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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-079
donnant délégation de signature aux responsables des
CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-072 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 15 octobre
2020 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ;

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

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

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

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

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

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

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

Pour l’ensemble des agences :
-

Françoise BRIAND,
Magalie FEVRE.

dans le ressort des CDAS précités en fonction des remplacements qu’elles assurent.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 Les accusés de récéption des courriers adressés par voie postale
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe délibérant, à l’exception des
marchés publics (marchés ou accords-cadres)
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance (ASE),
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence, et tous actes y afférent, en faveur :
- des mineurs
- des jeunes majeurs, à l’exception de ceux bénéficiant de prestations de l’ASE ou ayant été
confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de
solidarité pour le logement (FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières et aux mesures d’accompagnement au
titre du FSL s’agissant des dossiers examinés en commission FSL
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’aide personnalisée
au retour à l’emploi (APRE) départemental figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, le responsable d’un
autre CDAS appartenant à la même agence départementale peut exercer les délégations conférées à
l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un.e ou l’autre des responsables de
CDAS des autres agences.
Et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre
2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prolongé de par la loi, en cas d’absence ou
d’empêchement d’un des responsables de CDAS, la signature du Président du Conseil départemental est
déléguée, dans les mêmes conditions, au responsable d’un autre CDAS ou, pour les décisions relatives
aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance, à l’un des responsables enfance
famille mentionné à l’article 1er de l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-080 donnant délégation de signature aux
responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-072 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 15 octobre 2020 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au
sein des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 18 décembre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-080
donnant délégation de signature
aux responsables enfance famille
du Département d’Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-077 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 17 novembre
2020 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables enfance famille relevant du service vie
sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent :
Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

, dans le ressort du CDAS du pays de Fougères
Angélina LOUAPRE, dans le ressort du CDAS des Marches-de-Bretagne

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

Orlane DUVAL, dans le ressort du CDAS du pays de Brocéliande

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

Chann BALBOT, dans le ressort du CDAS du pays de Redon
Pauline JOUAUX, dans le ressort du CDAS du pays de Guichen
Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du Semnon
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Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

Laurent ERRE, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise est et du CDAS du BlosneFrancisco Ferrer
Léa PORIEL, dans le ressort des CDAS de la couronne rennaise sud,
Catherine CHIENG dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest,
Rénald MARTIN, dans le ressort du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr,
Sylvaine MERPAUT, dans le ressort du CDAS des Champs Manceaux
Brigitte ASSEF GIOVANNELLI, dans le ressort du CDAS du Blosne-Francisco Ferrer
Ludivine CALIPEL, dans le ressort du CDAS de Rennes Maurepas-Patton
Julie TOUTAIN, dans le ressort du CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin
Rozenn HUAULT, dans le ressort du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné et du CDAS de MaurepasPatton
Charles JAHAN, dans le ressort du CDAS de Rennes-Centre et pour la mission mineurs nonaccompagnés, dans le ressort du Département.

Pour l’ensemble des agences :
-

Françoise BRIAND
Magalie FEVRE

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’elles assurent.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
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 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’exception des
aides financières en faveur des mineurs
 les décisions relatives aux aides financières, notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence, et tous actes y afférents, en faveur des jeunes majeurs bénéficiant de prestations de l’ASE
ou ayant été confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L. 227-1 à L. 227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Chacun.e des responsables enfance famille énuméré.e.s au présent article est habilité.e à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance famille énumérés au présent
article, voire en cas de vacance de l’un des postes de responsables enfance famille ici énumérés, le
responsable enfance famille du ressort d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale
peut exercer les délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées,
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique, par l’un.e ou l’autre des responsables
enfance famille des autres agences.
Et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre
2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prolongé de par la loi, en cas d’absence ou
d’empêchement d’un des responsables enfance famille, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, dans les mêmes conditions, au responsable du CDAS auquel il est rattaché
mentionné à l’article 1er de l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-079 donnant délégation de signature aux
responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ou au responsable enfance famille du ressort
d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale.
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-077 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 17 novembre 2020 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille
du Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au
sein des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 18 décembre 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-081
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices de la direction générale des
services départementaux

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7,
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-061 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
27 novembre 2018 donnant délégation de signature aux directeurs de la direction générale des services
départementaux ;
ARRÊTE :

I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Clara CANEVET, secrétaire générale des services ;
- Vincent RAUT, directeur assemblée, affaires juridiques et documentation ;
- Catherine DURFORT, directrice de la communication ;
- Cécile ROBIN, directrice adjointe facilitation et coordination au sein de la direction de la
communication.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine DURFORT, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée par Cécile ROBIN, directrice adjointe facilitation et coordination au sein de la
direction de la communication.

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

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Vincent RAUT, directeur assemblée, affaires juridiques et documentation. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion des assemblées :
 les extraits de délibération, comptes rendus et procès-verbaux
Au titre de la gestion du contentieux :
 les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et plus
généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou administrative
concernant les litiges de toute nature, notamment les procédures d’urgence et d’expertise, et les
constitutions de partie civile, que le Département agisse en demande, en défense ou en intervention
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent RAUT, la délégation de signature consentie au présent
article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Isabelle GAUTRAIS, cheffe du service de
l’assemblée et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Elodie JARNIGON-GUITTON,
conseillère juridique et, en leurs absences ou empêchements simultanés par, Gilles GUERCHE
conseiller juridique, et en leurs absences ou empêchements simultanés, à compter du 1er janvier 2021
par Nicolas GAUTIER, conseiller juridique.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Cécile ROBIN, directrice adjointe facilitation et coordination au sein de la direction de la communication,
tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
En cas d’absence ou d’empêchement de Cécile ROBIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Catherine
DURFORT, directrice de la communication ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par MarieClaude BOUGOT, cheffe du service projets de communication au sein de la direction de la
communication ; et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne-Laure HAMONOU,
cheffe du service information et communication numériques au sein de la direction de la communication.
Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-061 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 27 novembre 2018, donnant délégation de signature aux directeurs de la direction
générale des services départementaux.
Article 6 : Le directeur général des services départementaux et les directeurs.rices de la direction
générale des services départementaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis
en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 18 décembre 2021
Le Président,
Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-083
donnant délégation de signature aux responsables des
CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-079 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 18 décembre
2020 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ;

ARRÊTE

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

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

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

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

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

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

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

Pour l’ensemble des agences :
-

Françoise BRIAND,
Magalie FEVRE.

dans le ressort des CDAS précités en fonction des remplacements qu’elles assurent.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 Les accusés de récéption des courriers adressés par voie postale
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe délibérant, à l’exception des
marchés publics (marchés ou accords-cadres)
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance (ASE),
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence, et tous actes y afférent, en faveur :
- des mineurs
- des jeunes majeurs, à l’exception de ceux bénéficiant de prestations de l’ASE ou ayant été
confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de
solidarité pour le logement (FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières et aux mesures d’accompagnement au
titre du FSL s’agissant des dossiers examinés en commission FSL
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’aide personnalisée
au retour à l’emploi (APRE) départemental figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, le responsable d’un
autre CDAS appartenant à la même agence départementale peut exercer les délégations conférées à
l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un.e ou l’autre des responsables de
CDAS des autres agences.
Et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre
2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prolongé de par la loi, en cas d’absence ou
d’empêchement d’un des responsables de CDAS, la signature du Président du Conseil départemental est
déléguée, dans les mêmes conditions, au responsable d’un autre CDAS ou, pour les décisions relatives
aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance, à l’un des responsables enfance
famille mentionné à l’article 1er de l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-080 donnant délégation de signature aux
responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-079 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 18 décembre 2020 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au
sein des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 janvier 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2020-082

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

Donne pouvoir à Monsieur Nicolas GAUTIER, Conseiller juridique au sein de la direction assemblée,
affaires juridiques et documentation du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les
instances contentieuses appelées devant :



les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le tribunal administratif de Rennes ;
les juridictions de l’ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 4 janvier 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-001
donnant délégation de signature
aux directeur.rice.s des agences départementales

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-047 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du
21 août 2020, donnant délégation de signature aux directeurs des agences départementales ;

ARRÊTE

I. Dispositions communes à tous.tes les directeur.rice.s d’agence :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des directeurs des agences départementales sont les noms
suivent :
-

Valérie DEVAUX, directrice de l’agence du pays de Saint-Malo
Arnaud BRIAND, directeur de l’agence du pays de Fougères
Muriel DUPLESSY, directrice de l’agence du pays de Vitré
Benoît THUAUDET, directeur de l’agence des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine,
Emmanuelle PERPERE, directrice de l’agence du pays de Brocéliande
Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence du pays de Rennes

à l’effet de signer, lorsqu’ils sont relatifs aux domaines de leur compétence et/ou préparés par les agents
placés sous leur autorité :



tous arrêtés, actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes
correspondances, tous documents et pièces administratives et comptables
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
o des contrats et conventions,
o des marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée,
des marchés subséquents, des achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec
les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées (in
house), des marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable, en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante
dans la limite de 50 000 € HT,
o des avenants aux marchés publics passés selon une procédure adaptée sans incidence
financière ou ayant une incidence financière < 15 %,
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o
o

des avenants aux autres marchés publics sans incidence financière ou ayant une
incidence financière < à 5 %
et des avenants aux autres contrats et conventions.

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

II. Dispositions relatives à la suppléance

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie DUPEUBLE-DEVAUX, la délégation de
signature consentie à l’article 1er est exercée par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de
l’agence du pays de Saint-Malo.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Arnaud BRIAND, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources
de l’agence du pays de Fougères.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Muriel DUPLESSY, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence du pays
de Vitré.
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît THUAUDET, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence des
pays de Redon et de Vallons.
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuelle PERPERE, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence du
pays de Brocéliande.
Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Cyrille BOUTIN, la délégation de signature consentie
à l’article 1er est exercée par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence du pays de
Rennes, sauf en ce qui concerne le domaine d’intervention vie sociale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyrille BOUTIN, la délégation de signature consentie à l’article
1er est exercée, pour ce qui concerne le domaine d’intervention vie sociale et chacun dans leur domaine
de compétence, par :
-

Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale
du pays de Rennes en charge du développement social local
Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du
pays de Rennes en charge de la solidarité
Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale
du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille.
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Article 9 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-047 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 21 août 2020, donnant délégation de signature aux directeurs des agences
départementales.
Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, les directeur.rice.s des agences départementales sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 8 janvier 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-002
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Rennes

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-069 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
21 septembre 2020 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein de l’agence départementale du pays de Rennes ;
ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il
en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des
questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Guy GOUSSET, responsable de mission espaces naturels sensibles au sein du
service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes, à l’effet de signer :




dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de
4 600 euros HT

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées dans les mêmes conditions par Bertrand MARTIN, technicien
travaux ENS.
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET et de Bertrand MARTIN, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux
chefs d’équipe espaces naturels et au responsable traction animale ci-dessous énumérés :
-

Guillaume ALLANIC
Sébastien PAINCHAUD
Anthony VEILLARD
Nicolas BRIAND

à l’effet de signer :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 2 000 euros HT
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Emilie POUGET,
technicienne eau et assainissement, pour la passation de commandes de travaux et de fournitures dans
la limite de 1000€ HT par engagement.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Mickaël LE BOURDONNEC, responsable bâtiments au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Mickaël LE BOURDONNEC, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée à Serge LEMONNIER, responsable du service construction
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Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Alexandre PAYET, responsable de l’encadrement des agents techniques
d’entretien des bâtiments au sein du service construction de l’agence départementale du pays de
Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Véronique HARROUET,
responsable de la gestion immobilière au sein du service construction de l’agence départementale du
pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée aux agents de maîtrise des
bâtiments au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes ci-dessous
énumérés :
-

Maurice CAREL
Alain GALIBOURG
Sébastien GONCALVEZ

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Sarah BOULVAIN,
responsable de l’agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
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des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Sarah BOULVAIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Jean-Bernard PECOT, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de
l’enfance-famille, et en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social local.
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

Servane LE BRAS
Anne-Marie RIDARD
Martine SUREL-RABIET

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :











les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
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 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le cadre de
ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent
article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, chacun en ce qui le
concerne et pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux agents de développement social local au
sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes ci-dessous énumérés :
- Anne-Marie LAGREE
- Madeg BOURDINIERE
à l’effet de signer :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Bernard-Marie CHAMBON, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
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Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marianne IMBERT, responsable de la mission mineurs non-accompagnés au
sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 dans la limite de 4000€ HT par engagement, la passation de commandes de travaux, fournitures et
services
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance à l’exception des aides
financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
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Marianne IMBERT est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Marianne IMBERT, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Mahmoud SAÏDI, son adjoint et en leur
absence ou empêchement, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille.
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Aloysia LE TOUZO, responsable de la mission sport et animation numérique et
de développement social au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Aloysia LE TOUZO, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement
social local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service
vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité.
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Isabelle BERTA, responsable de l’antenne de Rennes de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Rennes, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de Vitré.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle BERTA, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement
social local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service
vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité.
Article 15 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-069 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 21 septembre 2020 donnant délégation de signature aux
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de
Rennes.
Article 16 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Rennes, le 8 janvier 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-003
Habilitant les agents chargés de la protection de
l’enfance à recevoir des données à caractère personnel
pour les besoins de l’évaluation de la situation des
mineurs non accompagnés

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile, notamment l’article R. 611-12 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-069 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 6 février 2020
habilitant les agents chargés de la protection de l’enfance à recevoir des données à caractère personnel
pour les besoins de l’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés.

ARRÊTE
Article 1er : Au sein de l’agence départementale du pays de Rennes, sont désignés et habilités à être
destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à
l’article R. 611-8 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile pour les besoins de
l’évaluation de la situation de la personne se présentant mineure et isolée sur le territoire du Département
d’Ille-et-Vilaine :
-

Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale en charge de l’enfancefamille ;

-

Marianne IMBERT, responsable de la mission mineurs non accompagnés ;

-

Mahmoud SAIDI, responsable enfance famille et adjoint à la responsable de la mission mineurs
non accompagnés ;

-

Kristie JEAN-TOUSSAINT, responsable évaluation et mise à l’abri de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Fanny LETOURNEL, infirmière au sein de l’équipe de la mission mineurs non acompagnés ;

-

Anne-Sophie CHOLLET, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Fabien FOURMOND, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Audrey GAYAUD, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Emmanuelle PEIGNE, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Benjamin PERRIER, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Rodolphe LLAVORI, informateur social au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Florence KAPPI, assistante de la responsable de la mission mineurs non accompagnés ;

-

Fiona ROSIER, assistante de la responsable de la mission mineurs non accompagnés ;
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-

Sabrina MIRANDA, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

François RENAULT, assistant de la responsable de la mission mineurs non accompagnés ;

-

Antoine KYGOMA KIKI-MOKHE, assistant de la responsable de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Nathalie ROUSSEAU, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Fanny TAILLARD, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;

Article 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-069 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 6 février 2020 habilitant les agents chargés de la protection de l’enfance à recevoir des
données à caractère personnel pour les besoins de l’évaluation de la situation des mineurs non
accompagnés.
Article 3 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil
des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 8 janvier 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-004
donnant délégation de signature
aux responsables enfance famille
du Département d’Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-080 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 18 décembre
2020 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables enfance famille relevant du service vie
sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent :
Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

Emmanuelle TAILLANDIER, dans le ressort du CDAS du pays de Fougères
Angélina LOUAPRE, dans le ressort du CDAS des Marches-de-Bretagne

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

Orlane DUVAL, dans le ressort du CDAS du pays de Brocéliande

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

Chann BALBOT, dans le ressort du CDAS du pays de Redon
Pauline JOUAUX, dans le ressort du CDAS du pays de Guichen
Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du Semnon
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Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

Laurent ERRE, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise est et du CDAS du BlosneFrancisco Ferrer
Léa PORIEL, dans le ressort des CDAS de la couronne rennaise sud,
Catherine CHIENG dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest,
Rénald MARTIN, dans le ressort du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr,
Sylvaine MERPAUT, dans le ressort du CDAS des Champs Manceaux
Brigitte ASSEF GIOVANNELLI, dans le ressort du CDAS du Blosne-Francisco Ferrer
Julie TOUTAIN, dans le ressort du CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin
Rozenn HUAULT, dans le ressort du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné et du CDAS de MaurepasPatton
Charles JAHAN, dans le ressort du CDAS de Rennes-Centre et pour la mission mineurs nonaccompagnés, dans le ressort du Département.

