Avenir-Jeunes
ou autre dispositif visant l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de
vulnérabilité.
Femmes/Hommes de 16 à 30 ans
Prescrites par une structure sociale (We-Ker, PJJ, ASE, Structures de prévention,..)
Pouvant relever d’une situation d’errance ou en prévention de celle-ci.


Article 2 – Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l’année 2020. La participation financière allouée
s’élève à 36 000 €.
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant :
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0035 8346 733
BIC : C C O P F R P P X X X
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l’aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

3.1

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

Bilan financier
En contrepartie du versement de cette participation financière, l’association, dont les comptes
er
sont établis pour un exercice courant du 1 janvier au 31 décembre, devra communiquer au
Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant 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







 un bilan qualitatif de l’action financée

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.
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3.2

Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille et Vilaine l’utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.


Article 4 – Communication

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


Article 5 – Modification de la convention

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


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le

La Présidente de l’Association

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

Ghislaine PRUVOST

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
la Mission Locale du Pays de Vitré Porte de 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 en date du 16 novembre 2020,
Et
L’association Mission Locale du Pays de Vitré Porte de Bretagne, représentée par sa
Présidente Madame Cloarec habilité en vertu de la décision du conseil d’administration
d’octobre 2019
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8
juillet 2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention : « APPRENTISSAGE 2020, UN ENJEU DEPARTEMENTAL »

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
L’action vise l’accompagnement des jeunes sans solution, sans place en CFA ou sans
entreprise.
Les objectifs principaux :
 promouvoir l’apprentissage
 favoriser l’accès à à l’entreprise en apprentissage
 favoriser un accès à l’apprentissage sur des zones de mobilité élargies
Ls objectifs opérationnels :
 outiller les jeunes dans leur prospection : mise en démarche de prospection, techniques
de démarchage
 mobiliser les employeurs locaux : sensibilisation sur les aides, les profils + développer des
espaces de PMSMP
Dès octobre : 2/3 ateliers par semaine, cilbant un public mixé d’un point de vue départemental
(approches combinées présentiel et distanciel)
 animé à tour de rôle par chaque Mission Locale
 présentation systématique du cadre et de l’intérêt de l’apprentissage
 témoignages de jeunes et employeurs (réseau 35) en situation d’apprentissage
 promotion des offres
 appui aux candidatures, à la mise en place de PMSMP
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Dès octobre - novembre
 envoi de mini-Cv aux employeurs
 en lien avec les CFA voire les branches, organisation d’un temps fort type job dating par
territoire
 appui à la sécurisation financière des jeunes dans leur accès aux PMSMP et
apprentissage ; mise à disposition de tablettes auprès des jeunes pour suivre en
dématérialisé



Article 2 – Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue au titre de l’année 2020. La participation financière allouée
s’élève à 49 000 €.
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Une partie de cette participation sera redistribuée aux autres Missions Locales du département
selon les modalités qu’elles auront définies et après accord du département.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant :
RIB :
Domiciliation agence : CCM Vitré-Châtillon
Code banque : 15589
Code agence :35128
N° de Compte : 01301502344
Clé rib : 69
Iban : FR 76 1558 9351 2801 3015 0234469
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l’aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

3.1

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

En contrepartie du versement de cette participation financière, l’association, dont les comptes
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra 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
 un bilan qualitatif de l’action financée
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 €).
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L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.

3.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille et Vilaine l’utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.


Article 4 – Communication

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


Article 5 – Modification de la convention

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


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature pour une durée de 12 mois.
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

La Présidente de l’Association
Mission Locale du Pays de Vitré

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

Christine CLOAREC

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
Le Réseau Louis Guilloux
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 16 novembre 2020,
Et
L’association Le Réseau Louis Guilloux, représentée par son Président Monsieur Jean-Marc
Chapplain.
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8
juillet 2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention :

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Action : mise en œuvre d’une équipe-mobile en santé au bénéfice des personnes en
situation de précarité.

Les objectifs suivants sont poursuivis :
1. Renforcer l’appui en santé aux professionnels des établissements et services du secteur
social dont le fonctionnement, par définition, ne comporte pas de financements propres dédiés
à la santé.
2. Favoriser une meilleure adéquation des prises en charges, sur la base d’évaluations et
d’orientations mieux adaptées et développer la mise en réseau avec le droit commun
(notamment avec la médecine de ville).
3. Poursuivre le maillage d’acteurs médico-sociaux pour fluidifier les prises en charge et éviter
que certaines populations en soient exclues. Sur les territoires ne disposant pas de dispositifs
«passerelles », l’équipe assurerait la coordination avec les professionnels de santé (hôpital et
médecine de de ville, centres de santé (CMLG)) dans le cadre des objectifs du DATASAM en
Ille et Vilaine (DATASAM 35) et de la PASS territoriale.
4. Constituer la « brique précarité » des futurs Dispositifs d’Appui à la Coordination DAC (dont
les Plateformes territoriales d’Appui) et mettre en lien ces dispositifs avec les structures sociales
accompagnant les personnes assurant une veille sur les problématiques de santé émergentes.
Des cofinancements de l’État sont prévus avec une contribution au titre du contrat territorial
d’accueil et d’intégration des réfugiés et une contribution de l’Agence Régionale de Santé
(ARS).
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L’équipe mobile sanitaire composée d’un temps d’infirmier (1 ETP), d’un temps médical (0,6
ETP), d’un temps partiel de travailleur social (0,2) ainsi que du dispositif d’accompagnement
psycho social (0,3 ETP psychologue).


Article 2 – Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l’année 2020. La participation financière allouée
s’élève à quarante-cinq mille euros (45 000 €).
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant :
RESEAU LOUIS GUILLOUX
12TE AVENUE DE POLOGNE
35000 RENNES
Banque : 15589
Guichet : 35109
N° compte : 00194982243
Clé RIB : 79
IBAN : FR76 1558 9351 0900 1949 8224 379
BIC : CMBRFR2BARK
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l’aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

3.1

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

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




 un bilan qualitatif de l’action financée

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.
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3.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille et Vilaine l’utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.