Pour l’ensemble des agences :
-

Magalie FEVRE,
Jean-Pierre LE CANN, à compter du 18 janvier 2021,
Audren LE GOFF, à compter du 18 janvier 2021,

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’ils assurent.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
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 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’exception des
aides financières en faveur des mineurs
 les décisions relatives aux aides financières, notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence, et tous actes y afférents, en faveur des jeunes majeurs bénéficiant de prestations de l’ASE
ou ayant été confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L. 227-1 à L. 227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Chacun.e des responsables enfance famille énuméré.e.s au présent article est habilité.e à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance famille énumérés au présent
article, voire en cas de vacance de l’un des postes de responsables enfance famille ici énumérés, le
responsable enfance famille du ressort d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale
peut exercer les délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées,
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique, par l’un.e ou l’autre des responsables
enfance famille des autres agences.
Et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre
2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prolongé de par la loi, en cas d’absence ou
d’empêchement d’un des responsables enfance famille, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, dans les mêmes conditions, au responsable du CDAS auquel il est rattaché
mentionné à l’article 1er de l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-005 donnant délégation de signature aux
responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ou au responsable enfance famille du ressort
d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale.
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-080 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 18 décembre 2020 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille
du Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au
sein des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 8 janvier 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-005
donnant délégation de signature aux responsables des
CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-083 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 4 janvier
2021 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ;

ARRÊTE

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

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

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

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

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

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

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

Pour l’ensemble des agences :
-

Magalie FEVRE,
Jean-Pierre LE CANN, à compter du 18 janvier 2021,
Audren LE GOFF, à compter du 18 janvier 2021,

dans le ressort des CDAS précités en fonction des remplacements qu’elles assurent.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 Les accusés de récéption des courriers adressés par voie postale
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe délibérant, à l’exception des
marchés publics (marchés ou accords-cadres)
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance (ASE),
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence, et tous actes y afférent, en faveur :
- des mineurs
- des jeunes majeurs, à l’exception de ceux bénéficiant de prestations de l’ASE ou ayant été
confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de
solidarité pour le logement (FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières et aux mesures d’accompagnement au
titre du FSL s’agissant des dossiers examinés en commission FSL
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’aide personnalisée
au retour à l’emploi (APRE) départemental figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, le responsable d’un
autre CDAS appartenant à la même agence départementale peut exercer les délégations conférées à
l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un.e ou l’autre des responsables de
CDAS des autres agences.
Et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre
2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prolongé de par la loi, en cas d’absence ou
d’empêchement d’un des responsables de CDAS, la signature du Président du Conseil départemental est
déléguée, dans les mêmes conditions, au responsable d’un autre CDAS ou, pour les décisions relatives
aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance, à l’un des responsables enfance
famille mentionné à l’article 1er de l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-004 donnant délégation de signature aux
responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-083 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 4 janvier 2021 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au
sein des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 8 janvier 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-006
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Vitré

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-037 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
8 juillet 2020 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de l’agence départementale du pays de Vitré ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il
en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des
questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Eric ROLLAND, technicien travaux espaces naturels au sein du service
développement local de l’agence départementale du pays de Vitré, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Eric ROLLAND, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas LANDAIS, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale du pays
de Vitré, à l’effet de signer :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Luc RIDARD, responsable routes au sein du service construction de
l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Luc RIDARD, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Vitré ci-dessous énumérés :
-

Marc ALIGAND
Didier BUFFET
Jean-François TONDEUX

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Jean-Luc RIDARD et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs
d’équipes au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré ci-dessous
énumérés :

41

-

Pierrick BRISSIER
Bruno GALEINE
Mickaël GUILLARD
Jean-Yves HARDY
Stéphane HUET
Philippe JOUIN
Christophe JUDEAUX
Bertrand RENIER

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marina BLOT, responsable bâtiments au sein du service construction de
l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, Nolwenn GRANDJEAN, contrôleuse de l’action sociale relevant du service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant les juridictions compétentes
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
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 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
établissement
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Nolwenn GRANDJEAN est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Nolwenn GRANDJEAN, les délégations qui lui sont consenties
sont exercées, dans les mêmes conditions, par Sylvie GESFRAIS et Pauline DUVAL, contrôleuses de
l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères, ainsi que
par Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer les actes concernant la
liquidation des différentes prestations d’aide sociale.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Laëtitia TRUEL-JAGLINE, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Didier RENAUT, référent pays sports, responsable de la mission sports, relevant
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 9 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-037 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 8 juillet 2020 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 8 janvier 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Aménagement foncier sur les communes de
PLERGUER, LE TRONCHET, MEILLAC, MESNIL ROC’H et
BONNEMAIN
- ARRÊTÉOrdonnant des mesures conservatoires

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

VU les dispositions du titre II du livre I du code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles
L 121-19, L 121-22 et L 121-23 ;
VU la proposition de la Commission Intercommunale de PLERGUER, LE TRONCHET, MEILLAC,
MESNIL ROC’H et BONNEMAIN en date du 03 décembre 2020,
Considérant que la durée d’une procédure d’aménagement foncier est d’environ 6 à 8 ans,
Considérant qu’il y a donc lieu de pérenniser le bocage en évitant les abattages d’arbres préventifs,
sans toutefois figer le territoire concerné en interdisant toute modification,
Considérant qu’il y a lieu d’informer la Commission intercommunale d’aménagement foncier des
modifications de l’état des lieux afin de lui permettre de travailler avec les chargés d’études dans les
meilleures conditions de transparence,

ARRÊTE
Article 1er - A compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’à l’intervention de nouvelles
dispositions à prendre dans le cadre de la délibération ordonnant l’opération d’aménagement foncier,
sont soumis à autorisation du Président du Conseil Départemental sur le périmètre soumis à enquête
publique sur une partie du territoire des communes de PLERGUER, LE TRONCHET, MEILLAC, MESNIL
ROC’H et BONNEMAIN la préparation et l’exécution des travaux mentionnés à l’article 2.
Article 2 – Tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux sont concernés par les dispositions
de l’article 1er, par exemple :
-

destruction de tous espaces boisés, boisements linéaires, haies, plantations d’alignement, arbres
isolés (hors recépage et émondage)
travaux forestiers y compris les plantations
arasement et création de talus
constructions soumises à autorisation d’urbanisme ou déclaration
création ou suppression, de mares, de fossés d’assainissement ou de chemins
travaux d’irrigation, de forage ou de drainage
établissement de clôtures pérennes,
interventions sur les cours d’eau et l’ensemble du réseau hydrographique (petit chevelu de tête de
bassin versant), et sur les zones humides
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Article 3 – La décision du Président du Conseil Départemental mentionnée à l’article 1er sera prise sur
avis de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de PLERGUER, LE TRONCHET,
MEILLAC, MESNIL ROC’H et BONNEMAIN. En l’absence de décision de rejet dans le délai de quatre
mois à compter de la réception de la demande par le Président du Conseil Départemental, celle-ci sera
considérée comme accordée.
Article 4 – Les refus d’autorisation prononcés en application de l’article 1 n’ouvrent droit à aucune
indemnité.
Article 5 – Le périmètre visé à l’article 1 peut être consulté en mairies de PLERGUER, LE TRONCHET,
MEILLAC, MESNIL ROC’H et BONNEMAIN où un plan a été déposé.
Article 6 – Les travaux exécutés en infraction aux dispositions de l’article 1 du présent arrêté, feront
l’objet de sanctions pénales conformément à l’article L 121-23 du code rural et de la pêche maritime.
Article 7 – Le présent arrêté sera affiché jusqu’à l’ouverture des opérations d’aménagement foncier en
mairies de PLERGUER, LE TRONCHET, MEILLAC, MESNIL ROC’H et BONNEMAIN. Il sera inséré au
Recueil des Actes Administratifs du Département et fera l’objet d’un avis dans un journal diffusé dans le
Département.
Article 8 – Le Directeur Général des Services du Département et les Maires des communes de
PLERGUER, LE TRONCHET, MEILLAC, MESNIL ROC’H et BONNEMAIN sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 9 - Copie du présent arrêté sera transmise à Messieurs les Commandants des brigades de
gendarmerie de CANCALE et de COMBOURG.
Rennes, le 23 décembre 2020

La conseillère déléguée à la promotion des territoires
ruraux et aux aménagements fonciers,

Isabelle COURTIGNÉ
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Aménagement foncier sur les communes LA BOUSSAC,
BROUALAN, CUGUEN, TREMEHEUC, BONNEMAIN et
EPINIAC
-ARRÊTÉOrdonnant des mesures conservatoires

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

VU les dispositions du titre II du livre I du code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles
L 121-19, L 121-22 et L 121-23 ;
VU la proposition de la Commission Intercommunale de LA BOUSSAC, BROUALAN, CUGUEN,
TREMEHEUC, BONNEMAIN et EPINIAC en date du 02 décembre 2020,
Considérant que la durée d’une procédure d’aménagement foncier est d’environ 6 à 8 ans,
Considérant qu’il y a donc lieu de pérenniser le bocage en évitant les abattages d’arbres préventifs,
sans toutefois figer le territoire concerné en interdisant toute modification,
Considérant qu’il y a lieu d’informer la Commission intercommunale d’aménagement foncier des
modifications de l’état des lieux afin de lui permettre de travailler avec les chargés d’études dans les
meilleures conditions de transparence,

ARRÊTE

Article 1er - A compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’à l’intervention de nouvelles
dispositions à prendre dans le cadre de la délibération ordonnant l’opération d’aménagement foncier,
sont soumis à autorisation du Président du Conseil Départemental sur le périmètre soumis à enquête
publique sur une partie du territoire des communes LA BOUSSAC, BROUALAN, CUGUEN,
TREMEHEUC, BONNEMAIN et EPINIAC la préparation et l’exécution des travaux mentionnés à
l’article2.
Article 2 – Tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux sont concernés par les dispositions
de l’article 1er, par exemple :
-

destruction de tous espaces boisés, boisements linéaires, haies, plantations d’alignement, arbres
isolés (hors recépage et émondage)
travaux forestiers y compris les plantations
arasement et création de talus
constructions soumises à autorisation d’urbanisme ou déclaration
création ou suppression, de mares, de fossés d’assainissement ou de chemins
travaux d’irrigation, de forage ou de drainage
établissement de clôtures pérennes,
interventions sur les cours d’eau et l’ensemble du réseau hydrographique (petit chevelu de tête de
bassin versant), et sur les zones humides
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Article 3 – La décision du Président du Conseil Départemental mentionnée à l’article 1er sera prise sur
avis de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier LA BOUSSAC, BROUALAN, CUGUEN,
TREMEHEUC, BONNEMAIN et EPINIAC. En l’absence de décision de rejet dans le délai de quatre mois
à compter de la réception de la demande par le Président du Conseil Départemental, celle-ci sera
considérée comme accordée.
Article 4 – Les refus d’autorisation prononcés en application de l’article 1 n’ouvrent droit à aucune
indemnité.
Article 5 – Le périmètre visé à l’article 1 peut être consulté en mairies de LA BOUSSAC, BROUALAN,
CUGUEN, TREMEHEUC, BONNEMAIN et EPINIAC où un plan a été déposé.
Article 6 – Les travaux exécutés en infraction aux dispositions de l’article 1 du présent arrêté, feront
l’objet de sanctions pénales conformément à l’article L 121-23 du code rural et de la pêche maritime.
Article 7 – Le présent arrêté sera affiché jusqu’à l’ouverture des opérations d’aménagement foncier en
mairies de LA BOUSSAC, BROUALAN, CUGUEN, TREMEHEUC, BONNEMAIN et EPINIAC. Il sera
inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département et fera l’objet d’un avis dans un journal diffusé
dans le Département.
Article 8 – Le Directeur Général des Services du Département et les Maires des communes de LA
BOUSSAC, BROUALAN, CUGUEN, TREMEHEUC, BONNEMAIN et EPINIAC sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 9 - Copie du présent arrêté sera transmise à Messieurs les Commandants des brigades de
gendarmerie de .DOL-DE-BRETAGNE et COMBOURG.
Rennes, le 23 décembre 2020

La conseillère déléguée à la promotion des territoires
ruraux et aux aménagements fonciers,

Isabelle COURTIGNÉ
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ARRÊTÉ
Portant ouverture d’une enquête publique
Sur les communes de TREMEHEUC, CUGUEN,
BROUALAN, EPINIAC et LA BOUSSAC
Aménagement Foncier Agricole Forestier et
Environnemental (AFAFE) de LANDAL

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

VU le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime relatif à l'aménagement foncier,
notamment ses articles L 121-14 et R 121-21 et suivants ;
VU le titre II du livre 1er du Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 123-4 et R 123-7 à
R 123-23 ;
VU l’étude d’aménagement réalisée sur les communes de TREMEHEUC, CUGUEN, BROUALAN,
EPINIAC et LA BOUSSAC;
VU la proposition de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de LANDAL en date du
02 décembre 2020 ;
VU la délibération de la commission permanente en date du 07 décembre 2020 ;
VU l’ordonnance 09 décembre 2020 du Président du Tribunal Administratif de Rennes désignant
Monsieur Bernard PRAT en qualité de commissaire enquêteur ;

ARRÊTE

Article 1er
Une enquête publique sur le projet de périmètre, de prescriptions et recommandations
environnementales dans le cadre de l’AFAFE de LANDAL est ouverte sur les communes de
TREMEHEUC, CUGUEN, BROUALAN, EPINIAC et LA BOUSSAC pour une durée d’un mois, à compter
du lundi 08 mars 2021.
Article 2 :
Monsieur Bernard PRAT, ingénieur en retraite, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par le
Président du Tribunal Administratif de Rennes le 09 décembre 2020.
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Article 3 :
Le siège de l’enquête est fixé à la mairie d’EPINIAC
Article 4 :
Le dossier d’enquête pourra être consulté aux jours et heures d’ouverture des mairies du lundi 08 mars
au jeudi 08 avril 2021
à EPINIAC :
- Lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
- Mardi de 9h à 12h30
- Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
- Jeudi de 9h à 12h30
- Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
- Samedi de 9h à 12h
à TREMEHEUC
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h15
- Samedi de 9h30 à 12h
à CUGUEN
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15
- Samedi de 9h à 12h
à BROUALAN
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
- Fermé le jeudi après midi
- Samedi de 9h30 à 12h
à LA BOUSSAC
- Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Mardi de 9h à 12h
- Mercredi de 9h à 12h
- Jeudi de 9h à 12h
- Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Samedi de 9h à 12h
Le public pourra présenter ses observations sur les registres ouverts à cet effet, ou les adresser par écrit
à Monsieur Bernard PRAT, commissaire enquêteur – Mairie – 10 Rue de la Mairie - 35120 Epiniac avant
la fin de l’enquête, la mairie d’EPINIAC étant le siège de l’enquête.
Le dossier d’enquête sera également consultable sur le lien internet suivant :
https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr/consultation/enquete-publique-landal/presentation/presentation
Le public pourra consulter l’ensemble des pièces du dossier et présenter ses observations directement
sur cette plateforme.
Une adresse mail est également mise à disposition du public pour présenter ses observations :
landal-enquetepublique@ille-et-vilaine.fr
Un poste informatique sera mis à disposition du public pour la consultation de l’ensemble des documents
du dossier d’enquête au siège du Département Service Foncier des Infrastructures – Pôle Construction et
Logistique – Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine – Batiment Cucillé 1 – 3 avenue Cucillé à RENNES.
Un avis d’enquête sera notifié à tous les propriétaires du périmètre, ainsi qu’aux propiétaires des
parcelles limitrophes, et affiché sur les panneaux d’affichage des communes de TREMEHEUC,
CUGUEN, BROUALAN, EPINIAC et LA BOUSSAC, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête.
L’accomplissement de cet affichage sera certifié par les maires concernés.
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L’avis sera affiché sur le terrain par les soins du Département.
Cet avis sera également publié quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci dans les journaux suivants :
-

OUEST France
TERRA

Et sur le site Internet du Département à l’adresse suivante :
https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr/consultation/enquete-publique-landal/presentation/presentation
Article 5 :
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations en mairie
de :
EPINIAC :
- Lundi 08 mars de 14h à 17h
- Samedi 27 mars de 09 à 12h
- Jeudi 08 avril de 09h à 12h
TREMEHEUC
- Jeudi 01 avril de 09h à 12h
CUGUEN
- Mercredi 24 mars de 14h à 17h
BROUALAN
- Vendredi 19 mars de 14h à17h
LA BOUSSAC
- Mardi 16 mars de 9h à 12h
Le commissaire enquêteur sera joignable par téléphone au 06.83.46.77.30 uniquement :
- Le lundi 22 mars de 14h à 17h
- Le vendredi 02 avril de 9h30 à 12h
Article 6 :
Les propriétaires devront signaler dans un délai d’un mois après notification de l’avis d’enquête, toute
contestation judiciaire en cours sur leur propriété. Les auteurs de ces contestations judiciaires se verront
notifier un avis d’enquête.
Article 7 :
Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes :
– Un registre d’enquête,
– Une note de présentation du projet,
– La proposition de la commission intercommunale d’aménagement foncier de LANDAL en date du 02
décembre 2020,
– Un plan faisant apparaître le périmètre proposé par la CIAF du 02 décembre 2020,
– Le schéma directeur de l’environnement,
– L’étude d’aménagement et ses plans annexes établie par le cabinet OUEST AM et le cabinet
GEOFIT ainsi que l’avis de la commission intercommunale d’aménagement foncier sur les
recommandations contenues dans cette étude,
– Les informations portées à la connaissance du Président du Conseil Départemental par le Préfet en
vue de la réalisation de cette étude, en vertu de l’article L 121-13 du code rural et de la pêche
maritime,
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Article 8 :
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois pour rendre son rapport
et ses conclusions. Copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur pourra être consultée
en mairies de TREMEHEUC, CUGUEN, BROUALAN, EPINIAC et LA BOUSSAC aux jours et heures
d’ouverture du secrétariat pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Copie de ce
rapport pourra être obtenue auprès du Service Foncier des Infrastructures – Pôle Construction et
Logistique – Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine – 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042
RENNES CEDEX.
Il sera également consultable sur le site internet dédié à l’enquête :
https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr/consultation/enquete-publique-landal/presentation/presentation
Article 9 :
A l’issue de l’enquête publique, la Commision Permanente du Département d’Ille-et-Vilaine aura
compétence pour prendre la délibération ordonnant l’opération d’aménagement foncier.
Article 10 :
Toute information sur le projet peut être obtenue auprès de Monsieur Guillaume BINOIS - Service
Foncier des Infrastructures – Pôle Construction et Logistique - Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine – 1
avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES CEDEX – téléphone : 02 99 02 21 29,
guillaume.binois@ille-et-vilaine.fr
Article 11 :
Le Directeur Général des Services Départementaux, les maires de TREMEHEUC, CUGUEN,
BROUALAN, EPINIAC et LA BOUSSAC et le commissaire enquêteur, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
département d’Ille-et-Vilaine.
Rennes le 4 janvier 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Portant ouverture d’une enquête publique
Sur les communes de MESNIL-ROC’H, MEILLAC,
LE TRONCHET, PLERGUER et BONNEMAIN
Aménagement Foncier Agricole Forestier et
Environnemental (AFAFE) de MIRELOUP

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

VU le titre II du livre 1er du Code Rural relatif à l'aménagement foncier, notamment ses articles L 121-14
et R 121-21 et suivants ;
VU le titre II du livre 1er du Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 123-4 et R 123-7 à
R 123-23 ;
VU l’étude d’aménagement réalisée sur les communes de MESNIL-ROC’H, MEILLAC, LE TRONCHET,
PLERGUER et BONNEMAIN;
VU la proposition de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de MIRELOUP en date
du 03 décembre 2020 ;
VU l’ordonnance du 09 décembre 2020 du Président du Tribunal Administratif de Rennes désignant
Monsieur Guy APPERE en qualité de commissaire enquêteur ;

ARRÊTE
Article 1er
Une enquête publique sur le projet de périmètre, de prescriptions et recommandations
environnementales dans le cadre de l’AFAFE de MIRELOUP est ouverte sur les communes de MESNILROC’H, MEILLAC, LE TRONCHET, PLERGUER et BONNEMAIN pour une durée d’un mois, à compter
du lundi 15 mars 2021.

Article 2 :
Monsieur Guy APPERE, adjoint au directeur de la DGA en retraite, a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Rennes le 09 décembre 2020.
Article 3 :
Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de MESNIL-ROC’H (ex SAINT PIERRE DE PLESGUEN)
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Article 4 :
Le dossier d’enquête pourra être consulté aux jours et heures d’ouverture des mairies du lundi 15 mars
au vendredi 16 avril 2021 :
à MESNIL-ROC’H ( ex Saint-Pierre-de-Plesguen) :
- Lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
- Mardi de 9h à 12h30
- Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
- Jeudi de 9h à 12h30
- Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
- Samedi de 9h à 12h
à MEILLAC
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h15
- Samedi de 9h30 à 12h
au TRONCHET
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15
- Samedi de 9h à 12h
à PLERGUER
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
- Fermé le jeudi après midi
- Samedi de 9h30 à 12h
à BONNEMAIN
- Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Mardi de 9h à 12h
- Mercredi de 9h à 12h
- Jeudi de 9h à 12h
- Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Samedi de 9h à 12h
Le public pourra présenter ses observations sur les registres ouverts à cet effet, ou les adresser par écrit
à Monsieur Guy APPERE, commissaire enquêteur – Mairie – 6 Place de la Mairie-Saint-Pierre-dePlesguen- 35720 MESNIL-ROC’H avant la fin de l’enquête, la mairie de MESNIL-ROC’H étant le siège de
l’enquête.
Le dossier d’enquête sera également consultable sur le lien internet suivant :
https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr/consultation/enquete-publique-mireloup/presentation/presentation
Le public pourra consulter l’ensemble des pièces du dossier et présenter ses observations directement
sur cette plateforme.
Une adresse mail est également mise à disposition du public pour présenter ses observations :
mireloup-enquetepublique@ille-et-vilaine.fr
Un poste informatique sera mis à disposition du public pour la consultation de l’ensemble des documents
du dossier d’enquête au siège du Département Service Foncier des Infrastructures – Pôle Construction et
Logistique – Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine – Batiment Cucillé 1 – 3 avenue Cucillé à RENNES.
Un avis d’enquête sera notifié à tous les propriétaires du périmètre, ainsi qu’aux propriétaires des
parcelles limitrophes, et affiché sur les panneaux d’affichage des communes de MESNIL-ROC’H,
MEILLAC, LE TRONCHET, PLERGUER et BONNEMAIN, quinze jours au moins avant l’ouverture de
l’enquête.
L’accomplissement de cet affichage sera certifié par les maires concernés.
L’avis sera affiché sur le terrain par les soins du Département.
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Cet avis sera également publié quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci dans les journaux suivants :
-

OUEST France
TERRA

et sur le site Internet du Département à l’adresse suivante :
https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr/consultation/enquete-publique-mireloup/presentation/presentation
Article 5 :
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et
réclamations :
en mairie de MESNIL-ROC’H :
- Le lundi 15 mars de 09h à 12h
- Le mardi 06 avril de 09h à 12h
- Le vendredi 16 avril de 14h à 17h
en mairie de MEILLAC :
- Le samedi 27 mars de 09h30 à 12h
en mairie du TRONCHET
- Le mardi 30 mars de 14h à 17h
en mairie de PLERGUER
- Le mardi 06 avril de 14h à 17h
en maire de BONNEMAIN
- Le mercredi 24 mars de 09h à 12h
Le commissaire enquêteur sera joignable par téléphone au 07.50.68.64.68 uniquement:
- Le lundi 23 mars de 9h30 à 12h
- Le mercredi 07 avril de 14h à 17h
Article 6 :
Les propriétaires devront signaler dans un délai d’un mois après notification de l’avis d’enquête, toute
contestation judiciaire en cours sur leur propriété. Les auteurs de ces contestations judiciaires se verront
notifier un avis d’enquête.
Article 7 :
Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes :
– Un registre d’enquête,
– Une note de présentation du projet,
– La proposition de la commission intercommunale d’aménagement foncier de MIRELOUP en date du
03 décembre 2020,
– Un plan faisant apparaître le périmètre proposé par la CIAF du 03 décembre 2020,
– Le schéma directeur de l’environnement,
– L’étude d’aménagement et ses plans annexes établie par le cabinet ATLAM et le cabinet
GEOUEST ainsi que l’avis de la commission intercommunale d’aménagement foncier sur les
recommandations contenues dans cette étude,
– Les informations portées à la connaissance du Président du Conseil Départemental par le Préfet en
vue de la réalisation de cette étude, en vertu de l’article L 121-13 du code rural et de la pêche
maritime,
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Article 8 :
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois pour rendre son rapport
et ses conclusions. Copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur pourra être consultée
en mairies de MESNIL-ROC’H, MEILLAC, LE TRONCHET, PLERGUER et BONNEMAIN aux jours et
heures d’ouverture du secrétariat pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Copie de
ce rapport pourra être obtenue auprès du Service Foncier des Infrastructures – Pôle Construction et
Logistique – Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine – 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042
RENNES CEDEX, il sera également consultable sur le site dédié à l’enquête :
https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr/consultation/enquete-publique-mireloup/presentation/presentation
Article 9 :
A l’issue de l’enquête publique, la Commision Permanente du Département d’Ille-et-Vilaine aura
compétence pour prendre la délibération ordonnant l’opération d’aménagement foncier.
Article 10 :
Toute information sur le projet peut être obtenue auprès de Monsieur Guillaume BINOIS - Service
Foncier des Infrastructures – Pôle Construction et Logistique - Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine – 1
avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES CEDEX – téléphone : 02 99 02 21 29,
guillaume.binois@ille-et-vilaine.fr
Article 11 :
Le Directeur Général des Services Départementaux, les maires de MESNIL-ROC’H, MEILLAC, LE
TRONCHET, PLERGUER et BONNEMAIN et le commissaire enquêteur, sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
département d’Ille-et-Vilaine.
Rennes le 4 janvier 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
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 la Sauvegarde de
l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les
nouvelles modalités de paiement par le Département au Centre de Placement Familial Spécialisé ;
CONSIDERANT le déficit conséquent de l’établissement Centre de Placement Familial Spécialisé lié
en particulier aux prises en charge de situations complexes ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Une dotation exceptionnelle est attribuée en crédits non reconductibles au Centre de
Placement Familial Spécialisé de l’association SEA 35 pour la reprise du déficit de la
structure, d’un montant de :
342 834,00 €
Cette dotation s’effectuera en un seul versement en décembre 2020.
ARTICLE 2 :
Une copie de cet arrêté sera transmise aux personnes responsables de l’établissement.
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 14 décembre 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 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 le Centre Départemental de
l’Enfance Henri Fréville de Chantepie et le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
fixant les modalités de paiement par le Département au Centre Départemental de l’Enfance de
Chantepie ;
CONSIDERANT les conventions de partenariat en date du 18 décembre 2017 et du 1er mars 2019,
signées entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Centre de l’Enfance Henri Fréville ;
CONSIDERANT la création en 2020, par le Centre de l’enfance Henri Fréville, d’un service de
6 places d’internat au titre de l’accueil d’urgence, pour des enfants de 0 à 18 ans confiés à l’aide
sociale à l’enfance et dénommé « Le 6 » ;

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

ARTICLE 1
Une dotation exceptionnelle est attribuée en crédits reconductibles au Centre de l’Enfance Henri
Fréville pour la création en 2020 du service « Le 6 » de 6 places d’internat, d’un montant de :
492 000,00 €
Cette dotation s’effectuera en un seul versement en décembre 2020.
ARTICLE 2
Une copie de cet arrêté sera transmise aux personnes responsables de l’établissement.
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 inscrit
sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 14 décembre 2020
Le Président du Conseil
départemental,

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

REDON ASSAD du Pays de Redon et Vilaine
SIREN : 331592204
SAINTE-MARIE
EHPAD Les Marais
AT 2020 – V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 7 novembre
2019,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 9 juillet 2014 entre le gestionnaire, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine de REDON,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2019 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’EHPAD Les Marais de SAINTE-MARIE géré par l’ASSAD du Pays de Redon de
REDON pendant l’exercice 2020 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 318 203,27 € pour l’année 2020.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 21 décembre 2020
Le Président

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

BECHEREL Maison de Retraite Résidence La Vallée
SIREN : 200009413
EHPAD
AT 2020V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 7 novembre
2019,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre le gestionnaire, le Département et l’Agence
Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par la Maison de Retraite Résidence La Vallée de BECHEREL,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2019 fixant les tarifs applicables aux usagers
accueillis dans l’accueil de jour de l’EHPAD Résidence La Vallée de BECHEREL est modifié comme
suit :
Le tarif pour une intervention à domicile de deux heures est fixé à 8,00 €.
Cette modalité d’intervention à domicile doit être limitée aux seules situations dont le maintien à domicile
est devenu complexe.
Elle s’applique sous réserve de la prorogation de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux adaptations
des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 21 décembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant création de 1 place d’hébergement au sein de l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé
(EANM) Siloë-Béthanie, géré par l’association l’Etoile de Siloë, sur deux sites, à COESMES et à
DOMALAIN, et fixant la capacité totale à 47 places
FINESS : 35 003 196 9 (Coesmes) et 35 004 051 5 (Domalain)
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu le dernier arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 décembre 2018
portant extension non importante de 1 place au sein de l’EANM Siloë-Béthanie géré par l’association
l’Etoile de Siloë et portant sa capacité totale, sur les deux sites, à 46 places à compter du 1er janvier
2019 ;
Considérant la demande de l’Etoile de Siloë, dans le cadre de l’opération d’extension et de restructuration
du site de Coesmes soutenue en investissement par le Département d’Ille-et-Vilaine, pour l’extension
d’une place d’hébergement permanent afin de mieux répondre aux besoins des usagers sur leur territoire
et pour la modification de la répartition des places d’accueil de jour entre les deux sites ;
Considérant que la proposition de l’association est conforme aux orientations du Département en faveur
des personnes en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière
allouée par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’association l’Etoile de Silloë est autorisée à créer 1 place d’hébergement permanent de type
foyer de vie au sein de l’EANM Siloë-Béthanie, sur le site de Coesmes, à compter du 1er septembre 2020.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2020, l’association l’Etoile de Siloë est autorisée à gérer 47 places
d’EANM au sein de son foyer de vie Siloë-Béthanie, réparties de la façon suivante selon les sites et les
modalités d’accueil :
- 41 places d’hébergement permanent, dont 20 places à Domalain et 21 places à Coesmes
- 2 places d’accueil temporaire avec hébergement, dont 1 place à Domalain et 1 place à Coesmes
- 4 places d’accueil de jour, dont 2 places à Domalain et 2 places à Coesmes.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de tous types de handicap disposant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

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

Association Siloë

Adresse :

26 Haute Rue – 35134 COESMES

N° FINESS :

350031944

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901

Etablissement principal 1 :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer de vie « Siloë Béthanie »

Adresse :

26 Haute Rue – 35134 COESMES

N° FINESS :

350031969

Code catégorie :

[449] Etablissement d’Accueil non Médicalisé pour personnes
handicapées (EANM)

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

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

21

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

1

Activité médico-sociale 3
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

2

Etablissement principal 2 :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer de vie « Siloë Béthanie »

Adresse :

1 rue Notre Dame de Lourdes – 35680 DOMALAIN

N° FINESS :

350040515

Code catégorie :

[449] Etablissement d’Accueil non Médicalisé pour personnes
handicapées (EANM)

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

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

20

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

1

Activité médico-sociale 3
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

2

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

Fait à Rennes, le 21 décembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant diminution de 8 places du foyer d’hébergement Le Patis Fraux,
Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM), géré par l’Association pour la Réadaptation
Professionnelle (ARP) à VERN-SUR SEICHE
et fixant la capacité totale à 8 places
FINESS : 35 000 776 1
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu le dernier arrêté du 23 août 2018 portant renouvellement de l’autorisation du foyer d’hébergement Le
Patis Fraux, géré par l’Association pour la réadaptation professionnelle (ARP) à Vern-Sur Seiche, et
fixant sa capacité totale à 16 places ;
Considérant l’enveloppe financière allouée par le Département pour financer 8 places d’hébergement au
sein du foyer Le Patis Fraux, entrainant, de fait, la diminution de la capacité de l’établissement en accord
avec le gestionnaire ;
Considérant l’application de la nouvelle nomenclature entrainant, de fait, un changement de catégorie de
l’établissement en Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) et l’évolution du public accueilli en
situation de tous types de handicaps, en accord avec le gestionnaire ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

70

ARRETE
Article 1 : Le foyer Le Patis Fraux, Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM), géré par
L’Association pour la réadaptation professionnelle à Vern-Sur Seiche, est autorisé pour une capacité de
8 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement, à compter du 1er janvier 2021.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de tous types de handicaps disposant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

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

Association pour la Réadaptation Professionnelle

Adresse :

2 allée Salvador Dali – 35770 VERN SUR SEICHE

N° FINESS :

35 003 967 3

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901 non RUP

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer d’hébergement Le Patis Fraux

Adresse :