Article 4 – Communication

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


Article 5 – Modification de la convention

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


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le

Le Président de l’Association

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

Jean-Marc CHAPPLAIN

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
l’association des Compagnons Bâtisseurs 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 en date du 16 novembre 2020,
Et
l'Association Compagnons Bâtisseurs Bretagne, dont le siège se situe 22 rue de la Donelière à
Rennes et représentée par Monsieur Denis CAIRON, son Président,
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8
juillet 2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention :

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Le projet Horizon est de lier l’amélioration de l’habitat, l’inclusion et l’insertion professionnelle en
conjuguant des dynamiques individuelles et collectives.
Au plus près des territoires où les CBB interviennent, des incubateurs solidaires, en lien avec
les acteurs de l’emploi, de l’insertion, de la formation et socio-culturels, proposeront des
activités de soutien à la remobilisation et à la construction de projets d’avenir.
L’incubateur propose des parcours sur mesure au travers de :
accompagnement individualisé
reconnaissance des compétences
temps conviviaux en lien avec l’habitat
chantiers éducatifs et solidaires,
initiations/découverte des métiers du bâtiment
mobilités en région ou hors région.
L’objectif est de favoriser une valeur ajoutée de l’accompagnement expérientiel dans le cadre
de parcours d’inclusion sociale et professionnelle en proposant des supports chantiers afin de
permettre de développer et valoriser des compétences vers l’emploi.
L'accompagnement devra permettre :
- l'organisation de temps individuels et collectifs pour aborder les atouts et les freins pour entrer
dans une démarche d’insertion,
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- la définition du projet, la levée des freins en lien avec les partenaires du territoire, la création
de réseaux sociaux et professionnels,
- l'entrée en formation (certification, diplôme, VAE, …) et/ou l'accès à l’emploi (recherche,
positionnement, chantiers d’insertion, …) en lien étroit avec les partenaires locaux.
Le projet Horizon est basé sur une pédagogie du « faire », « faire avec », « faire ensemble » et
sur un principe d’action, celui du compagnonnage autour du chantier, lieu de vie, de
reconstruction individuelle et de dynamique collective.


Article 2 – Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l’année 2020. La participation financière allouée
s’élève à 27 500 €.
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08002716228
Clé RIB : 16
Raison sociale et adresse de la banque : GROUPE CREDIT COOPERATIF
Numero siret de l’association : 315458083 00096
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l’aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

3.1

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

En contrepartie du versement de cette participation financière, l’association, dont les comptes
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra 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
 un bilan qualitatif de l’action financée
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.
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3.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille et Vilaine l’utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.


Article 4 – Communication

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


Article 5 – Modification de la convention

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


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature pour une durée de un an.
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 Président de l’Association

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

Monsieur Denis CAIRON

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
Pass emploi
Entre :
Le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 16 novembre 2020,
Et
L’association Pass emploi représentée par son Président Monsieur Gilles CHATELET habilité
en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 26 septembre 2017
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8
juillet 2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention :

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
- expérimentation d’un conseil en mobilité inclusive et solidaire adossé à la plateforme « pass
mobilité » portée par l’association :
- Améliorer l’insertion professionnelle des personnes en mettant en œuvre des
parcours individualisés de levée des freins à la mobilité
- Améliorer la connaissance et la diffusion de l’offre de mobilité disponible sur le
territoire auprès de l’ensemble des professionnels et utilisateurs.
- Développer des actions et dispostifis en faveur de la mobilité inclusive avec et pour
les entreprises qui recrutent sur le territoire
- Contribuer à une mise en réseau des acteurs autour des questions de mobilité
iclusive et solidaire pour construire et faire vivre une dynamique territoriale permettant
d’inscrire lisiblement et durablement les politiques publiques et les intitiatives locales
dans un shéma d’intervention cohérent et partagé.
- Proposer une évaluation permanente du dispositif et participer au recueil d’éléments
et d’indicateurs permettant d’y voir une vision globale et partagée (liste non
exhaustive) :
- indicateurs quantitatifs : nombre de personnes dont Brsa, répartition H/F,
âge, nombre d’actions collectives, nombre de diagnostics.
- indicateurs qualitatifs : origine des orientations, nature des demandes,
actions d’accompagnement mises en œuvre, durée des accompagnements.
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Les allocataires du RSA devront être priorisés dans les actions mise en œuvre par l’association.


Article 2 – Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l’année 2020. La participation financière allouée
s’élève à 22 500 euros.
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant :
Code banque : 13606
Code guichet : 00034
Numéro de compte : 46308133958
Clé RIB : 28
IBAN : FR76 1360 6000 3446 3081 3395 828
BIC : AGRIFRPP836
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l’aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

3.1

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

En contrepartie du versement de cette participation financière, l’association, dont les comptes
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra communiquer au
Département, au plus tard le 30 Juin de l’année suivant 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
 un bilan qualitatif de l’action financée
L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d'
Appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.
3.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
L’association s’engage notamment à fournir au Département le bilan des actions menées, sur la
base de critères cohérents avec les objectifs cités à l’art.1 de la présente convention.
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D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille et Vilaine l’utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.


Article 4 – Communication

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


Article 5 – Modification de la convention

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


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature pour une durée de un an.
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 Président de l’Association

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

Gilles CHATELET

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
Eureka emplois services
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 16 novembre 2020,
Et
L’association Eureka emplois services représentée par son Président Monsieur Alain COIRRE
habilité en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 24 juin 2019
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8
juillet 2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention :

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
- expérimentation d’un conseil en mobilité inclusive et solidaire :
- améliorer l’insertion professionnelle des personnes en mettant en œuvre de parcours
individualisés de levée des freins à la mobilité
- Améliorer la connaissance et la diffusion de l’offre de mobilité disponible sur le
territoire
- Développer des actions et dispostifis en faveur de la mobilité inclusive avec et pour
les entreprises qui recrutent sur le territoire
- Contribuer à une mise en réseau des acteurs autour des questions de mobilité
iclusive et solidaire pour construire et faire vitre une dynamique territoriale permettant
d’inscrire lisiblement et durablement les politiques publiques et les intitiatives locales
dans un shéma d’intervention cohérent et partagé.
- Proposer une évaluation régulière et pertinente du dispositif et participer au recueil
d’éléments et d’indicateurs permettant d’voir une vision globale et partagée.
Les allocataires du RSA devront être priorisés dans les actions mise en œuvre par l’association.
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Article 2 – Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l’année 2020. La participation financière allouée
s’élève à 22 500 euros.
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant :

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l’aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

3.1

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

En contrepartie du versement de cette participation financière, l’association, dont les comptes
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra 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
 un bilan qualitatif de l’action financée
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.
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3.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille et Vilaine l’utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.


Article 4 – Communication

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


Article 5 – Modification de la convention

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


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature pour une durée de un an.
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 Président de l’Association

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

Gilles CHATEL

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
L’ADIL 35
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 16 novembre 2020,
Et
L’association ADIL 35, représentée par sa Présidente Madame DUGUEPEROUX-HONORE
Béatrice habilitée en vertu de la décision du conseil d’administration en date du 17 juillet 2015,
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8
juillet 2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention :

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Le projet entend répondre à un objectif de prévention de la pauvreté par le traitement particulier
des impayés de loyer en concourant à la réduction des expulsions locatives par la création
d’une prestation de diagnostic, d’information et d’accompagnement des locataires du parc privé
en recherchant le maintien de ces ménages dans leur logement.
L’action vise à offrir un accompagnement socio-juridique aux locataires du parc privé en dotant
l’ADIL 35 d’une ressource en travail social afin de constituer un binôme juriste/ travailleur social
pour accueillir, informer, conseiller, évaluer, diagnostiquer la situation des ménages en impayés
dans le parc privé quelque soit le stade de la procédure.
Cet examen conjoint des situations permettra d’enrichir le diagnostic :
- en ce qui concerne notamment la situation financière et budgétaire des ménages ;
- s’assurer de l’activation de l’ensemble des droits légaux ;
- orienter vers - ou le cas échéant mobiliser - les dispositifs d’aide extra-légales ou facultatives
ainsi que l’ensemble des mesures d’accompagnement pouvant être mises en œuvre (ASL,
MASP, etc.).
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’ensemble du territoire du département. Son
déploiement repose sur les antennes de l’ADIL 35.
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Article 2 – Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue au titre de l’année 2020. La participation financière allouée
s’élève à 45 000 €.
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant :
Code banque : 13606
Code guichet : 00029
Numéro de compte : 04155360000
Clé RIB : 97
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole Ille et Vilaine RENNES LIBERTE, 6
place de Bretagne – 35000 Rennes.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l’aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

3.1

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

En contrepartie du versement de cette participation financière, l’association, dont les comptes
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra 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
 un bilan qualitatif de l’action financée
L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d'
Appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.

3.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
Notamment, elle devra dans la mesure du possible renseigner les indicateurs suivants :
 Nombre de ménages contactés
 Nombre de ménages rencontrés
 Nombre de rencontres par ménage (physique ou téléphonique)
 Montant de la dette locative (par tranche) au moment de la première prise de contact
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 Nombre de ménages orientés vers une ouverture de droit légal
 Nombre de ménages orientés vers une aide extra-légale
 Nombre de ménages ayant pu se maintenir dans leur logement (à M+12 sous réserve de
faisabilité)
 Nombre de ménages ayant pu reprendre un paiement régulier de leur loyer (à M+12 sous
réserve de faisabilité)
 Nombre de ménages ayant connu une résorbtion de leur dette locative (à M+12 sous
réserve de faisabilité)
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille et Vilaine l’utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.


Article 4 – Communication

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


Article 5 – Modification de la convention

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


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature pour une d’une durée de 12
mois.
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

La Présidente de l’ADIL 35

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

Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
l’association SOLIHA AIS
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 16 novembre 2020,
Et
L’association SOLIHA AIS, représentée par sa Présidente Madame Pascale Hermann habilitée
en vertu de la décision du conseil d’administration du 13 octobre 2020.
Considérant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 8
juillet 2019 entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’avenant à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine signé pour l’année 2020 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l’État ;
Considérant l’enveloppe octroyée par l’État de 1 449 285,50 € pour l’année 2020.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention :

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Le projet vise à créer une offre d’accompagnement à destination des locataires du parc privé en
impayé de loyer. Sur le principe de l’aller vers, l’action entend permettre à des professionnels
diplômés en travail social de se déplacer vers les locataires du parc privé pour solutionner
l’impayé et permettre aux ménages de recouvrer une situation d’équilibre budgétaire.
L’intervention des travailleurs sociaux doit permettre d’activer tous les moyens permettant le
maintien des ménages dans leur logement.
1.1 Public cible
- Tous les locataires du parc privé en impayé de loyer soit du fait de la crise soit avant cette
période résidant sur l’ensemble du territoire du département en dehors de Rennes Métropole.
- Tous les locataires du parc privé en impayés dont l’association a connaissance via son réseau
de partenaires, quelque soit sa situation professionnelle, financière, etc.
- Le cas échéant, l’action pourra également répondre aux locataires ayant loué un logement via
SOLIHA AIS, en revanche, l’action ne pourra se limiter à ce public.
1.2 Objectifs globaux
 Aller au devant des locataires du parc privé rencontrant des difficultés à honorer le paiement
de leur loyer par une approche centrée sur le locataire
 Fournir une information exhaustive et actualisée aux ménages sur le déroulement d’une
procédure en impayé de loyer, sur les droits, les actions à engager, les aides légales et extralégales, et de manière générale, sur l’ensemble des informations susceptibles d’aides le
ménage à résoudre ses difficultés de paiement

2
 Le cas échéant, proposer en concertation avec le ménage, un plan d’aide permettant la
reprise du paiement des loyers ainsi que la résorption de la dette locative
1.3 Objectifs opérationnels
 Faire de la visite à domicile la modalité prioritaire d’intervention
 Evaluer la situation financière et budgétaire du ménage
 Veiller à l’activation de l’ensemble des droits légaux des ménages en lien avec les
ressources (actualisation de la situation auprès de la CAF, Pôle Emploi, etc.) ainsi que les
charges (aide au paiement de la mutuelle, chèque énergie, remise de frais bancaires, etc.)
 Conseiller le ménage sur l’organisation et la gestion du budget (mise en place de paiements
mensualisés, etc.)
 Veiller à l’information et au lien établi ou à établir avec le bailleur. Engager le cas échéant
une médiation sociale avec celui-ci. Une attention particulière devra être apportée à la
neutralité de l’approche permettant de trouver des modalités de résolution de la situation
susceptibles de satisfaire les deux parties.
 Informer le ménage sur l’ensemble des aides extra légales existantes ainsi que sur les
dispostifs d’aides exceptionnels mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Le cas échéant
instruire ces demandes.
 Globalement, tout mettre en œuvre pour permettre au ménage la reprise du paiement du
loyer et l’apurement de la dette locative.
1.4 Saisines du dispositf
Conformément aux principes de souplesse et de réactivité sur lesquels se fondent l’action, il
convient de n’écarter aucun mode de signalement de ménages en impayé auprès de SOLIHA.
Toute information relative à un ménage en impayé parvenant à SOLIHA quelque soit l’acteur
(CAF, ADIL, instances locales, etc.) déclenchera une prise de contact avec celui-ci et la mise en
place de la mission précédemment décrite.
1.5 Durée de l’action
Le projet entend répondre aux incidences de la crise sanitaire sur la précarisation d’une frange
de la population sur une durée de 12 mois.


Article 2 – Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue au titre de l’année 2020. La participation financière allouée
s’élève à 41 000 €. Elle correspond au déploiement d’1.8 ETP de travailleur social intégrant
l’ensemble des frais annexes nécessaires à l’exercice de la mission.
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant :
Code banque : 15589
Code guichet : 22870
Numéro de compte : 04198061040
Clé RIB : 69
Raison sociale et adresse de la banque : CCM St Brieuc centre ville
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l’aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

3

3.1

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

En contrepartie du versement de cette participation financière, l’association, dont les comptes
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra 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
 un bilan qualitatif de l’action financée
L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d'Appel
(si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.
3.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille et Vilaine l’utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.