2 allée Salvador Dali – 35770 VERN SUR SEICHE

N° FINESS :

35 000 776 1

Code catégorie :

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

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

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

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

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

Fait à Rennes, le 21 décembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant création de 5 places du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Le Domaine,
géré par l’association Le Domaine à CHATEAUNEUF-D’ILLE-ET-VILAINE, et fixant la capacité totale
à 23 places
FINESS : 35 003 214 0
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu le dernier arrêté du 27 juin 2017 portant renouvellement de l’autorisation du service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) géré par l’association Le Domaine à Châteauneuff-d’Ille-etVilaine et fixant sa capacité à 18 places ;
Considérant la demande présentée par Le Domaine, dans le cadre de la négociation du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2022-2027, pour l’extension du nombre de places du SAVS afin de
mieux répondre aux besoins des usagers sur leur territoire ;
Considérant que la proposition de l’association est conforme aux orientations du Département en faveur
des personnes en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière
allouée par le Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), géré par l’association Le Domaine à
Châteauneuff-d’Ille-et-Vilaine, est autorisé à porter sa capacité de 18 à 23 places à compter du 1er janvier
2021.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap psychique disposant d’une
orientation en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : Le territoire d’intervention du SAVS Le Domaine situé à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine concerne
prioritairement les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) suivants : CA Pays de
Saint-Malo-Saint-Malo Agglomération et CCPays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel,
conformément au schéma départemental de coopération intercommunale acté au 1er janvier 2017.
Article 4 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association Le Domaine

Adresse :

5 Rue de l’Aunaie 35430 CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE

N° FINESS :

35 000 126 9

Code statut juridique :

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

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Le
Domaine

Adresse :

5 rue de l’Aunaie 35430 CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE

N° FINESS :

35 003 214 0

Code catégorie :

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

Code MFT :

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

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes
handicapées

Code activité :

[16] prestation en milieu ouvert

Code clientèle :

[206] Handicap psychique

Capacité :

23

Article 5 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure soit le 4 janvier 2017. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) et par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 8 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 décembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par le Centre Communal d’Action Sociale situé 21 rue de l’hôtel de ville
à BAIN DE BRETAGNE
N° FINESS : 350034054
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 313-6 relatif aux services d’aide et d’accompagnement habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille et
Vilaine le 20 décembre 2011 au Centre Communal d’Action Sociale de Bain de Bretagne, à compter du
1er janvier 2012;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Considérant la zone d’intervention définie par le Centre Communal d’Action Sociale pour intervenir en
mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur la
commune de Bain de Bretagne ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou s’il ne justifie pas de ces
qualifications, dispose d’un délai de 10 ans à compter du 22 avril 2016 pour obtenir la qualification exigée
dans le cadre de cette présente autorisation ;
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Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par le Centre
Communal d’Action Sociale, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap
(PCH).
Article 2 : La présente autorisation vaut habilitation à l’aide sociale pour les seuls bénéficiaires de la
prestation d’aide-ménagère (services ménagers).
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur la commune de
Bain de Bretagne.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : Centre Communal d’Action Sociale
21 rue de l’hôtel de ville
35470 BAIN DE BRETAGNE
N° SIREN : 263500357
N° FINESS : 350014585
Code statut juridique : Centre Communal d’Action Sociale
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
21 Rue de l’hôtel de ville
35470 BAIN DE BRETAGNE
N° SIRET : 263 500 357 00029
N° FINESS : 350034054
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément soit le
1er janvier 2012 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 décembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par le Centre Communal d’Action Sociale situé 2 place de l’église
à LE PERTRE
N° FINESS : 350035135
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille et
Vilaine le 1er mars 2012 au Centre Communal d’Action Sociale de Le Pertre, à compter du 1er janvier
2012;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Considérant la zone d’intervention définie par le Centre Communal d’Action Sociale pour intervenir en
mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur la
commune de LE PERTRE ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou s’il ne justifie pas de ces
qualifications, dispose d’un délai de 10 ans à compter du 22 avril 2016 pour obtenir la qualification exigée
dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par le Centre
Communal d’Action Sociale, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap
(PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur la commune de
LE PERTRE.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : Centre Communal d’Action Sociale
2 Place de l’église
35370 LE PERTRE
N° SIREN : 263 502 031
N° FINESS : 350017349
Code statut juridique : Centre Communal d’Action Sociale
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
2 Place de l’église
35370 LE PERTRE
N° SIRET : 263 502 031 00028
N° FINESS : 350035135
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément soit le
1er janvier 2012 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 décembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par le Centre Communal d’Action Sociale situé rue de la mairie
à SAINT COULOMB
N° FINESS : 350034831
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 313-6 relatif aux services d’aide et d’accompagnement habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille et
Vilaine le 13 mai 2013 au Centre Communal d’Action Sociale de Saint Coulomb, à compter du 1er janvier
2013;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Considérant la zone d’intervention définie par le Centre Communal d’Action Sociale pour intervenir en
mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur la
commune de Saint Coulomb ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou s’il ne justifie pas de ces
qualifications, dispose d’un délai de 10 ans à compter du 22 avril 2016 pour obtenir la qualification exigée
dans le cadre de cette présente autorisation ;
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Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par le Centre
Communal d’Action Sociale, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap
(PCH).
Article 2 : La présente autorisation vaut habilitation à l’aide sociale pour les seuls bénéficiaires de la
prestation d’aide-ménagère (services ménagers).
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur la commune de
Saint Coulomb.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : Centre Communal d’Action Sociale
Rue de la Mairie
35350 SAINT COULOMB
N° SIREN : 263 502 536
N° FINESS : 350017737
Code statut juridique : Centre Communal d’Action Sociale
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
Rue de la Mairie
35350 SAINT COULOMB
N° SIRET : 263 502 536 00026
N° FINESS : 350034831
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément soit le
1er janvier 2013 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 décembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Agence Régionale de Santé Bretagne
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’autonomie

ARRÊTE
portant modification du mode de fixation des tarifs (MFT)
de l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) STV Baguer
Morvan géré par Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve à Baguer Morvan
et maintenant la capacité totale à : 65 places
FINESS : 350030292
Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles ;
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
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Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022 par délibération
de l’assemblée départementale en date du 16 juillet 2018 ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 8 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation
de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de EHPAD STV Baguer
Morvan géré par l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve à Baguer-Morvan ;
Vu la demande de l’établissement de bénéficier du tarif global transmise à l’ARS Bretagne le
29 avril 2020 ;
Vu l’accord de l’ARS Bretagne du 1er octobre 2020 de faire passer l’EHPAD STV Baguer Morvan en tarif
global à compter du 1er janvier 2021 ;
Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC 2018-2022 et présente un coût de
fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations disponibles ;
Considérant que le passage du tarif partiel au tarif global est motivé par les difficultés de recrutement de
professionnels de santé rencontrées par l’établissement ;
ARRETENT
Article 1er : l’EHPAD STV Baguer Morvan sis 2 chemin du Héron à 35120 Baguer Morvan est autorisé à
modifier le mode de fixation des tarifs à compter du 1er janvier 2021.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

Adresse :

29 R Charles Cartel - 22400 Lamballe

N° FINESS :

220020739

SIREN :

777 380 783

Code statut juridique :

Congrégation - 64

La capacité totale de l’établissement est fixée à 65 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

EHPAD STV Baguer Morvan

Adresse :

2 Chemin du Héron - 35120 Baguer Morvan

N° FINESS :

350030292

N° SIRET :

777 380 783 00046

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale, sans PUI - 41

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

53

86

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

12

Article 3 : Cette modification du mode de tarification prend effet à compter du 1er janvier 2021. Elle est
sans effet sur la durée d’autorisation de l’EHPAD renouvelé pour quinze ans à compter du
4 janvier 2017. Le renouvellement d’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionné à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 6 : La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 15 décembre 2020

Pour le Directeur Général

Le Président du Conseil départemental

de l’Agence régionale de santé Bretagne

d’Ille-et-Vilaine,

Le Directeur général adjoint

Malik LAHOUCINE

Jean-Luc CHENUT
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Agence Régionale de Santé Bretagne
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’autonomie

ARRÊTE
portant modification du mode de fixation des tarifs (MFT)
de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Résidence de
l'Yze Corps Nuds géré par la Maison de Retraite Corps Nuds
à Corps-Nuds
et maintenant la capacité totale à : 56 places
FINESS : 350002382

Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie 2015-2019 prorogé jusque 2022 par délibération
de l’assemblée départementale en date du 16 juillet 2018.
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 8 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation
de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Résidence de L’yze
Corps Nuds géré par Maison de Retraite Corps Nuds à Corps-Nuds ;
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Considérant le redéploiement des places de l’EHPAD du Theil entre la Résidence de l’Yze Corps Nuds et
celui du Centre Hospitalier de Janzé et la direction commune avec ce dernier.
Considérant qu’actuellement, les EHPAD de Janzé et du Theil de Bretagne font l’objet d’une tarification
au tarif global tandis que la Résidence de l’Yze Corps Nuds est au tarif partiel.
Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC 2018-2022 et présente un coût de
fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations disponibles,
Vu l’accord de l’ARS Bretagne du 1er octobre 2020 de faire passer l’EHPAD « Résidence de l’Yze » en
tarif global à compter du 1er janvier 2021 ;

ARRETENT
Article 1er : La Résidence de L'yze à Corps Nuds sis 10 route de Chanteloup à 35150 Corps Nuds, est
autorisée à modifier le mode de fixation des tarifs à compter du 1er janvier 2021.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Maison de Retraite Corps Nuds

Adresse :

10 Route de Chanteloup - 35150 Corps Nuds

N° SIREN :

263 500 241

N° FINESS :

350000501

Code statut juridique :

Etablissement Social et Médico-Social Communal - 21

La capacité totale de l’établissement est fixée à 56 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Résidence de L'yze Corps Nuds

Adresse :

10 Route de Chanteloup - 35150 Corps Nuds

N° SIRET :

263 500 241 00033

N° FINESS :

350002382

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale, sans PUI 41

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

56

Article 3 : Cette modification du mode de tarification prend effet à compter du 1er janvier 2021. Elle est
sans effet sur la durée d’autorisation de l’EHPAD renouvelé pour quinze ans à compter du
4 janvier 2017. Le renouvellement d’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionné à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
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Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 6 : La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 15 décembre 2020

Pour le Directeur Général
de l’Agence régionale de santé Bretagne
Le Directeur Général Adjoint

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

Malik LAHOUCINE

Jean-Luc CHENUT
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Agence Régionale de Santé Bretagne
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’autonomie

ARRÊTE
portant modification du mode de fixation des tarifs (MFT)
de l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) Résidence La
Parentèle géré par Le C.C.A.S. à Dol-de-Bretagne
et maintenant la capacité totale à : 86 places
FINESS : 350007266
Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022 par délibération
de l’assemblée départementale en date du 16 juillet 2018 ;
Vu la demande du 3 septembre 2020, alertant l’ARS sur la difficulté prégnante liée au manque de
médecins généralistes disponibles sur le territoire de Dol de Bretagne pour assurer le suivi des résidents
et sollicitant le passage au tarif global (TG) de l’établissement ;
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Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 29 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation
de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Résidence La
Parentèle géré par LE C.C.A.S à Dol-de-Bretagne ;
Vu la demande de l’établissement de bénéficier du tarif global transmise à l’ARS Bretagne le
3 septembre 2020 ;
Vu l’accord de l’ARS Bretagne du 1er octobre 2020 de faire passer la la Résidence La Parentèle en tarif
global à compter du 1er janvier 2021 ;
Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC 2018-2022 et présente un coût de
fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations disponibles ;
Considérant que le passage du tarif partiel au tarif global est motivé par les difficultés de recrutement de
professionnels de santé rencontrées par l’établissement ;

ARRETENT

Article 1er L’EHPAD La Résidence La Parentèle sis 2 chemin de La Belle Etoile - 35120 Dol de Bretagne,
est autorisé à modifier le mode de fixation des tarifs à compter du 1er janvier 2021.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

C.C.A.S. de Dol De Bretagne

Adresse :

1 rue des Temdières - 35120 Dol de Bretagne

N° FINESS :

350012365

SIREN :

263 500 878

Code statut juridique :

Centre Communal d'Action Sociale - 17

La capacité totale de l’établissement est fixée à 86 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Résidence La Parentèle

Adresse :

2 Chemin de La Belle Etoile - 35120 Dol De Bretagne

N° FINESS :

350007266

SIRET :

263 500 878 00040

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif Global, habilité aide sociale sans PUI - 41

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Accueil de Jour - 21

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

4
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Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

80

Etablissement secondaire 1 :
Raison sociale de l’établissement :

Residence La Parentèle Site L'abbaye

Adresse :

61 rue de Dinan - 35120 Dol de Bretagne

N° FINESS :

350049797

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale sans PUI - 41

Activité médico-sociale 1 de l’établissement secondaire 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Accueil de Jour - 21

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

2

Article 3 : Cette modification du mode de tarification prend effet à compter du 1er janvier 2021. Elle est
sans effet sur la durée d’autorisation de l’EHPAD renouvelé pour quinze ans à compter du
4 janvier 2017. Le renouvellement d’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionné à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 6 : La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 15 décembre 2020
Pour le Directeur Général
de l’Agence régionale de santé Bretagne
Le Directeur Général Adjoint

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

Malik LAHOUCINE

Jean-Luc CHENUT

93

Agence Régionale de Santé Bretagne
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’autonomie

ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’autorisation de l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées
dépendantes (EHPAD) LUCIEN SCHROEDER à RENNES
géré par L’ASSOCIATION LES BRUYERES
et maintenant la capacité totale à : 85 places
FINESS : 350045118
Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne,

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

Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux,
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie,
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations,
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle,
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire,
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne,
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc Chenut à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine,
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne à Monsieur Malik Lahoucine,
Vu le Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018,
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Vu le Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) 2018-2022,
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022 par délibération
de l’assemblée départementale en date du 16 juillet 2018,
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 4 mai 2009 modifiant la capacité à 85 places de l’EHPAD
Lucien Schroeder à Rennes,
Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 27 février 2018 visant au
renouvellement de son autorisation de l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées
dépendantes (EHPAD),
Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le promoteur n’a pas conduit l’ARS et le
Conseil départemental à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer un dossier de renouvellement
d’autorisation,

ARRETENT
Article 1 : L’autorisation de l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD)
LUCIEN SCHROEDER est renouvelée à L’ASSOCIATION LES BRUYERES sis 28, RUE DE REDON
35000 RENNES, pour une durée de 15 ans à compter du 7 novembre 2020.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

ASSOCIATION LES BRUYERES

Adresse :

1 RUE DE LA VARENNE 77000 MELUN

N° FINESS :

770001154

N°SIREN :

398302646

Code statut juridique :

Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique - 60

La capacité totale de l’établissement est maintenue à 85 places
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

EHPAD LUCIEN SCHROEDER

Adresse :

28 RUE DE REDON 35000 RENNES

N° FINESS :

350045118

N°SIRET :

39830264600169

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif global, non habilité aide sociale sans PUI - 43

pour

personnes

âgées
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Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes âgées dépendantes - 711

Capacité :

72

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Accueil de jour - 21

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées – 436

Capacité :

13

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 4 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 15 décembre 2020

Le Directeur général adjoint
de l’Agence régionale de santé Bretagne

Monsieur Malik Lahoucine

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

Monsieur Jean-Luc Chenut

96

Agence Régionale de Santé Bretagne
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’autonomie

portant changement d’adresse du siège social de l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine,
gestionnaire de l’accueil de jour autonome « Les Coquelicots » à Sainte Marie
et maintenant la capacité à : 10 places
FINESS : 350046215

Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la circulaire DGCS/SD3A/2011/444 du 29 novembre 2011 relative aux modalités d’organisation de
l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 31 mars 2010 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
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Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
Vu le schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022 par délibération de l’assemblée
départementale en date du 16 juillet 2018 ;
Vu l’arrêté initial en date du 1er juin 2008 portant autorisation de création d’un service d’accueil de jour de
8 places situé à Langon à titre expérimental ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 30 juin 2013 portant autorisation d’extension de 2 places
d’accueil de jour de l’accueil de jour autonome « Les Coquelicots » sis 9 rue de la Vilaine à Sainte Marie,
géré par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine, et fixant la capacité à 10 places ;
Vu le récépissé de déclaration de modification de l’association n°W352000338 délivré par le Sous-Préfet
de Redon notifiant le siège social du SPASAD géré par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine au
20 boulevard Bonne Nouvelle à Redon ;