Article 4 – Communication

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


Article 5 – Modification de la convention

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


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature pour une durée de 12 mois.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
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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

La Présidente de l’Association

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

Madame Pascale HERMANN

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE G04

ANNEXE 1 – AUTRES OPERATIONS EXTERNES

DOSSIERS PLURIANNUELS – 2019/2020

Intitu16: Plateforme mobilit6 inclusive - Pass Emploi
Dossier MDFSE n' 2019 02152
P6riode de r6alisation : du 01/01/2019 au 31/12/2020
Objet de l’op6ration: ing6nierie et mise en place d’une plateforme de mobilit6 inclusive qui a
pour vocation d’apporter une r6ponse globale aux prob16matiquesde mobilit6 identifi6es par
les acteurs 6conomiques et de I’insertion du territoire.
Deux actions principales :
Accueil, orientation et gestion des parcours des publics orient6s vers la plateforme
Mise en place d’accompagnement a la mobilit6 pour les publics re9us
R6sultats attendus : lever les freins a l’emploi que constitue les difficult6s de mobilit6
Ces missions reldvent de l’activit6 a plein temps d’un conseiller en mobilit6 et de 0.20
6quivalenttemps plein de secr6tariat.
Le plan de financement porte essentiellement sur des d6penses directes de personnel, des
d6penses de fonctionnement, Ie co0t d’un prestataire et un forfait de d6penses indirectes
calcu16essur la base du taux retenu de 20%.

Intitu16: Territoire 26ro Ch6meurs de Longue Dur6e du CCAS de Rennes (TZCLD) –
Centre Communal d’Action Sociale de Rennes (CCAS)
Dossier MDFSE n' 2019 02270
P6riode de r6alisation : du 01/01/2019 au 31/1 2/2020
L'action consiste dans le recrutement d'une 6quipe projet charg6e du pilotage, de I'animation
et de la coordination de la d6marche projet afin de pouvoir pr6figurer une r6ponse a I'appel a
candidature "territoire z6ro ch6meur de longue dur6e" suite a la publication de la 2dme loi
d'exp6rimentation (attendue pour 2020/d6but 2021).
L'6quipe a pour mission de coordonner la d6marche Territoire z6ro ch6meur de longue dur6e
au sein du territoire cible (quartier Blosne), pour proposer une r6ponse pertinente et’adapt6e
a l’appel a projet, mettre en @uvre Ies 4 phases de l’exp6rimentation et assurer Ies missions
du comit6 local.

Principalesactions
Piloter le projet TZCLD

Contribuer a mettre en @uvre la m6thode d’exp6rimentation
Elaborer des outils op6rationnels
Le plan de financement porte sur des d6penses directes de personnel et un forfait d
d6penses indirectes calcu16essur la base du taux retenu de 20%.

DOSSIERS ANNUELS

Intitu16 : Plateforme des mobilit6s inclusives et durables du Bassin d'emploi de
Rennes
Dossier MDFSE n' 2020 01867
P6riode de r6alisation : du 01/01/2020 au 31/12/2020
Objet de l’op6ration: mise en place d’une plateforme d’ing6nierie-coordination-animation sur
les questions de mobilit6 inclusive sur le bassin d’emploi de Rennes.
Quatre objectifs principaux :
1.
Faciliter l’accds a I'information et la sensibilisation de l'usager / faire 6voluer les
usages (AOM: R6gion, RM, Ehop)
2.

Accompagner la mobilit6 individuelle

3.

Coordonner I'offre de mobilit6 inclusive (location 2 roues, 4 roues.)

4.

D6velopper I'ing6nierie de nouveaux services mat6riels

R6sultats attendus
Rendre pIus visibles Ies services existants (STAR, TER, Breizhgo, Ehop, Ouestgo...)
am61iorerI'appropriation de ces services par I'usager
Coordonner I'offre mobilit6 a 1'6chelledu Bassin d’emploi de Rennes
-Prendre appui sur les structures en contact direct avec les personnes cibles et les
entreprises
Accompagner la cr6ation de nouveaux services r6pondant aux besoins des usagers
Ces missions reldvent de l’activit6 a plein temps d’un charg6 de mission.
Le plan de financement porte essentiellement sur des d6penses directes de personnel et un
forfait de d6penses indirectes calcu16essur la base du taux retenu de 15%.

Intitu16 : R6f6rent SIAE et Clauses sociales
Dossier MDFSE n' 2020 01868

P6riode de r6alisation : du 01/01/2020 au 31/1 2/2020
Objet de l’op6ration: Mobiliser les dispositifs d'insertion par I'activit6 6conomique et des
clauses sociales pour permettre par un accompagnement .renforc6 de jeunes les plus
61oign6sdu march6 du travail, en parcours d'insertion sociale et professionnelle, d'acc6der a
un premier emploi en SIAE ou via les clauses sociales e.tavoir une premidre exp6rience
professionnelle, pendant laquelle ils peuvent se centrer sur la lev6e des freins a I'emploi
(mobilit6, sant6, logement, budget ...).
Le projet consiste a d6dier un poste de charg6 de mission a temps plein pour d6velopper
I'insertion professionnelle des jeunes accompagn6s par We Ker, via :
- des contrats d'insertion au sein d'entreprises de I'IAE (Als, ACls, ETTls, EIs)
- des postes relevant des clauses sociales
Principales actions (distinctes et comp16mentaires)
1.

Promouvoir l’IAE et les Clauses Sociales sur le Bassin d’Emploi de Rennes

2

Accompagner Ies jeunes vers et dans I'IAE et les Clauses Sociales

Publics cibles (sur I’action accompagnement) : Jeunes inactifs ou demandeurs d'emplois de
16 a 30 ans en difficult6 d'insertion sociale ou professionnelle orient6s vers Ie ou la r6f6rente
tAE/Clauses.
Le plan de financement porte essentiellement sur des d6penses directes de personnel et un
forfait de d6penses indirectes calcu16essur la base du taux retenu de 15%.

Intitu16: Accompagnementdes gens du voyage cr6ateurs d’entreprise en llle et Vilaine
port6 par 1’associationAccueil des Gens du Voyage 35 (AGV 35)
Dossier MDFSE n' 2020 01848
P6riode de r6alisation : du 01/01/2020 au 31/12/2020
Objet de l’op6ration: Cette action s’inscrit dans l’objectif g6n6ral du sch6ma d6partemental
d’accueil des gens du voyage qui vise a cr6er des passerelles et des m6diations permettant
d’acc6der au droit commun. Le PBI reprend cet objectif et le d6cline vers la th6matique de
I'insertionprofessionnelle.
Le projet consiste a accompagner les gens du voyage b6n6ficiaires du RSA dans leurs
cr6ations d’entreprises puis dans une autonomie vis-a-vis des d6marches administratives
li6es a l’entreprise et dans une autonomie financidre.
Publics cibles: les gens du voyage b6n6ficiaires du RSA
Le plan de financement porte sur des d6penses directes de personnel et un forfait de
d6penses indirectes calcu16essur la base du taux retenu de 20%.
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Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20 - F - BRETAGNE ACTIVE - SUBVENTION 2020
20 - F - ENTREPRENDRE AU FEMININ - SUBVENTION 2020
20 - F - EGEE - PARTICIPATION 2020

Nombre de dossiers 3

AID01371
AID01372
AID01377

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00754 - CP 16/11/2020 - SUBVENTION BRETAGNE ACTIVE EAF - PARTICIPATION EGEE