ARRETENT
Article 1 : Le siège social de L’ASSAD Pays de Redon et Vilaine, gestionnaire de L’Accueil de Jour
Autonome « Les Coquelicots » (sis 9 Rue de La Vilaine à Sainte Marie), est situé dorénavant au
20 Boulevard Bonne Nouvelle à REDON.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique (EJ) : ASSAD du Pays de Redon et Vilaine
Adresse : 20 Boulevard Bonne Nouvelle – 35600 REDON
N° FINESS : 35001129
Code statut juridique : 60 - Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique
La capacité totale de l’établissement est fixée à 10 places réservées à l’accueil de jour autonome.
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Accueil de jour autonome « Les coquelicots »
Adresse : 9, rue de la Vilaine – 35600 Sainte Marie
N° FINESS : 350046215
N° SIRET : à créer
Code catégorie : 207 - Centre de Jour pour Personnes Agées
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Activité médico-sociale 1
Code discipline : 924 – Accueil pour personnes âgées
Code activité : 21 – Accueil de jour
Code clientèle : 436 – Personnes Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité : 10
Activité médico-sociale 2
Code discipline : 963 – Plateforme d’Accompagnement et de répit des aidants (PFR)
Code activité : 21 – Accueil de jour
Code clientèle : 436 – Personnes Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité : 0
Article 3 :
Ce changement d’adresse est sans effet sur la durée initiale de l’autorisation du service pour une durée
de quinze ans à compter du 01 juin 2008. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par
l’article L.313-5 du même code.
Article 4 :
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement
de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, devra
être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
Article 5 :
La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou
par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 6 :
La Directrice de la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
départemental des services du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de l’établissement
ou du service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne et du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2020

Pour le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne
Le Directeur général adjoint

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

Malik LAHOUCINE

Jean-Luc CHENUT
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Agence Régionale de Santé Bretagne
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’autonomie

ARRÊTE
portant changement d’adresse du siège social de l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine,
gestionnaire de l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD)
Résidence Les Marais à Sainte Marie
et maintenant la capacité totale à : 60 places
FINESS : 350040051
Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 31 mars 2010 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
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Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
Vu le schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022 par délibération de l’assemblée
départementale en date du 16 juillet 2018 ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 8 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation
de l’EHPAD Les Marais à Sainte-Marie, géré par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine ;
Vu le récépissé de déclaration de modification de l’association n°W352000338 délivré par le SousPréfet de Redon notifiant le siège social du SPASAD géré par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine au
20 boulevard Bonne Nouvelle à Redon ;

ARRETENT
Article 1 : Le siège social de L’ASSAD Pays de Redon et Vilaine, gestionnaire de L’EHPAD Résidence
Les Marais (sis 11 rue de la Vilaine à Sainte Marie), est situé dorénavant au 20 Boulevard Bonne Nouvelle
à Redon.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

ASSAD Pays de Redon et Vilaine

Adresse :

20 Boulevard Bonne Nouvelle 35600 Redon

N° FINESS :

350001129

N°SIREN

331 592 204

Code statut juridique :

Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique - 60

La capacité totale de l’établissement est fixée à 60 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Résidence Les Marais

Adresse :

11 Rue de la Vilaine 35600 Sainte Marie

N° FINESS :

350040051

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale sans PUI - 41

pour

personnes

âgées
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Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

42

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

12

Activité médico-sociale 3
Code discipline :

Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

6

Article 3 :
Ce changement d’adresse est sans effet sur la durée de l’autorisation de l’établissement renouvelée pour
quinze ans à compter du 4 janvier 2017. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats
de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article
L.313-5 du même code.
Article 4 :
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement
de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, devra
être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
Article 5 :
La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou
par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
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Article 6 :
La Directrice de la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
départemental des services du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de l’établissement
ou du service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne et du Département
d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 10 décembre 2020

Pour le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne
Le Directeur général adjoint

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

Malik LAHOUCINE

Jean-Luc CHENUT
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Agence Régionale de Santé Bretagne
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’autonomie

ARRÊTE
portant changement d’adresse du siège social de l’Association Pélagie Le Breton à Saint Meen
Le Grand, gestionnaire de l'établissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes
(EHPAD) Les Jardins de l’Immaculée
à Saint-Meen-Le-Grand
(Capacité totale : 70 places)
FINESS : 350052171
Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

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

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux,

-

L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie,

-

L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations,

-

L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle,

-

R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation,
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux,

-

D.312-8 relatif à l’accueil temporaire,

-

D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,

-

D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6,

au

programme

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne,
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Bretagne
à Monsieur Malik LAHOUCINE,
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018,
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Vu le Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) 2018-2022,
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie 2015-2019 prorogé jusque 2022 par délibération
de l’assemblée départementale en date du 16 juillet 2018,
Vu le dernier arrêté conjoint en date du 26 décembre 2018 portant autorisation de l'établissement
d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) Les Jardins de l’Immaculée à l’association
Pélagie Le Breton à SAINT MEEN LE GRAND et fixant la capacité totale à 70 places,
Vu le récépissé de déclaration de modification de l’adresse de l’association Pélagie Le Breton auprès de
la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, en date du 23 septembre 2020 ;
ARRETENT
Article 1er : L’Association Pélagie Le Breton est domiciliée à l’adresse suivante : 22 bis Avenue Foch 35290 Saint-Méen-Le-Grand.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association Pélagie Le Breton

Adresse :

22 bis avenue Foch - 35290 Saint-Méen-Le-Grand

N° FINESS :

350052163

Code statut juridique :

Association Loi 1901 Non Reconnue d'Utilité Publique - 60

La capacité totale de l’établissement est fixée à 70 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement

EHPAD Les Jardins de l’Immaculée

Adresse :

22 bis Avenue Foch- 35290 Saint-Méen-Le-Grand

N° FINESS :

350052171

Code catégorie :

Etablissement
d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI - 45

pour

personnes

âgées

105

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

56

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

14

Article 3 : Il est rappelé que l’autorisation de la structure est solidaire de l’autorisation accordée pour une
durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2019. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné
aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues
par l’article L.313-5 du même code.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 6 : La Directrice de la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
départemental des services du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de l’établissement
ou du service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne et du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 15 décembre 2020
Pour le Directeur Général
de l’Agence régionale de santé Bretagne
Le Directeur général adjoint

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

Malik LAHOUCINE

Jean-Luc CHENUT
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Agence Régionale de Santé Bretagne
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’autonomie

ARRÊTE
portant modification du mode de fixation des tarifs (MFT) du site secondaire « Les Landes » de
Val-Couesnon (Tremblay) de l’établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) La Loysance
et maintenant la capacité du site de Tremblay à : 136 places
FINESS : 350002457
Le Directeur général

Le Président

de l’agence régionale de santé Bretagne,

du Conseil départemental d’Ille-et Vilaine

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie 2015-2019 prorogé jusque 2022 par délibération
de l’assemblée départementale en date du 16 juillet 2018 ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 28 novembre 2016 portant fusion et absorption des
structures gestionnaires de la Résidence Les Acacias à Saint Georges de Reintembault, de l’EHPAD Les
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Landes de Tremblay et du Foyer de vie Le Chemin des Iles de Tremblay par le Centre Hospitalier des
Marches de Bretagne et portant transfert des autorisations d’EHPAD détenues par ces gestionnaires ;
Vu la demande de l’établissement de bénéficier du tarif global transmise à l’ARS Bretagne le
3 septembre 2020 ;
Vu l’accord de l’ARS Bretagne du 1er octobre 2020 d’autoriser l’EHPAD maison de retraite
« Les Landes » à modifier le mode de fixation des tarifs, en tarif global à compter du
1er janvier 2021 ;
Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC 2018-2022 et présente un coût de
fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations disponibles,
Considérant que le passage du tarif partiel au tarif global est motivé par les difficultés de recrutement de
professionnels de santé rencontrées par l’établissement ;

ARRETENT
Article 1er : L’EHPAD Les Landes à Val-Couesnon (Tremblay), est autorisé à modifier le mode de fixation
des tarifs à compter du 1er janvier 2021.
Article 2 : l’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la manière suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Centre Hospitalier les Marches de Bretagne
Adresse : 9 rue de Fougères - 35560 Val Couesnon
N° FINESS : 350048518
SIREN : 200 030 419
Code statut juridique : Statut : Etablissement public intercommunal hospitalier
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement (ET) : EHPAD La Loysance
Adresse : 9 rue de Fougères - 35560 Val Couesnon
N° FINESS : 350013645
SIRET : 200 030 419 00028
Code catégorie : 500 - EHPAD
Code MFT : 40 - ARS PCD TG HAS PUI
Activité médico-sociale 1
Code discipline : 657 – Accueil temporaire pour personnes âgées
Code activité : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 711 - Personnes âgées dépendantes
Capacité : 5
Activité médico-sociale 2
Code discipline : 924 - Accueil pour personnes âgées
Code activité : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 711 - Personnes âgées dépendantes
Capacité : 145
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Etablissement secondaire 1 :
Raison sociale de l’établissement (ET) : EHPAD Les Hameaux du Coglais
Adresse : 5 rue Victor Poussin - 35460 Maen Roch
N° FINESS : 350013710
SIRET : 200 030 419 00044
Code catégorie : 500 - EHPAD
Code MFT : 40 - ARS PCD TG HAS PUI
Activité médico-sociale 1
Code discipline : 657 - Accueil temporaire pour personnes âgées
Code activité : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 436 - personnes Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité : 1
Activité médico-sociale 2
Code discipline : 657 - Accueil temporaire pour personnes âgées
Code activité : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 711 - Personnes âgées dépendantes
Capacité : 12
Activité médico-sociale 3
Code discipline : 924 - Accueil pour personnes âgées
Code activité : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 436 - personnes Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité : 16
Activité médico-sociale 4
Code discipline : 924 - Accueil pour personnes âgées
Code activité : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 711 - Personnes âgées dépendantes
Capacité : 112
Activité médico-sociale 5
Code discipline : 924 - Accueil pour personnes âgées
Code activité : 21 - Accueil de jour
Code clientèle : 436 - personnes Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité : 6
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Activité médico-sociale 6
Code discipline : 924 - Accueil pour personnes âgées
Code activité : 22 - Accueil de nuit
Code clientèle : 436 - personnes Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité : 1
Etablissement secondaire 2 :
Raison sociale de l’établissement (ET) : EHPAD des Landes
Adresse : 20 rue Vincent Grelle - Tremblay - 35460 Val Couesnon
N° FINESS : 350002457
SIRET : 200 030 419 00085
Code catégorie : 500 - EHPAD
Code MFT : 40 - ARS PCD TG HAS PUI
Activité médico-sociale 1
Code discipline : 924 - Accueil pour personnes âgées
Code activité : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 436 - personnes Alzheimer ou maladies apparentées
Capacité : 8
Activité médico-sociale 2
Code discipline : 924 - Accueil pour personnes âgées
Code activité : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 711 - Personnes âgées dépendantes
Capacité : 128
Etablissement secondaire 3 :
Raison sociale de l’établissement (ET) : Résidence Les Acacias
Adresse : 13 avenue des Acacias - 35420 Saint Georges de Reintembault
N° FINESS : 350002440
SIRET : 200 030 419 00069
Code catégorie : 500 - EHPAD
Code MFT : 40 - ARS PCD TG HAS PUI
Activité médico-sociale 1
Code discipline : 657 – Accueil temporaire pour personnes âgées
Code activité : 11 – Hébergement complet internat
Code clientèle : 711 – Personnes âgées dépendantes
Capacité : 1
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Activité médico-sociale 2
Code discipline : 924 - Accueil pour personnes âgées
Code activité : 11 - Hébergement complet internat
Code clientèle : 711 - Personnes âgées dépendantes
Capacité : 109
Article 3 : Cette modification du mode de tarification prend effet à compter du 1er janvier 2021. Elle est
sans effet sur la durée d’autorisation de l’EHPAD renouvelé pour quinze ans à compter du
4 janvier 2017. Le renouvellement d’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionné à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L 313-5 du même code.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 6 : La Directrice de la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de l’établissement ou du service
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne.

Fait à Rennes, le 15 décembre 2020

Pour le Directeur Général

Le Président du Conseil départemental

de l’Agence régionale de santé Bretagne

d’Ille-et-Vilaine,

Le Directeur Général Adjoint

Malik LAHOUCINE

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant modification de l’arrêté d’autorisation du 29 décembre 2019 du foyer L’Olivier,
établissement d’accueil non médicalisé (EANM), géré par l’association L’Olivier à BRUZ sur
plusieurs sites, et fixant sa capacité totale à 47 places
FINESS : 35 002 647 2
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 26 décembre 2019 portant extension non importante de
6 places d’hébergement de foyer de vie au sein du foyer L’Olivier, à Bruz, et fixant sa capacité totale à
47 places à compter du 2 septembre 2019 ;
Considérant le fonctionnement des 6 places d’hébergement de type foyer de vie, et non de foyer
d’hébergement, au sein du foyer Ty-Laouën ainsi que des 10 places d’hébergement de type foyer de vie
au sein du foyer Blusson, et non pas 9, faisant partie de l’EANM L’Olivier, à Bruz ;
Considérant que cette mise à jour est conforme avec le fonctionnement actuel des sites concernés et
qu’elle est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le Département ;

Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le foyer L’Olivier, établissement d’accueil non médicalisé (EANM), géré par l’association
L’Olivier à Bruz, est autorisé pour une capacité totale de 47 places, réparties selon les modalités
d’accueil suivantes :
- 29 places d’hébergement permanent de type foyer de vie
- 1 place d’hébergement temporaire de type foyer de vie
- 7 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement
- 10 places d’accueil de jour de type foyer de vie
La 47 places du foyer L’Olivier, EANM, à Bruz se répartissent sur les différents sites de la manière
suivante :
- Foyer Ty-Laouën, 30 rue de la Noé : 6 places de type foyer de vie
- Foyer Udayan, 30 rue de la Noé : 7 places de foyer de vie
- Foyer Jéricho, 16 square Daniel Balavoine : 7 places de foyer de vie
- Foyer Blusson, 2 impasse Léo Ferré : 7 places de foyer d’hébergement, 10 places de foyer de vie dont
1 place temporaire
- Service d’accueil de jour, Centre Francis Noël, 2 rue Châtillon : 10 places d’accueil de jour de type foyer
de vie
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de handicaps, bénéficiant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association L’Olivier

Adresse :

10 rue de la Noé – 35170 BRUZ

N° FINESS :

35 004 000 2

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901

Etablissement :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer L’Olivier

Adresse :

10 rue de la Noé – 35170 BRUZ

N° FINESS :

35 002 647 2

Code catégorie :

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

Code MFT :

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

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

Code activité :

[11] Hébergement complet

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

36

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

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

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

1

Activité médico-sociale 3
Code discipline :

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

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

10

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

Fait à Rennes, le 29 décembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
« SIAVS 35 », géré par l’association URAPEDA, à RENNES et fixant la capacité totale à 100 places
FINESS : 35 004 591 0
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’
arrêté initial en date du 5 avril 2006 portant régularisation de l’autorisation à 100 places du
service d’accompagnement à la vie sociale à Rennes géré par l’association URAPEDA ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 22 novembre 2017 portant modification de l’autorisation du
service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « SIAVS 35 », géré par l’association URAPEDA, à
Rennes et fixant la capacité totale à 100 places ;
Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur visant au renouvellement de l’autorisation de
ce service ;
Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le promoteur n’a pas conduit le Département
d’Ille-et-Vilaine, dans son courrier du 8 juin 2020, à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer un
dossier de renouvellement d’autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’autorisation du SiAVS 35, géré par l’association URAPEDA, à Rennes, est renouvelée pour
une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2021, pour une capacité de 100 places.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant un handicap auditif, bénéficiant d’une
orientation en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : Le territoire d’intervention du SAVS « SIAVS 35 » situé à Rennes concerne l’ensemble du
territoire départemental.
Article 4 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

URAPEDA

Adresse :

31 boulevard du Portugal - 35200 RENNES

N° FINESS :

35 005 135 5

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901 non RUP

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
« SIAVS 35 »

Adresse :

31 boulevard du Portugal - 35200 RENNES

N° FINESS :

35 004 591 0

Code catégorie :

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

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical des personnes
handicapées

Code activité :

[16] Prestation en milieu ordinaire

Code clientèle :

[318] Déficience auditive

Capacité :