ANNEXE NOTE G05

Intervenants

Mandataire
- Association bretagne
active

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association egee

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : INSERTION

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

CCI 2 AVENUE DE LA PREFECTURE 35042 RENNES CEDEX

ASSOCIATION EGEE

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

15 rue Martenot Maison de l'ESS 35000 RENNES

Association BRETAGNE ACTIVE

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

FON : 15 367 €

Subventions 2019

FON : 28 000 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

25 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEF00019 - D3523067 - AID01371

2020

IMPUTATION :

Référence Progos : CMI00754
Nombre de dossier : 3

15 367,00 €

Subv. prévue

Décision

AEF00034 - D357629 - AID01377

IMPUTATION : 65 91 6574.425 0 P211

15 367,00 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 017 564 6568.25 0 P211

25 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00754 - CP 16/11/2020 - SUBVENTION BRETAGNE ACTIVE EAF - PARTICIPATION EGEE

Intervenants

Mandataire
- Association entreprendre
au feminin

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

ASSOCIATION ENTREPRENDRE AU FEMININ

Nature de la subvention :

FON : 7 500 €

Subventions 2019

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CMI00754
Nombre de dossier : 3

7 500,00 €

7 500,00 €

Subv. prévue

Décision

AEF00089 - D35107388 - AID01372
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CMI00754 - CP 16/11/2020 - SUBVENTION BRETAGNE ACTIVE EAF - PARTICIPATION EGEE

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Entreprendre au Féminin 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 délibération du Conseil
Départemental en date du 16 novembre 2020,
d’une part,
Et
L’association Entreprendre au Féminin Bretagne, domiciliée Place aux Foires 29590 Le Faou, SIRET
n°502 268 899 000 31 et déclarée en préfecture le 10 janvier 2008 sous le numéro W291002976,
représentée par Madame Marie-Pierre LEMARCHAND, sa Présidente dûment habilitée en vertu de la
délibération du conseil d’administration en date du 29 mai 2019.
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.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
L’association Entreprendre Au Féminin, créée en 2007, a pour objet d’accompagner les parcours
professionnels des femmes en développant leurs compétences entrepreneuriales.
Son action s’articule autour des trois volets suivants :
₋
₋
₋

Aide à l’émergence de projet et mise en œuvre d’actions de formation visant à lever les freins
au lancement de l’entreprise ou à la création de son emploi
Promotion et mise en réseau de femmes chefs d’entreprise et de femmes en projet de
création en vue de mutualiser les expériences, initier du co-développement et
professionnaliser la démarche entrepreneuriale
Diffusion de la culture entrepreneuriale et de la culture de l’égalité femmes/hommes :
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L’association Entreprendre Au Féminin Bretagne s’adresse plus particulièrement aux femmes en
projet de création/reprise d’entreprise, de tous niveaux de formation, de tous horizons, avec une forte
proportion de demandeuses d’emploi, voire bénéficiaires du RSA.
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention a pour objet de soutenir financièrement l’action de l’association Entreprendre
Au Féminin auprès des porteuses de projets bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active. Cette
action constituera à agir en direction du public cité en mettant en œuvre l’ensemble des missions de
l’association, et notamment l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et le suivi de leurs projets de
création ou de reprise.
Afin de créer les conditions favorables à la réussite de cette action, l’association s’engage à présenter
ses missions auprès des professionnels référents RSA du Département et des acteurs de
l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Le Département s’engage à mettre en relation
l’association Entreprendre Au Féminin et les acteurs de l’insertion professionnelle et de l’emploi.
Ainsi, considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de l’accompagnement des parcours
professionnels des femmes et de leurs compétences entrepreneuriales, sur le territoire d’Ille-etVilaine, 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 7 500
euros au titre de l’année 2020.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire
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 et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :
30004
Code guichet :
00260
Numéro de compte : 00010206814
Clé RIB :
67
Raison sociale et adresse de la banque : BNPPARB Quimper (00260)
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
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
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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 :



à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 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 ;
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 Entreprendre Au Féminin s’engage à adresser au Conseil Départemental, avant la fin
février de l’année suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente convention
sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. Dans le cadre de ce bilan annuel, Entreprendre Au Féminin s’engage à
fournir les informations en fin d’année relatives à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. Le
bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

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 réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous 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 publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
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- 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-et-Vilaine.
- Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du
logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2020.
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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
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

La Présidente de l’Association
Entreprendre Au Féminin Bretagne,

Le Président du Conseil départemental,

Marie-Pierre LEMARCHAND

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association France Active 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 délibération du Conseil
Départemental en date du 16 novembre 2020
d’une part,
Et
L’association France Active Bretagne, domiciliée 15 rue Martenot - Maison de l’ESS – 35 000
Rennes, représentée par Monsieur Claude ROBERT son Président dûment habilité
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.

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Membre du réseau national “France Active” et implanté en Bretagne depuis 1995, France Active
Bretagne a pour mission de :
-

Favoriser la création d’entreprises et l’insertion économique des personnes en exclusion
professionnelle ou sociale ;

-

Favoriser le financement des entreprises créées par les femmes ;

-

Accompagner le développement et le financement des structures de l’économie sociale et
solidaire.

Son périmètre d’intervention couvre le territoire de la Bretagne par l’implantation d’une antenne locale
dans chaque département. L’Ille-et-Vilaine bénéficie de la domiciliation du siège de France Active
Bretagne ainsi que d’une antenne à Saint-Malo et de permanences à Montfort sur Meu, Vitré,
Fougères, Combourg et Redon.
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Dans le cadre de son programme départemental d’insertion, le Conseil départemental a pour objectif
de favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi. Il souhaite ainsi soutenir l’insertion par l’activité
économique (IAE) qui permet aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières de bénéficier d’un accompagnement renforcé au service de leur
insertion professionnelle.
Les missions de France Active Bretagne correspondent à cet objectif en accompagnant notamment le
financement et la consolidation des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).
Dans ce cadre, le Conseil départemental d’Ille et Vilaine souhaite accompagner les actions de France
Active Bretagne par une convention de partenariat.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de soutenir financièrement l’action de l’association France Active
Bretagne qui vise à favoriser la consolidation économique et financière des structures d’insertion par
l’activité économique.

ARTICLE 2 : MISSIONS DE FRANCE ACTIVE BRETAGNE
Le Conseil départemental reconnait à France Active Bretagne la mission de soutien aux structures
d’insertion par l’activité économique sur le département d’Ille-et-Vilaine en leur permettant un accès à
l’ensemble de ses outils financiers et de ses services d’accompagnement.
 L’intervention de Bretagne prend la forme d’un service de conseil aux porteurs de projet,
structures d’insertion par l’activité économique ainsi que d’une expertise de la viabilité
économique des projets pouvant conduire à la mise en place de solutions de financement,
répondant aux besoins des bénéficiaires :
- Expertise des demandes de financement, prévention des risques, accompagnement postfinancement ;
- Mise en place d’outils financiers : Garanties d’emprunt bancaire, contrats d’apport associatif,
prêts participatifs, apports en fonds propre, subventions pour finance des études de faisabilité.
 France Active Bretagne facilite la création d’activité des bénéficiaires du RSA en mobilisant
des outils de financement de toute nature (garanties, primes, avances remboursables).
 Le bénéficiaire contribue en tant que délégataire du FGIF (fonds de garantie à l’initiative des
femmes) à faciliter l’accès aux concours bancaires des créatrices d’entreprises et aux femmes
candidates à la reprise d’entreprises.