100
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Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 22 décembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Portant extension de 3 places d’hébergement permanent, de 3 places d’hébergement temporaire et
de 12 places d’accueil de jour par extension et transformation de 5 places de SA ESAT au sein de
l’Etablissement d’Accompagnement Non Médicalisé pour adultes en situation de handicap
Résidence Bourgchevreuil, géré par l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine, situé à
CESSON SEVIGNE, Centre d’Habitat Rennes Est et fixant sa capacité totale à 60 places
FINESS : 35 004 205 7
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté d’autorisation initiale en date du 26 août 1999 portant création d’un foyer de vie de 8 places,
situé à CESSON-SEVIGNE ;
Vu le dernier arrêté en date du 7 septembre 2020 regroupant les autorisations
Bourgchevreuil et du foyer d’hébergement du Placis Vert et du service de proximité
Etablissement d’Accompagnement Non Médicalisé pour adultes en situation de
l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine, à Cesson-Sévigné, Centre d’Habitat
la capacité totale à 42 places ;

du foyer de vie de
et les requalifiant en
handicap, géré par
Rennes Est et fixant

Considérant la proposition de l’ADAPEI 35 de faire évoluer son offre d’accueil et d’accompagnement au
sein du Centre d’habitat Rennes Est conformément au CPOM signé pour la période 2021-2026 ;
Considérant le projet de restructuration et rénovation de la résidence de « Bourgchevreuil » à CessonSévigné qui permet de regrouper les offres du foyer de vie « Bourgchevreuil » et du foyer d’hébergement
« Le Placis Vert » et d’augmenter sa capacité ;
Considérant que la demande d’extension de places d’EANM en hébergement permanent, hébergement
temporaire et accueil de jour répond à un besoin avéré d’accompagnement des personnes en situation
de handicap ;
Considérant que la proposition est conforme aux orientations du Département en faveur des personnnes
en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le
Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’association ADAPEI 35 est autorisée à porter la capacité de l’Etablissement d’Accueil Non
Médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap Résidence « Bourgchevreuil » à CessonSévigné à compter du 1er février 2021 à 60 places par extension et par transformation de 5 places de SA
ESAT.
L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :
44 places d’hébergement permanent
4 places d’hébergement temporaire
12 places d’accueil de jour
Le nombre de places au sein de la SA ESAT de Cesson-Sévigné est donc ramener à compter du 1er
février 2021 à 12 places.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes adultes présentant tout type de handicap, bénéficiant
d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
de la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine

Adresse :

3 Rue du Pâtis des Couasnes - St Jacques de la Lande CS 66000 - 35091 RENNES CEDEX 9

N° FINESS :

35 000 120 2

Code statut juridique :

[61] Association loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Résidence « Bourgchevreuil »

Adresse :

2 bis rue du Placis Vert – 35511 CESSON-SEVIGNE

N° FINESS :

35 004 205 7

Code catégorie

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

Code MFT :

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

[965] Accueil et accompagnement non médical des personnes
handicapées

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

44

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical des personnes
handicapées

Code activité :

[45] Accueil temporaire

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

4

Activité médico-sociale 3
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical des personnes
handicapées

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

12

Article 4 : L’autorisation mentionnée à l’article L 313-1-1 ou son renouvellement est valable sous réserve
du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement mentionnées au II de l’article L.312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans
les conditions prévues aux articles D.313-11 à D.313-14 du CASF.
Cette autorisation sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai de six mois à compter
de sa notification.
Article 5 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure soit le 4 janvier 2017. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
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Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) et par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 8 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 15 janvier 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
autorisant la cession de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
« SIAVS 35 », géré par l’association URAPEDA à l’association ANVOL
et maintenant sa capacité totale à 100 places
FINESS : 35 004 591 0
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’
arrêté initial en date du 5 avril 2006 portant régularisation de l’autorisation à 100 places du
service d’accompagnement à la vie sociale à Rennes géré par l’association URAPEDA ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 22 décembre 2020 portant renouvellement de l’autorisation
du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « SIAVS 35 » pour 15 ans à compter du 1er janvier
2021, géré par l’association URAPEDA, à RENNES et fixant la capacité totale à 100 places
Vu le procès verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 17/12/2020 des membres de l’URAPEDA
approuvant le projet de fusion-absorption de l’association URAPEDA Bretagne Pays de la Loire par
l’association AFDA à compter du 1er janvier 2021;
Vu le procès verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 18/12/2020 des membres de l’AFDA
approuvant le projet de fusion-absorption de l’association URAPEDA Bretagne Pays de la Loire par
l’association AFDA à compter du 1er janvier 2021;
Vu le traité de fusion entre les associations URAPEDA Bretagne Pays de la Loire et AFDA signé le
30/09/2020 par les présidents des deux associations et encadrant la fusion des deux associations ;
Vu le dossier transmis à l’appui de cette demande ;
Considérant que cette demande vise à pérenniser les activités en place en mutualisant les moyens, les
compétences et les organisations, dans un souci d’amélioration de la qualité ;
Considérant que cette fusion par absorption implique la dissolution de l’association URAPEDA et le
transfert de gestion du SiAVS 35 au 1er janvier 2021 à la nouvelle entité AÑVOL ;
Considérant que cette fusion par absorption s’opère à moyens constants pour le Département d’Ille-etVilaine ;
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Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement définies
par la réglementation pour les activités médico-sociales exercées ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
ARRETE
Article 1: L’association AÑVOL est autorisée, au 1er janvier 2021, à gérer le SiAVS 35 situé à Rennes
d’une capacité de 100 places suite à la fusion par absorption de l’association URAPEDA au profit de
l’association AFDA.
Cette décision emporte transfert de l’autorisation du SiAVS (ET 35 004 591 0) au gestionnaire association
AÑVOL (EJ 29 002 996 6).
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant un handicap auditif, bénéficiant d’une
orientation en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : Le territoire d’intervention du SAVS « SIAVS 35 » situé à Rennes concerne l’ensemble du
territoire départemental.
Article 4 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

AÑVOL

Adresse :

175 rue Jean Monnet ZA Prat Pip – 29490 GUIPAVAS

N° FINESS :

29 002 996 6

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901 non RUP

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
« SIAVS 35 »

Adresse :

31 boulevard du Portugal - 35200 RENNES

N° FINESS :

35 004 591 0

Code catégorie :

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

Code MFT :

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

[965] Accueil et accompagnement non médical des personnes
handicapées

Code activité :

[16] Prestation en milieu ordinaire

Code clientèle :

[318] Déficience auditive

Capacité :

100

Article 5 : Cette modification n’impacte pas la durée de l’autorisation dont le renouvellement a été
accordé pour 15 ans à compter du 1er janvier 2021.
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement
de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) et par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 décembre 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ D’HABILITATION
à recevoir des personnes en situation de handicap orientées
par la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées
en Foyer d’Hébergement
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
VERN – HT PATIS FRAUX
AH 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le Code de la sécurité sociale,
VU le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R-344-29 à R-344-39 concernant
la contribution aux frais d’hébergement et d’entretien des personnes accueillies dans les centres pour
handicapés adultes,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,
VU la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
VU le décret 2005-725 du 29 juin 2005, relatif à l’allocation aux adultes handicapés,
VU le décret 2007-158 du 5 février 2007, relatif à la prestation de compensation en établissement,
VU le Règlement Départemental d’Aide Sociale (RDAS) et du guide méthodologique du paiement de
l’aide sociale à l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissements PH en
vigueur en Ille-et-Vilaine,
VU la convention, applicable à partir du 1 janvier 1994, entre le Président du Conseil départemental et le
Président de l’Association pour la Réadaptation Professionnelle relative aux modalités de paiement
par le département des frais d’hébergement des personnes en situation de handicap bénéficiaires de
l’Aide Sociale accueillies au Foyer d’hébergement et bénéficiant de la section « Observation
Préparation à l’Emploi »,
VU l’arrêté d’autorisation du Président du Conseil départemental en date du 21 décembre 2020 fixant la
capacité totale à 8 places de l’Etablissement d’ Accueil Non Médicalisé géré par l’Association de
Réadaptation Professionnelle (ARP) à Vern-sur-Seiche,
CONSIDERANT que cet établissement relève de l’Article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des
Familles,
…/…
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HABILITE
La structure Foyer d’Hébergement située au lieu-dit « Le Pâtis Fraux » à VERN SUR SEICHE gérée
par l’Association pour la Réadaptation Professionnelle, au titre de l’aide sociale, à accueillir des
personnes en situation de handicap orientées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
personnes handicapées selon les dispositions suivantes :
ARTICLE 1er : Capacité
Le Foyer d’Hébergement géré par l’Association pour la Réadaptation Professionnelle s’engage à
accueillir 8 personnes adultes en situation de handicap.
ARTICLE 2 : Population accueillie
Le foyer d’hébergement doit permettre l’accueil de travailleurs d’ESAT ou d’usagers de la Section
« Observation Préparation à l’Emploi ».
ARTICLE 3 - Admission au sein de la structure
1- Pour les travailleurs d’ESAT
Une commission d’admission est mise en place au sein de la structure afin d’examiner les dossiers des
personnes adultes en situation de handicap susceptibles d’être accueillies et de mesurer l’adéquation
avec le projet d’établissement.
Les décisions d’admission ne pourront être prises qu’après avis favorable du médecin territorial qui
participe à la commission d’admission. Les autres membres de la commission sont désignés par
l’organisme gestionnaire.
2- Pour les bénéficiaires de la Section « Observation Préparation à l’Emploi »
Compte tenu de la spécificité de l’accompagnement et de la durée limitée de séjour, le médecin territorial
n’est pas saisi des demandes. En revanche, il existe une commission de pré-admission au sein de la
structure.
ARTICLE 4 – Prise en charge aide sociale
1- Pour les travailleurs d’ESAT
La prise en charge au titre de l’aide sociale départementale sera délivrée pour une période de deux ans
ou identique à celle notifiée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées,
éventuellement renouvelable sur décision du Président du Conseil départemental
3- Pour les bénéficiaires de la Section « Observation Préparation à l’Emploi
La prise en charge au titre de l’aide sociale départementale est accordée pour la durée du séjour.
ARTICLE 5 - Etablissement - condition d’installation et de fonctionnement
L’établissement est ouvert 365 jours dans l’année pour les 8 places d’hébergement permanent.
L’établissement s’engage à respecter les dispositions de l’arrêté d’autorisation et les conditions
d’équipement et de fonctionnement répondant à la réglementation en vigueur ou à venir.
L’établissement tiendra un dossier au nom de chaque résident dans lequel seront regroupées toutes les
pièces médicales, sociales, administratives le concernant, ainsi qu’une fiche où seront mentionnées la
date d’entrée et les ressources actualisées de chacun.
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ARTICLE 6 - Projet d’établissement - Projet d’accompagnement individualisé
Le positionnement et les valeurs définies par rapport aux résidents, aux familles, au travail en équipe et à
l’environnement sont déterminés dans le projet d’établissement.
Le suivi du résident s’effectue à partir de l’élaboration du projet d’accompagnement individualisé conçu
en concertation avec le résident, sa famille/tuteur et l’établissement. Le référent est l’interlocuteur
privilégié pour le suivi du projet d’accompagnement individualisé.
L’établissement s’engage à mettre en œuvre le référentiel qualité pour l’accompagnement des personnes
handicapées.
ARTICLE 7 - Les gestionnaires et le personnel s’engagent à collaborer avec tous les établissements et
services qui pourraient être utiles à la personne handicapée.
ARTICLE 8 - Participation des résidents à leurs frais de séjour - hébergement permanent
L’imputation des frais d’hébergement des personnes accueillies sera réalisée conformément aux
dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté de personnes handicapées et au décret d’application n°2005-725 en date du 29 juin 2005.
1- Pour les travailleurs d’ESAT
La participation du résident à ses frais de séjour sera calculée conformément aux dispositions prévues
par le Règlement Départemental d’Aide Sociale (RDAS) et du guide méthodologique du paiement de
l’aide sociale à l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissements PH en
vigueur et sera versée mensuellement ou trimestriellement à l’établissement. Elle vient en déduction de
la facturation du prix de journée qui est fixée annuellement par arrêté du Président du Conseil
départemental.
Les résidents devront solliciter une aide au logement.
L’établissement établira un état mensuel ou trimestriel de la participation des personnes prises en
charge selon le modèle prévu par le Département d’ Ille-et-Vilaine (voir guide de facturation).
2- Pour les bénéficiaires de la Section « Observation Préparation à l’Emploi »
La participation du résident à ses frais de séjour sera calculée selon le barème de calcul annexé à la
convention applicable au 1 janvier 1994 relative aux modalités de paiement par le Département des frais
d’hébergement des personnes handicapées bénéficiaires de l’Aide sociale. (voir modèle annexé).
Elle correspond à 66 % du salaire garanti ou salaire net imposable plus 90 % des autres ressources
sous réserve du minimum légal devant être laissé à la disposition de l’intéressé (30 % AAH mensuelle
pour la personne qui ne travaille pas et 50 % de l’AAH mensuelle pour la personne qui travaille).
Toutefois, cette participation est diminuée afin de tenir compte des situations individuelles :
abattement loyers : la participation est réduite du montant du loyer résiduel ou des remboursements
d’emprunts de la résidence principale de la personne accueillie sur présentation d’un justificatif soit
de loyer ou de prêt et ce dans la limite d’un abattement de 20 % du montant de l’AAH par mois.





abattements pour situation particulière :
30 % de l’AAH par enfant à charge
35 % de l’AAH si le conjoint ne travaille pas
de 5 à 20 % de l’AAH pour repas pris à l’extérieur (1 % de l’AAH par repas pris à l’extérieur dans
la limite de 20 % par mois)
‐ De 5 à 20 % de l’AAH pour absence de week-end

‐
‐
‐
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minorations pour semaine d’absence : la participation des résidents est minorée de 3/13ème (des
ressources retenues déduction faite des abattements indiqués ci-dessus) par semaine d’absence.

Les résidents devront solliciter une aide au logement.
L’établissement établira un état mensuel ou trimestriel de la participation des personnes prises en charge
selon le modèle prévu par le Conseil départemental.(voir modèle joint).
La participation des résidents vient en déduction de la facturation du prix de journée
ARTICLE 9 - Modalités budgétaires et financières
Les modalités budgétaires et financières sont fixées conformément au Code de l’Action Sociale et des
Familles et notamment par :
- les articles R-314-78 à R-34-100 concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux
établissements médico-sociaux,
- les articles R-314-117, R-314-147, R-314-149 concernant les principes de financement et les
modalités de versement,
- les articles R314-210 à R314-244 pour les dispositions particulières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux relevant d’un Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses,
- l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
- la circulaire n° DGCS/SD 5C/2013/300 du 25 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L313-11 du code de l’action sociale et des
familles.
ARTICLE 10 - Rapport d’activité
Un rapport retraçant l'activité de l'établissement et l'évaluation de la qualité du service rendu aux
résidents et à leurs familles est établi en complément du compte administratif ou de l’ERRD (Etat Réalisé
des Recettes et des Dépenses) conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 - Evaluation des actions conduites
Les conditions de la mise en œuvre de l’évaluation s’appuient sur la réglementation relevant du Code de
l’Action Sociale et des Familles.
ARTICLE 12 - Le Président du Conseil départemental pourra procéder ou faire procéder à tous les
contrôles ou investigations qui lui apparaîtront nécessaires. Les membres de l’association gestionnaire, le
responsable du personnel de l’établissement s’engagent à lui apporter leur entier concours.
ARTICLE 13 - Conditions dans lesquelles l’habilitation peut être dénoncée
Les modalités de retrait de l’habilitation sont celles de l’article 34 de la loi 2002-02 du 2 janvier 2002 :
- l’évolution des besoins,
- la méconnaissance d’une disposition substantielle de l’habilitation,
- la disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus,
- la charge excessive qu’elle représente pour le Département, au sens de l’article 313-8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles.
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ARTICLE 14 - Modalités de conciliation
En cas de divergence sur l’interprétation des dispositions conventionnelles (article L313-8-1 du CASF),
les médiateurs du Département d’Ille-et-Vilaine pourront être sollicités dans le cadre d’une conciliation.

Cette habilitation abroge celle en date du 27 décembre 2011. Elle prend effet à compter du
1er janvier 2021

Rennes, le 13 janvier 2021
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Sur le giratoire D3266J215
Du PR 0+000 Au PR 0+0340
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 décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-048 du Président du Conseil départemental en date du 21 août 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d’absence ou d’empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo
Considérant qu’il est dangereux pour les piétons d’emprunter le giratoire dénivelé RD 168/VC148
(D3266J215) du PR0 au PR 0+340 situé hors agglomération sur le territoire des communes de Pleurtuit
et La Richardais,
Considérant qu’il faut dissuader les piétons d’emprunter ce giratoire,
Considérant qu’un itinéraire de substitution sérieux et cohérent, pour les piétons visés ci-dessus, a été
mis en place par les communes de Dinard, La Richardais et Pleurtuit.

ARRÊTE
Article 1
La circulation des piétons est interdite sur le giratoire dénivelé RD 168/VC148 (D3266J215) du PR 0 au
PR 0+0340 situé hors agglomération sur le territoire des communes de Pleurtuit et La Richardais (voir
visuel ci-joint).
Article 2
Un itinéraire de substitution à l’attention des piétons est mis en place par les communes de Dinard, La
Richardais et Pleurtuit (voir visuel ci-joint).
Article 3
La signalisation réglementaire implantée sur la zone concernée sera conforme aux dispositions de
l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière.
Article 4
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation.
Article 5
Toute infraction au présent arrêté sera sanctionnée comme le prévoit le code de la route.

131

Article 6
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 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, les maires des Communes de Dinard,
La Richardais et Pleurtuit, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 31 décembre 2020

Pour le Président et par délégation,
le responsable routes du service construction
de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo.

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 35044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
RD82 du PR 75+000 au PR 78+000
Le Président du Conseil départemental
La Maire de la commune d’ERCE EN LAMEE

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-040 du Président du Conseil départemental en date du 23/07/2020 donnant
délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des Pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine,
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD82,
ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la RD 82 aux PR ci-dessous situées hors
agglomération et aux voies indiquées ci-dessous situées hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur les voies communales et chemins ruraux sont tenus de marquer l’arrêt
(STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la RD 82 aux PR indiqués ci-dessous situées
hors agglomération :
PR
75+390
75+665
75+915
76+670
76+740
76+915
77+445
77+785
77+945

N° et nom des VC ou CR
VC n° 9 d’Ercé en Lamée à Bain de Bretagne (intersection située côté droit)
CR n° 27 dit de La Mariais (intersections située côté droit)
VC n° 18 de la RD 82 à la RD 53 et menant au lieudit le Bas Germigné
(intersection située côté gauche)
CR n° 105 au lieudit La Fontaine (intersection située côté gauche)
VC n° 101 de la RD 772 à la RD 82 (intersection située côté droit)
CR n° 16 dit du Val Giffard (intersection située côté gauche)
CR n° 18 menant au lieudit Le Cormier (intersection située côté gauche)
CR n° 30 dit de Gai Soleil (intersection située côté droit) et voie menant au
lieudit La Dieubrie (intersection située côté gauche)
CR n° 18 dit de La Dieubrie (intersection située 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.
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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
d’Ercé-en-Lamée.
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, la Maire de la commune d’Ercé-en-Lamée, 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 5 janvier 2021
La Maire d’ERCE EN LAMEE

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction
de l’agence départementale des Pays
de Redon et Vallons de Vilaine

Isabelle BERTIN

Bertrand MERRER

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
RD 293 du PR 2+930 au PR 4+500
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de SAULNIERES

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-040 du Président du Conseil départemental en date du 23/07/2020 donnant
délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des Pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine,
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD 293,
ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la RD 293 aux PR ci-dessous situées hors
agglomération et aux voies indiquées ci-dessous situées hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur les voies communales et chemins ruraux sont tenus de marquer l’arrêt
(STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la RD 293 aux PR indiqués ci-dessous situées
hors agglomération :
PR
N° et nom des VC ou CR
3+085
CR n° 211 au lieudit Le Boulai (intersection située côté gauche)
3+335
VC n° 105 dite de La Boulai (intersections située côté gauche)
3+355
CR n° 3 dit de Laurière (intersection située côté droit)
3+550
CR n° 213 dit des Oriais (intersection située côté gauche)
4+195
CR n° 217 dit de la Maison Phélippé (intersection située côté gauche)
4+475
VC n° 5 de Saulnières à La Couyère (intersection située 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.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saulnières.
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 Saulnières, 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 5 janvier 2021

Le Maire de SAULNIERES

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction
de l’agence départementale des Pays
de Redon et Vallons-de-Vilaine

Laurent LE GUEHENNEC

Bertrand MERRER

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 35044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
RD 293 du PR 0+000 au PR 2+930
Le Président du Conseil départemental
La Maire de la commune de TRESBOEUF
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-040 du Président du Conseil départemental en date du 23/07/2020 donnant
délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des Pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine,
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD293,
ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la RD 293 aux PR ci-dessous situées hors
agglomération et aux voies indiquées ci-dessous situées hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur les voies communales et chemins ruraux sont tenus de marquer l’arrêt
(STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la RD 293 aux PR indiqués ci-dessous situées
hors agglomération :
PR
0+275
1+035
1+365
1+615
1+720
1+785
2+405
2+915

N° et nom des VC ou CR
Rue des Mésanges (intersection située côté gauche)
VC n° 312 dite de La Ganchère (intersections situées côtés gauche et droit)
CR n° 212 dit de La Largère (intersection située côté droit)
CR n° 103 de la rue Douesnel (intersection située côté droit)
VC n° 311 (intersection située côté gauche)
CR n° 303 menant au lieudit La Hamonière (intersection située côté droit)
VC n° 12 de menant au lieudit Le Bois Lejard (intersection située côté
gauche)
CR n° 308 menant au lieudit Les Châteliers et VC n° 104 dite de la
Feutelais (intersection située 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.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Tresboeuf.
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, la Maire de la commune de Tresboeuf, 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 5 janvier 2021
La Maire de TRESBOEUF

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction
de l’agence départementale
des Pays de Redon et Vallons de Vilaine

Laurence ROUX

Bertrand MERRER

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 25 JANVIER 2021
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 163 600 € aux associations dont la liste
détaillée est jointe en annexe, sous réserve du vote des crédits dans le cadre du Budget primitif 2021.

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP

RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
A01 - VERSEMENT ANTICIPE DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU CLIC HAUTEBRETAGNE
- ATTRIBUTION d’une participation financière anticipée au CLIC HAUTE-BRETAGNE d’un montant de
114 986 € détaillée dans le tableau joint en annexe.
A02 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE POUR DEUX OPERATIONS DE CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS SOCIAUX A IFFENDIC ET MONTFORT-SUR-MEU
- AUTORISATION est donnée au Président de proroger respectivement de 24 et 12 mois le délai de
versement des subventions, accordées à Néotoa pour l’opération Bd St Michel à Iffendic, soit jusqu’au 30
janvier 2022, et Bd de la Duchesse Anne à Montfort-sur-Meu, soit jusqu’au 29 janvier 2022.
A03 - NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NEOTOA
SUITE A UNE DEMISSION
- APPROBATION de la nouvelle désignation au sein du Conseil d’Administration de Néotoa, de Madame
Marie-Françoise BOCQUET, co-déléguée départementale de la FAS, en remplacement de Madame
Elisabeth DONNET-DESCARTES, au titre des personnalités qualifiées, représentant des associations
dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées.
A04 - HABITAT - DISPOSITIF PARC PUBLIC - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE POUR
UNE OPERATION A GOSNE PORTEE PAR NEOTOA
- AUTORISATION est donnée au Président de proroger de 12 mois le délai de caducité des deux
subventions accordées à Néotoa pour son opération de construction de 7 logements PLUS et 3
logements PLAI sur la commune de Gosné, soit jusqu’au 29 janvier 2022.
A05 - PARTENARIAT OUEST FRANCE POUR LES AINES
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et la société « Ouest-France et les Aînés », telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
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- ATTRIBUTION d’un financement de 5 275 € TTC pour 2021, en contrepartie de la délivrance de la
prestation « Ouest-France et les Aînés ».
A06 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
PAR NEOTOA
- AUTORISATION est donnée de proroger de 24 mois le délai pour le versement des subventions
accordées à Néotoa sur les communes détaillées dans le tableau joint en annexe.
A07 - EVOLUTION REFERENTIEL DES AIDES TECHNIQUES DANS LE CADRE DE L'ALLOCATION
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
- AUTORISATION est donnée de revoir le référentiel des aides techniques APA et d’y ajouter les aides
techniques dans la limite, pour chacune, d’un montant maximum de prise en charge (le référentiel de
l’ensemble des aides techniques éligible est joint en annexe) :
Montants maximum de l’aide technique pour :
1) Aides à l'hygiène et à la toilette
- Fauteuil de douche avec roues : 700 €,
- Tapis de douche ou de baignoire antidérapant ou caillebotis : 20 €,
- Chaise 3 fonctions (cadre de toilette, réhausseur de WC et Montauban) : 100 €.
2) Aides à la mobilité - aides aux transferts
- Fauteuil releveur ou fauteuil pousseur : 600 €,
- Rampe d’accès (pour franchir un seuil, ou une à plusieurs marches) : 300 €,
- Déambulateur avec panier (Rollator) ou caddie à pousser avec ou sans siège : 75 €,
- Poignée / Appui pour entrer et sortir de son véhicule : 50 €,
- Boîtier électronique portatif d’aide à la marche (prise en charge Parkinson) : 1 800 €,
- Barre d’appui sol / plafond : 300 €.
3) Aides à la communication et à l'information
- Système de géolocalisation (bracelet…) ou balise GPS connectée au téléphone de l'aidant : 120
€,
- Téléagrandisseur ou loupe électronique 2 000 €.
4) Matériel de sécurité
- Combidrap : 300 € pour 2 articles,
- Culotte de maintien au fauteuil : 60 €.
A08 - EVOLUTION DES TARIFS D'AIDE SOCIALE AU 1ER JANVIER 2021
- AUTORISATION d’arrêter les différents tarifs 2021 des prestations d’aide sociale ci-après :
• l’aide à domicile :
▪ jours ouvrables : 21,10 €,
▪ dimanches et jours fériés : 24,10 €.
• l’Allocation Personnalisée d’Autonomie :
Semaine
emploi direct
mandataire

12,75 €
15,88 €

Dimanches et jours fériés
15,64 €
19,30 €
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• Tarifs des prestations pour les personnes accueillies dans des établissements non habilités au
titre de l’aide sociale : 57,01 € le prix de journée.
A09 - MAINTIEN DES FINANCEMENTS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET
MEDICO SOCIAUX
- AUTORISATION d’appliquer sur la période du 30 octobre 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence
sanitaire les dispositions dérogatoires fixées par l’ordonnance du 25 mars 2020 inclus lors des retours à
domicile des personnes accompagnées dans les 4 situations suivantes :
• Résidents considérés comme à risque grave de COVID,
• En cas d’absences de professionnels ne permettant pas d’accompagner l’ensemble des
personnes accueillies,
• En cas de cluster déclaré au sein de la structure,
afin de permettre de libérer des chambres pour isoler les personnes COVID.
Dans les conditions précisées ci-dessous pour l’hébergement permanent :
• Facturation Département : la facturation (uniquement pour les établissements à prix de journée)
est établie comme à l’accoutumée sur la base de l’activité prévisionnelle sans tenir compte de la sousactivité. Il s’agit donc d’une neutralisation de la sous-activité liée à la Covid-19,
• Facturation usager : les règles de facturation restent applicables pour les personnes restées
dans la structure. Toutefois, lorsque la personne est retournée à domicile, elle n’a plus à verser sa
participation financière à l’exception de l’AL ou APL.
A10 - HABITAT - DISPOSITIF PARC PUBLIC - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE DE
PLUSIEURS SUBVENTIONS POUR LES BAILLEURS NEOTOA ET EMERAUDE HABITATION
- AUTORISATION est donnée au Président de proroger de 1 an le délai de versement des subventions
accordées aux tiers Néotoa et Emeraude Habitation, selon les informations figurant dans le tableau joint
en annexe.

EDUCATION ET JEUNESSE

RAPPORTEUR : M. PICHOT
B01 - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES COLLEGES PUBLICS DU DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes des conventions d’occupation précaire à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et les bénéficiaires nommés dans les conventions jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
B02 - REALISATION DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BATIMENT AFPA A RENNES
- AUTORISATION de signer les marchés des lots n° 1 et n° 2 avec les entreprises attributaires retenues
par la Commission d’appel d’offres.
B03 - RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE FRANCOISE
DOLTO A PACE - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DEFINITIF
- APPROBATION de l’avant-projet et de l’estimation définitive des travaux de restructuration et
d’extension de la demi-pension du collège Françoise Dolto à Pacé, à hauteur de 1 502 221,97 € HT, soit
1 812 666,36 € TTC (valeur mars 2020).
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B04 - CONSTRUCTION D'UN COLLEGE NEUF A GUIPRY MESSAC - AVENANT DE TRAVAUX
LOT 15
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 4 au marché 2018-0830 relatif au lot
15, à passer avec l’entreprise Partn’er pour un montant de 7 707,53 € HT soit 9 249,04 € TTC.
B05 - MARCHE SUBSEQUENT N° 1 RELATIF AU CABLAGE INFORMATIQUE DES COLLEGES
PUBLIC DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DEFINITIF
- APPROBATION de l’avant-projet définitif et de l’estimation définitive des travaux relatifs au câblage
informatique des collèges listés ci-dessous, à hauteur de 1 195 500 € HT, soit 1 434 600 € TTC :
• Bain de Bretagne / Le Chêne Vert,
• Bruz / Pierre Brossolette,
• Chartres de Bretagne / De Fontenay,
• Guichen / Noël du Fail,
• Montfort-Sur-Meu / Louis Guilloux,
• Mordelles / Morvan Lebesque,
• Saint-MéenlLe-Grand / Camille Guérin,
• Pacé / Françoise Dolto,
• Redon / Bellevue,
• Le Rheu / Georges Brassens,
• Romillé / Jacques Prévert.
B06 - RESILIATION DU MARCHE DE TRAVAUX A LA SOCIETE BELLIARD POUR LES TRAVAUX
DE CHARPENTE BOIS - MUR OSSATURE BOIS - BARDAGE BOIS AU COLLEGE MARIE CURIE A
LAILLE
- AUTORISATION est donnée de résilier sans indemnité le marché n° 2018-0784, notifié le 15 novembre
2018 à l’entreprise BELLIARD - Z.I. Route de Fougères - B.P. 32, - 53120 Gorron ;
- AUTORISATION est donnée de relancer en urgence une nouvelle consultation pour les travaux restant
à réaliser.
B07 - CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU COLLEGE A MELESSE - ATTRIBUTION DES MARCHES
DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurants en annexe.
B08 - ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET PLATESFORMES ELEVATRICES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT DU
SECOND DEGRE -AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 à la convention du 28 septembre
2017 constitutive du groupement de commande pour la mise en sécurité et la maintenance des appareils
élévateurs des collèges publics, tel que joint en annexe.
B09 - RENOVATION DU COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE A VITRE - AVENANTS N° 1 ET N° 2
AU MARCHE DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA RESTRUCTURATION PARTIELLE ET LA MISE
EN CONFORMITE ACCESSIBILITE ET INCENDIE
- AUTORISATION de signer les avenants n° 1 et 2 au marché de VERITAS relatif à la restructuration
partielle et la mise en conformité accessibilité / sécurité incendie du collège « Les Rochers Sévigné » à
Vitré.
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PROTECTION DE L'ENFANCE

RAPPORTEUR : MME BRIAND
C01 - ACTUALISATION DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE - VOLET ENFANCE
FAMILLE
- APPROBATION des modifications du règlement départemental d’aide sociale, volet enfance famille,
relatives au barème d’attribution des aides et à la nature de certaines prestations délivrées par la
collectivité au titre de sa compétence en matière d’aide sociale à l’enfance (fiches 29, 30, 31 ,61 jointes
en annexes).