ARTICLE 3 : SOUTIEN DU DEPARTEMENT
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le soutien aux structures d’insertion par l’activité économique et au
développement de l’accompagnement des porteurs de projet bénéficiaires du RSA, sur le territoire
d’Ille-et-Vilaine, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à verser à l’association France Active
Bretagne une subvention de 25 000 euros au titre de l’année 2020.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE FRANCE ACTIVE BRETAGNE
France Active Bretagne s’engage à :


mener les missions visées au deuxième paragraphe de l’article 2 de la présente convention,



conserver l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la signature de la
présente convention,

2

3


citer le concours financier du Conseil départemental dans tous les documents de
communication mentionnant les actions soutenues et lors des manifestations afférentes. Il
s’engage à informer les publics accueillis de l’existence d’aides du Conseil départemental
susceptibles de leur être allouées dans leur parcours d’insertion.

ARTICLE 5 : 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 et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08 7486717 89
Clé RIB : 60
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d'Epargne de Bretagne, 12 avenue Janvier à
Rennes.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
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 6 : CONTROLE DE L’AIDE ATTRIBUEE PAR LE DEPARTEMENT
61. 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 :



à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 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 ;
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.
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62. Suivi des actions
L’association France Active Bretagne s’engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin
février de l’année suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente convention
sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants
dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

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 réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.

63. 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 7 : 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 publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
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-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 8 : DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l’année 2020.
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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
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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 9 : CONDITIONS D’EXECUTION 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
France Active Bretagne

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Claude ROBERT

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association EGEE
2020-2021
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 délibération du Conseil
Départemental en date du 16 novembre 2020
d’une part,
Et
L’association Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise, domiciliée Immeuble CCI, 2
er
avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, et déclarée en préfecture le 1 octobre 1982 à Paris,
représentée par Monsieur Marc CANO, son Délégué départemental Ille-et-Vilaine dûment habilité
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 participations directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-11 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 participations, 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 participation (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
participationnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de participations 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 ;

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le mouvement EGEE est animé par des cadres retraités bénévoles qui se mettent à la disposition des
entreprises, associations ou organismes, et individus qui ne peuvent, pour des raisons financières,
s’adresser au secteur marchand (Conseil financier, judiciaire…).
Par cette convention, l’association EGEE propose d’étendre ses services, en tant que partenaire des
actions mises en œuvre par le Département d’Ille-et-Vilaine et les instances locales d’insertion, en vue
de faciliter l’insertion des bénéficiaires du RSA financé par le Département.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du Département d’Illeet-Vilaine au financement de l’association Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
(EGEE).
En exécution de la présente convention, l’association EGEE s’engage à agir dans le cadre de ses
missions en faveur de l’insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active
financés par le Département.

ARTICLE 2 : MISSIONS DE L’ASSOCIATION EGEE
L’association EGEE intervient dans les domaines de l’emploi et de l’entreprise en exerçant les
missions suivantes :
 Accompagner les créateurs d’entreprise et agir en faveur des entreprises en difficulté
L’association EGEE aide les créateurs d’entreprise à définir leur projet, à évaluer sa viabilité et à
formaliser le montage de leur projet de création.
L’association EGEE accompagne les chefs d’entreprise qui souhaitent développer ou réorganiser leur
entreprise.
L’association assure également des missions de conseil et d’accompagnement auprès des
entreprises en difficulté.
 Faciliter l’accès et le retour vers l’emploi des demandeurs d’emploi
L’association EGEE accompagne les personnes en recherche d’emploi afin de les préparer et de les
aider dans leurs démarches en vue de faciliter leur accès et leur retour vers l’emploi. L’association
accompagne les personnes dans leur parcours de recherche d’emploi en les aidant à formaliser leur
projet, à acquérir les Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) mais également en accompagnant
ceux qui souhaitent s’orienter vers la création d’entreprise.

ARTICLE 3 : SOUTIEN DU DEPARTEMENT
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA, le Département
d’Ille-et-Vilaine s’engage à verser à l’association EGEE une participation de 15 367 euros.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION EGEE
L’association EGEE s’engage à :
 mener les missions visées à l’article 2 de la présente convention à travers la mise en œuvre
de trois actions prioritaires dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA :


L’étude de la viabilité des projets de création d’activité

L’association s’engage à aider les porteurs de projets qui souhaitent créer leur activité (travailleur
indépendant…) durant la phase d’émergence du projet. Elle évalue avec le bénéficiaire la viabilité de
son projet et le cas échéant l’accompagne dans la formalisation du projet avant de l’orienter vers les
partenaires de la création.
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Lorsque le projet de création n’est pas viable, l’association s’engage à proposer au bénéficiaire un
accompagnement visant à faciliter son accès ou son retour à l’emploi.


L’intervention auprès des entreprises en difficulté

L’association EGEE, par l’intermédiaire de ses conseillers, s’engage à réaliser les prestations dans les
domaines de compétences suivants :
- conseil en organisation et en gestion des entreprises
- Assistance pour la comptabilité et la gestion financière
- Autre cas à la demande des travailleurs sociaux dans le cadre de l’objectif de la présente
convention


L’accompagnement vers une sortie positive

Dans le cadre de ses missions, l’association EGEE s’engage à accompagner les bénéficiaires du RSA
dont le projet de création d’activité n’est pas viable ainsi les bénéficiaires ayant cessé leur activité, s’ils
le souhaitent, sous la forme d’un parcours de retour à l’emploi (définition du projet professionnel,
acquisition des techniques de recherche d’emploi…).
 Conserver l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la signature de la
présente convention,
 Citer le concours financier du Conseil départemental dans tous les documents de
communication mentionnant les actions soutenues et lors des manifestations afférentes. Il
s’engage à informer les publics accueillis de l’existence d’aides du Conseil départemental
susceptibles de leur être allouées dans leur parcours d’insertion.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
La participation sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes :
Code banque : 30056
Code guichet : 00060
Numéro de compte : 00605413914
Clé RIB :
87
Raison sociale et adresse de la banque : HSBC PARIS ST F-XAVIER
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la participation. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la participation s’interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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ARTICLE 6 : CONTROLE DE L’AIDE ATTRIBUEE PAR LE DEPARTEMENT
61. Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la participation attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :



à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 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 ;
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 participations 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.

62. Suivi des actions
L’association EGEE s’engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin février de l’année
suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente convention sur le territoire
d’Ille-et-Vilaine. Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment
renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des participations reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué
le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.

63. 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.
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ARTICLE 7 : 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 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-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 8 : DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de signature et est consentie pour une durée d’un an.
Elle sera résiliée de plein droit, sans prévis, ni indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire de l’association.
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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
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.
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ARTICLE 9 : CONDITIONS D’EXECUTION 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 Délégué départemental de l’association
Entente des Générations pour l’Emploi et
l’Entreprise

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Marc CANO

Jean-Luc CHENUT
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET L’ASSOCIATION
SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE EN ILLE-ET-VILAINE (SEA 35) POUR LES SERVICES
D’ACCUEIL DES PERSONNES, SANS RESIDENCE STABLE
ANNEE 2020
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, est autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
permanente en date du 16 novembre 2020 d’une part,
Et d’autre part,
L’association « Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte en Ille-et-Vilaine » (SEA 35), située au Parc
d’affaires La Bretèche – Bâtiment A3 – 35760 Saint Grégoire – représentée par Monsieur Philippe Porteu
de la Morandière, son Président.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’association « Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte en Ille-et-Vilaine » (SEA 35) a pour projet global la
protection des enfants, adolescents et adultes en difficultés.
La présente convention concerne les services regroupés au sein du Pôle Précarité Insertion de la SEA
35, en particulier la CAO (Coordination, Accueil, Orientation) et l’accueil de jour PUZZLE, à destination
des publics adultes, sans résidence stable, avec ou sans enfants, en situation de précarité sociale, sans
ressources ou disposant de très faibles ressources.
La SEA 35 a développé ces services (accueil orientation, accompagnement des personnes en errance,
accueil de jour PUZZLE, hébergement d’urgence...) dans le cadre des politiques d’accueil et
d’hébergement d’urgence des personnes en errance pilotées par l’Etat, en Ille-et-Vilaine. La SEA 35 est
membre du Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation d’Ille-et-Vilaine (GCSMS SIAO 35).
La CAO accueille prioritairement les publics majeurs de nationalité française, ou de l’Union Européenne,
ou étrangers disposant d’un titre de séjour, en situation d’errance, en vue de les accompagner vers
l’accès aux droits et à divers services d’hébergement, de soins et d’insertion sociale et professionnelle.
Or, parmi les publics en errance, un certain nombre de familles avec enfants, originaires de pays hors
Union Européenne, déboutées du droit d’asile et sollicitant un droit au séjour pour d’autres motifs, ne sont
plus accueillis par COALLIA depuis le 30 septembre 2015.
Compte tenu de l’expertise des services du Pôle Précarité Insertion (PPI) dans l’accueil des publics en
errance, il a été proposé à la SEA 35 d’élargir ses missions d’accueil et d’orientation vers ce public, hors
Union Européenne.
er

La SEA 35 a mis en place cet accueil le 1 octobre 2015 dans le cadre de modalités transitoires. Le 22
février 2016, la Ville de Rennes et le Département se sont associés pour assurer une continuité de
l’accueil, de l’information et d’instruction d’aides financières pour le public isolé, sans enfant, sans droits à
ressources. Ce nouveau service a pris le nom de « Skoazell » qui signifie en breton «assistance ».
Depuis le1/01/2017, l’équipe de Skoazell accueille les personnes dans des locaux proches des autres
dispositifs du PPI, rue de la Barbotière, à Rennes. Par ailleurs, une fiche récapitulative de l’orientation
des publics entre Skoazell, les CDAS et les CCAS a été finalisée en 2017.
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Ainsi, le Conseil départemental, tout en poursuivant sa participation financière au fonctionnement de la
CAO et de l’accueil de jour « PUZZLE » au sein du PPI dans le cadre de ses politiques de solidarité
humaine et de protection de l’enfance, décide d’attribuer une participation complémentaire au service
Skoazell afin de faire en sorte que les besoins essentiels notamment des enfants mineurs et de leurs
parents soient assurés (alimentation, habillement, soins, scolarité…), quels que soient leurs statuts. Il
s’agit en référence au Code de l’action sociale et des familles et au droit international à une assistance
d’urgence, d’assurer des droits fondamentaux qui précèdent toute considération au droit au séjour.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
La contribution du Département au fonctionnement du service Skoazell d’accueil des familles avec
enfants, sans ressources et sans droits, ressortissantes de l’UE ou hors UE, s’inscrit prioritairement dans
le cadre du champ de la protection de l’enfance, notamment l’instruction de demandes d’aides financières
en direction des familles avec enfants mineurs, en situation d’errance, quels que soient leurs statuts et
leurs droits. Elle intègre aussi un cofinancement avec la Ville de Rennes pour l’accueil du public isolé au
titre de la politique départementale de la Lutte contre les Exclusions.
La croissance continue de l’activité d’accueil à Skoazell depuis son démarrage (593 ménages accueillis
en 2016, 1119 ménages accueillis en 2018, soit une augmentation de +52 %), à moyens constants, a
généré des difficutés de fonctionnement. Aussi en accord avec la Ville de Rennes, il avait été intégré
dans le budget 2019, une augmentation significative et à part égale de la participation des deux
financeurs de Skoazell afin de stabiliser le renfort d’un mi-temps de travailleur social et d’un mi-temps
d’un agent administratif.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association, l’expertise reconnue dans
l’accueil et l’accompagnement des personnes en errance par l’ensemble des partenaires et compte tenu
de l’intérêt que présente le développement de cette action visant à aider les personnes les plus
démunies, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
-

Une participation revalorisée à la CAO et Puzzle en 2020, en appliquant un taux directeur
de 0,5 % à hauteur sur le montant 2019, soit 102 725 €
Une participation au fonctionnement de Skoazell 2020 en appliquant un taux directeur de
0,5 % à hauteur sur le montant 2019, pour un montant annuel de 136 322 €,

Montant total de la participation 2020 pour les 3 services : 239 047 €
ARTICLE 2 – VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : la participation
financière sera versée à la signature de la convention.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08000459562
Clé RIB : 93
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d’Epargne-Bretagne Pays de Loire
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un Relevé d’Identité
Bancaire devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de la participation
financière qui lui est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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ARTICLE 3 – SUIVI ET BILAN DES ACTIONS MENEES PAR L’ASSOCIATION

3.1 Bilan financier
En contrepartie du versement de la participation financière, l’association, dont les comptes sont établis
er
pour un exercice courant du 1 janvier au 31 décembre 2020, 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 la Présidente 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 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 financements reçus.
Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions
de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents
administratifs et comptables utiles à cette fin.
ARTICLE 4 – COMMUNICATION
L'association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews…) à faire
connaître l'intervention financière du Département d'Ille-et-Vilaine dans le financement de son service.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION

4
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La présente convention est établie du 1 janvier 2020 et est consentie et acceptée jusqu’au 31 décembre
2020.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
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

Pour l’association Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adulte en Ille-et-Vilaine,
Le Président de l’Association,

Philippe Porteu de la Morandière

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE À LA CONVENTION
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE
L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FINANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE :
Ille-et-Vilaine

(indiquer le nom du département)

POUR L’ANNÉE
2021

(indiquer l’année au format ssaa)

Article L. 5134-19-4 du code du travail
Article L. 5134-110 du code du travail
Article L. 5132-3-1 du code du travail

CUIEAV-0880

ASP 0880 02 16

CUIEAV-IAE

VOLET 1 DE LA CAOM (CUI EAV)
EMPLOIS D’AVENIR Secteur non Marchand
EMPLOIS D’AVENIR Secteur Marchand
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION

Cadre réservé à l’administration
0 3 5 2 0 2 1 0 1
dépt

année

n° ordre

0

0

avt renouvellement DYWPRGL¿FDWLRQ

13999*02

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Applicable du

0 1 0 1 2 0 2 1

au 31 décembre de la même année. Si date d’échéance antérieure, la préciser :
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ILLE-ET-VILAINE
Département : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :

1 avenue de la préfecture
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :

3 5 0 0 0

Commune :

RENNES
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET :

2 2 3 5 0 0 0 1 8 0 0 0 1 3

Yann Drézen, directeur lutte contre l'exclusion
Nom et qualité de la personne chargée du suivi de la convention : ________________________________________________________________________________________________________________

DÉLÉGATION DE PRESCRIPTION
Organisme chargé de la prescription et de la signature des aides à l’insertion professionnelle :

__________________________________________________________________

✔

Prescription/signature (CAE), prescription (CIE)
Pôle emploi : ____________________________________________________________________________________________________
N° SIRET :

✔

Missions locales et cap emploi(prescription/signature = CAE ; CIE = Prescription), Département
Autre organisme : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJECTIFS D’ENTRÉES EN EMPLOIS D’AVENIR
• Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
)
• Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
%) :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (
• Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :
• Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :
OBJECTIFS D’ENTRÉES EN CONTRATS UNIQUES D’INSERTION
• Nombre total d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en CUI-CAE (secteur non marchand) au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
• Nombre total d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en CUI-CIE (secteur marchand) au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :

1 3 0

)

0

)

• Nombre d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :
• Nombre d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle : 2 0

CUIEAV-0880

ASP 0880 02 16

CUIEAV-IAE

VOLET 2 DE LA CAOM (IAE)
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
13999*02

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AIDES ATTRIBUÉES AUX ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION FINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

3 9 6

6 5 0

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors

1 6 5 0 0 0 0

,

ASS
0 0

€

AAH

TH

50 et +

DELD

Autres

(2)

AIDES ATTRIBUÉES AUX STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (HORS ACI)

Entreprises (EI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont (1) :

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

50 et +

DELD

Autres

50 et +

DELD

Autres

50 et +

DELD

Autres

(2)

Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

(2)

Associations intermédiaires (AI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont (1) :

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

(2)

SHUVRQQHVVDQVHPSORLUHQFRQWUDQWGHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHVHWSURIHVVLRQQHOOHVSDUWLFXOLqUHV
/RUVTXHOHVREMHFWLIVG¶HQWUpHVSRUWHQWVXUOHV%UVDHQ$&,ODSDUWLFLSDWLRQ¿QDQFLqUHFRUUHVSRQGjGXPRQWDQWIRUIDLWDLUHPHQWLRQQpDXGHO¶DUWLFOH/GXFRGH
GHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVDSSOLFDEOHjXQHSHUVRQQHLVROpSDUPRLV

(1)
(2)

Le signataire représentant l’organe exécutif du département s’engage par la présente convention à :
UpVHUYHUOHWUDLWHPHQWGHVLQIRUPDWLRQVQRPLQDWLYHVTXLOHXUVHURQWWUDQVPLVHVSDUO¶$JHQFHGHVHUYLFHVHWGHSDLHPHQWDX[VHXOHV¿QDOLWpVGHSUpSDUDWLRQHWGHFRQFOXVLRQGX&8,RXGHO¶($9
PHWWUHHQ°XYUHGHVPHVXUHVGHVpFXULWpSURSUHVjDVVXUHUODFRQ¿GHQWLDOLWpGHFHVLQIRUPDWLRQV
JDUDQWLUDX[LQWpUHVVpVO¶H[HUFLFHGHOHXUVGURLWVG¶DFFqVHWGHUHFWL¿FDWLRQSUpYXVDX[DUWLFOHVHWGHOD/RLQPRGL¿pHUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[¿FKLHUVHWDX[OLEHUWpV

Fait le :

Fait le :

Pour le Conseil Départemental (Signature et cachet)

Pour l’Etat (Signature et cachet)

Destinataires : Exemplaire 1 = ASP / Exemplaire 2 = Préfet (unité départementale de la DIRECCTE)
Exemplaire 3 = Prescripteur / Exemplaire 4 = Conseil départemental / Exemplaire 5 = DGEFP

CUIEAV-0880

ASP 0880 02 16

Transmis à l’ ASP le :

CUIEAV-IAE

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Assemblée

20 - F - BAROMETRE DES SOLIDARITES - FASB

Nombre de dossiers 1

AID01392

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

20 - F - CP DU 16/11/2020 - BAROMETRE DES SOLIDARITES - FASB

ANNEXE NOTE G09

Intervenants

Mandataire
- Federation des acteurs de
la solidarite bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Bretagne

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
mise en oeuvre d'un baromêtre des
solidarités sur la région Bretagne.

Boulevard Charner 22500 SAINT BRIEUC FRANCE
FON : 10 000 €

Subventions 2019

FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Quantité

20 - F - CP DU 16/11/2020 - BAROMETRE DES SOLIDARITES - FASB

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00735 - 0 - AID01392

2020

IMPUTATION : 017 561 6568.23 0 P211

Référence Progos : CMI00759
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-11-2020

Commission

20-F-ASS.BANQUE ALIMENTAIRE-SAINT MALO (INSERTION)

Nombre de dossiers 1

AID01368

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00755-20-CP 16/11/20-INSERTION-A1

ANNEXE NOTE G10

Intervenants

Mandataire
- Association banque
alimentaire st malo 35

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

édité le : 29/09/20

9 500,00 €

9 500,00 €

9 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00447 - D351660 - AID01368

9 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 017 561 6568.23 1 P211A1

Total pour le projet :

INV : 37 500 €
FON : 9 500 €

Subventions 2019

2020

IMPUTATION : 017 561 6568.23 1 P211A1

Référence Progos : CMI00755
Nombre de dossier : 1

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

la participation départementale pour
le fonctionnement de l'association au
titre de la politique d'insertion votée
au budget primitif départemental en
2020

2, rue du Clos Vert BP 14 35405 SAINT-MALO CEDEX

ASSOCIATION BANQUE ALIMENTAIRE ST MALO 35

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00755-20-CP 16/11/20-INSERTION-A1