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 - AUTORISATION MANDATS SPECIAUX A CARACTERE RECURRENT - ANNEE 2021
- OCTROI d’un mandat spécial à M. CHENUT pour participer, au titre de l’année 2021, aux diverses
instances de l’ADF, qui se tiennent à Paris en général ;
- OCTROI d’un mandat spécial aux vice-présidents et conseillers départementaux délégués, désignés
dans l’annexe jointe, pour participer, au titre de l’année 2021, aux instances et commissions de l’ADF ;
- OCTROI d’un mandat spécial à M. LE BOUGEANT pour participer, au titre de l’année 2021, aux
réunions de l’Association des Régions de France (ARF) et de Cités Unies France (CUF) ;
- OCTROI d’un mandat spécial à Mme ROUSSET pour participer, au titre de l’année 2021, aux réunions
du Réseau des collectivités territoriales pour une Economie solidaire (RTES) ;
- OCTROI d’un mandat spécial à Mme COURTEILLE pour participer, au titre de l’année 2021, aux
réunions de la Commission nationale d’évaluation des normes (CNEN) ;
- AUTORISATION de prise en charge des frais de déplacement d’hébergement et de restauration
engagés dans ce cadre.
D02 - FORMATION DES ELUS
- AUTORISATION de régler la somme de 1 230 € à l’Institut pour la formation des élus territoriaux (IFET)
pour la formation de Mme SOCKATH à Paris.
D03 - DESIGNATION AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU (CLE) DU SAGE DE LA
VILAINE
- DESIGNATION de Mme DUGUEPEROUX-HONORE pour siéger au sein de la Commission locale de
l’eau (CLE) du SAGE de la Vilaine jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée départementale.
D04 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DES COLLEGES DE LA CONFERENCE
REGIONALE DU SPORT
- DESIGNATION de M. BOURCIER en qualité de titulaire et de Mme MESTRIES en qualité de
suppléante, pour siéger au sein de la Conférence régionale du Sport.
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D05 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention constitutive du groupement de commandes à conclure
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-etVilaine, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- AUTORISATION est donnée au représentant du coordonnateur de signer, notifier et exécuter les
marchés pour le compte du Département d’Ille-et-Vilaine.
D06 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder les garanties d’emprunt aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
• NEOTOA - PRET DE HAUT DE BILAN,
• NEOTOA,
• OGEC JEAN PAUL II - DE LA SALLE.
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.
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.
D07 - APPROBATION DE LA CONVENTION - SOS MEDITERRANEE
- APPROBATION du projet de convention ci-joint en annexe ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer ladite convention et tout autre document affairant à
cette subvention.
D08 - CONVENTIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DE LA TAXE DEPARTEMENTALE
ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
- APPROBATION des termes des conventions relatives au reversement de la taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour à conclure entre le Département et les collectivités suivantes :
• Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné,
• Communauté de communes de Vallons de Haute-Bretagne Communauté,
• Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire Communauté ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer les 3 conventions jointes en annexe.
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D09 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE - TRAVAUX DE SECURISATION EN CENTRE
BOURG ET A PROXIMITE D'UNE ECOLE SUITE A UN CONTRAT D'OBJECTIF DEVELOPPEMENT
DURABLE - COMMUNE DE LIVRE SUR CHANGEON
- AUTORISATION est donnée de proroger le délai de caducité de la subvention accordée à la commune
de Livré-sur-Changeon pour les travaux de sécurisation en centre bourg et à proximité d’une école suite
à un contrat d »objectif développement durable, jusqu’au 30 juin 2021.
D10 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 477 851,38 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, détaillées dans le tableau joint en annexe.
D11 - TRAVAUX DE NETTOYAGE ET DE RAVALEMENT DES FACADES SUR PLUSIEURS
ETABLISSEMENTS DU SDIS 35 - APPLICATION PENALITES DE RETARD
- AUTORISATION de ne pas appliquer de pénalités de retard sur les marchés 20180305 avec l’entreprise
LUCAS et 20180306 avec l’entreprise EIFFAGE ENERGIE MAINE BRETAGNE.
D12 - RESTRUCTURATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS (CIS) ET CREATION D'UN
CENTRE D'EXPLOITATION ROUTIER (CER) A ST-MEEN-LE-GRAND - AVENANT N° 2 AU LOT N° 3
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant de travaux n° 2 au lot n° 3, à passer avec
l’entreprise COREVA, pour un montant de 61 740,03 € HT soit 74 088,04 € TTC.
D13 - ACCORD-CADRE POUR LA FOURNITURE, POSE, VERIFICATION ET MAINTENANCE DES
EXTINCTEURS ET POTEAUX INCENDIES SUR L'ENSEMBLE DES BATIMENTS ET BIENS GERES
PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée de lancer un appel d’offres ouvert au niveau européen, passé en
application des articles R. 2124, R. 2162.1 à 10 du code de la commande publique en vue de la
passation d’un accord-cadre à bons de commande, sans minimum ni maximum pour la fourniture, pose,
vérification et maintenance des extincteurs et poteaux incendie sur l’ensemble des bâtiments et des biens
gérés par le Département d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre avec l’entreprise retenue par la
Commission d’Appel d’Offres.
D14 - CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE PLERGUER - TRANSFERT DE PROPRIETE AU
BENEFICE DU DEPARTEMENT
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif au transfert de propriété par le
SIVU du Centre de secours et d’incendie de Plerguer, situé au lieu dit « La Gare », et par la commune de
Plerguer de la parcelle cadastrale section C 2201 d’une contenance totale de 3 850 m² sur laquelle il est
édifié ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les actes authentiques dont la rédaction est confiée
à l’étude de Maître Prado, notaire à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, ainsi que tout acte relatif au transfert
des prêts bancaires et au règlement des frais d’actes.
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CULTURE

RAPPORTEUR : MME SOURDRILLE
E01 - MANOLI - ACCEPTATION D'UNE DONATION MANUELLE D'UNE FAIENCE DE MANOLI
- APPROBATION des termes de la donation manuelle d’une faïence du sculpteur Manoli, faite par
l’« Association des amis du Musée-Jardin Pierre Manoli » au Département d’Ille-et-Vilaine actée dans la
décision jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette donation manuelle.

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 de l’opération de relocalisation des équipes du bâtiment 16, portée par Agrocampus
Ouest dans le cadre de son projet global de rénovation du campus rennais, et de l’opération 2.51e
APIVALE - sous-projet 2020 portée par l’INRAE, toutes deux inscrite au CPER 2015-2020 ;
- APPROBATION des termes des conventions correspondantes jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions avec Agrocampus Ouest et
l’INRAE, ainsi que tout acte s’y rapportant ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 37 500 € à Agrocampus Ouest pour l’opération de relocalisation
des équipes du bâtiment 16 et d’une subvention de 100 000 € à l’INRAE pour l’opération 2.51 e APIVALE
- sous-projet 2020, conformément au tableau joint en annexe.
F02 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
- Dans le cadre de la révision arrêtée du PLU de Montreuil-sous-Pérouse, le Département fait part des
RECOMMANDATIONS suivantes :
• Prendre en compte les plans d’alignement (servitudes et reculement) existants,
• Prendre en compte les points de vigilance soulignés par le Département concernant les enjeux
environnementaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du maire de Montreuilsous-Pérouse.
F03 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
- Dans le cadre de la révision du projet arrêté du PLU de Saint-Aubin-du-Cormier, le Département fait
part des RECOMMANDATIONS suivantes :
• Prendre en compte les plans d’alignement (servitudes et reculement) existants et de l’ensemble
des marges de recul,
• Prendre en compte les points de vigilance soulignés par le Département concernant les enjeux
environnementaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du maire de SaintAubin-du-Cormier.
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F04 - AMENAGEMENT - ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS
- AUTORISATION est donnée à la Société publique locale de construction d’Ille-et-Vilaine d’intervenir
auprès de la commune de Mecé, conformément au dispositif départemental mis en place, pour une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur le devenir de l’ancien presbytère, inoccupé depuis
une dizaine d’années ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Mecé telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
F05 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre des dispositifs Aides à l’installation, Aides au parrainage, Eco-Energie Lait,
Accessibilité, Séchage, Diversification présentés de subventions pour un montant total de 216 776,34 €
aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en annexe ;
- REJET d’attributions au titre du dispositif « Méthanisation » pour les demandes de la SAS DDLC Biogaz
(St Uniac) et de la SAS Cap Energie (Melesse) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.

INSERTION

RAPPORTEUR : MME DEBROISE
G01 - MODIFICATIF DE L'ANNEXE 7 DE L'AVENANT N°2 DE LA CONVENTION D'APPUI CONTRE
LA PAUVRETE ET D'ACCES A L'EMPLOI (CALPAE)
- APPROBATION de l’annexe financière n° 7 de l’avenant n° 2 de la convention d’appui contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi-CALPAE- jointe en annexe.
G02 - COFINANCEMENT FSE - COMPLEMENT D'AVANCE 2020 POUR LE CHANTIER D'INSERTION
PORTE PAR PASS EMPLOI
- ATTRIBUTION d’un complément d’avance de 20 % de FSE à l’association Pass Emploi soit 12 027,60
€ au titre de l’année 2020.
G03 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 39 130 € pour le contrat départemental de territoire de Redon
agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES

RAPPORTEUR : M. LEFEUVRE
H01 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Bourg-des-Comptes, Ercée en Lamée, Liffré et Louvigné-de-Bais, telles que jointes en
annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
H02 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATIERES PREMIERES POUR LA FABRICATION
D'EMULSIONS BITUMINEUSES POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert au niveau européen
décomposé en 4 lots en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de
la commande publique en vue de la passation de quatre accord-cadre à bons de commande sans
minimum ni maximum en application des articles L. 2125-1, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R.
2162-14 pour les prestations relatives à la fourniture et livraison de matières premières pour la fabrication
d’émulsions bitumineuses pour les besoins du Département d’Ille et Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec les entreprises qui seront
retenues par la Commission d’appel d’offres.
H03 - FOURNITURE DE PRODUITS POUR VOIRIE ET RESEAUX DIVERS POUR LES BESOINS DU
DEPARTEMENT D'ILLE- ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert au niveau européen en
application des articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique
en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum, ni montant
maximum en application des articles L. 2125-1, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 pour les
prestations relatives à la fourniture de produits pour voirie et réseaux divers pour les besoins du
Département d’Ille et Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec l’entreprise qui sera
retenue par la Commission d’appel d’offres.
H04 - LOCATION D'UN ATELIER D'ENDUITS SUPERFICIELS COMPOSITE DES FIBRES DE VERRE
- EMULSION AVEC OPERATEURS POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert au niveau européen en
application des articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique
en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum, avec un montant
maximum annuel de 200 000 € HT en application des articles L. 2125-1, R. 2161-1 à R. 2162-6, R. 216213 et R. 2162-14 pour les prestations relatives à la location d’un atelier d’enduits superficiels composite
des fibres de verre / émulsion avec opérateurs pour les besoins du Département d’Ille et Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre avec l’entreprise qui sera retenue
par la Commission d’appel d’offres.
H05 - ACTUALISATION DU BAREME DES PRESTATIONS DES AGENTS DES ROUTES
- APPROBATION du barème ci-joint relatif aux prestations des services départementaux pour les
interventions sur le domaine public routier départemental. Le présent barème approuvé annule et
remplace celui appliqué jusqu’à présent ;
- APPROBATION de la méthode d’actualisation annuelle des prix du barème qui se calculera à partir du
dernier taux d’inflation annuel connu (indice moyen annuel des prix à la consommation en France).
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H06 - RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS - PASSATION DE CONVENTIONS EN VUE DU
DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX
- AUTORISATION est donnée de porter le montant de l’autorisation de programme affectée à l’opération
RD 777 - Déviation de Louvigné-de-Bais à 10 783 873,03 € TTC ;
- APPROBATION des conditions techniques et financières, pour un montant de 78 049,49 € TTC, des
travaux de déplacement des réseaux électriques à la Basse Chênais, les Pâtisseaux et la Rougerie ;
- APPROBATION des conditions techniques et financières, pour un montant de 177 157,26 € TTC, des
travaux de déplacement des réseaux de télécommunications électroniques situés sur le linéaire du
projet ;
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine, Enedis et
Orange, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
H07 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- 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 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature la convention de servitude
énumérée au présent rapport ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes ;
- ACCEPTATION du montant de la recette énumérée au présent rapport et AUTORISATION est donnée
au Président pour émettre le titre de recette.
H08 - ETUDES DE BRUIT EN BORDURE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
- AUTORISATION de lancer un appel d’offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1°
et R. 2161-2 à 2161-5 du code de la commande publique, pour les études de bruit (mesures,
dimensionnement d’ouvrages) en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande pour une
durée initiale de un an, renouvelable 3 fois, sans minimum ni maximum ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signé l’accord-cadre correspondant.
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H09 - AXE RENNES - REDON - CLASSEMENT ET RECLASSEMENT DE VOIRIE - COMMUNE DE
PIPRIAC
- APPROBATION du reclassement de la RD 3177 sur une longueur totale de 2 738 ml dans la voirie
communale de Pipriac (points 8 et 9 du plan joint) ;
- APPROBATION du classement des voies nouvelles suivantes dans la voirie communale de Pipriac :
• Voie nouvelle pour le rétablissement de la voie communale 129 au lieu-dit « Sous la Noë » sur
une longueur de 450 ml (point 1 du plan joint),
• Voie nouvelle pour le rétablissement de la voie communale 8 au lieu-dit « Château Gaillard »
sur une longueur de 900 ml (point 2 du plan joint),
• Voie nouvelle entre la VC 8 et la RD 177 (ex RD 177) sur une longueur de 150 ml (point 3 du
plan joint),
• Voie nouvelle pour le rétablissement de la voie communale 16 sur une longueur de 750 ml
(point 4 du plan joint),
• Voie nouvelle pour le rétablissement de la voie communale 226 sur une longueur de 500 ml
(point 5 du plan joint),
• Voie nouvelle entre les lieux-dits « La Pihargnais » et « la Porte Pirot » sur une longueur de
1 200 ml (point 6 du plan joint),
• Voie nouvelle entre la RD 777 et le lieu-dit « La Nouette » sur une longueur de 750 ml (point
7 du plan joint) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
H10 - CONVENTION AVEC GRDF POUR MISE A DISPOSITION DES DONNEES NUMERIQUES
GEOREFERENCEES
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et GRDF
pour la mise à disposition du Département des données numériques géoréférencées du réseau de
distribution publique de gaz naturel en vue du calcul des redevances d’occupation du domaine public,
telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention correspondante.
H11 - PASSATION D'ACCORDS-CADRES POUR LA FOURNITURE D'ENERGIE POUR LES
ETABLISSEMENTS GERES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée de lancer un appel d’offres ouvert au niveau européen passé en
application des articles R. 2124.2, R. 2161.1 à 12 du code de la commande publique, en vue de la
passation d’accords-cadres pour la fourniture d’énergie pour les établissements gérés par le
Département d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offres.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES

RAPPORTEUR : MME HAKNI-ROBIN
I01 - RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ DE FOURNITURE DE MATÉRIELS ÉLECTRIQUES POUR
L'ENSEMBLE DES SERVICES DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée de lancer un appel d’offre ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre
sans minimum, ni maximum, pour la fourniture de matériels électriques pour l’ensemble des services du
Département d’Ille-et-Vilaine, en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13
et R. 2162-14 du code de la commande publique du 1er avril 2019 ;

151

- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande avec
l’entreprise désignée par la Commission d’appel d’offres.
I02 - RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ DE PRESTATIONS D'ENTRETIEN ET DE COUTURE DE
VETEMENTS DE TRAVAIL ET D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET
PRESTATIONS ANNEXES
- AUTORISATION est donnée de lancer un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un accordcadre à bons de commande avec un minimum de 40 000 € HT et un maximum de 160 000 € HT par an
pour des prestations d’entretien et de couture de vêtements de travail et d’équipements de protection
individuelle, en application des articles L 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du
code de la commande publique du 1er avril 2019 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande avec
l’entreprise désignée par la Commission d’appel d’offres.
I03 - CONVENTION AUTORISANT LA MISE A DISPOSITION D'AGENTS RELEVANT DU
PERSONNEL DE RESTAURATION DU CROUS RENNES BRETAGNE AU SEIN DE COLLEGES
DEPARTEMENTAUX
- APPROBATION de la proposition émise par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
(CROUS) de Rennes Bretagne de mettre à disposition les agents volontaires appartenant à son
personnel auprès de collèges départementaux pour participer aux activités de restauration ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer les conventions correspondantes qui seront établies
pour ce faire à partir du modèle joint en annexe.
I04 - PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT DU TRAJET DOMICILE-TRAVAIL EN VELO
POUR SES AGENTS
- AUTORISATION de mettre en place un système de location-vente de vélo à assistance électrique pour
ses agents selon les conditions générales jointes en annexe.
I05 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(3699), en un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative, au sein du Pôle égalité éducation
citoyenneté, direction de la culture - Médiathèque départementale ;
- AUTORISATION de transformer les postes listés en annexe à la présente note, au sein du Pôle égalité
éducation citoyenneté, direction des archives et du patrimoine.
I06 - RECRUTEMENT D'AGENT.ES CONTRACTUEL.LES
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de créateur.trice de
supports graphiques pluri-média, référencé au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (poste 6024),
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° 20191414 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 B de technicien.ne
d’exploitation, référencé au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (poste 3495), 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 ;
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- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur deux emplois de catégorie A de travailleur.euse
social.e de l’aide sociale à l’enfance, référencés au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (postes
3555 et 3566), pour une durée de onze mois chacun. 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 B de contrôleur.euse de
l’action sociale, référencé au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (poste 4169), 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 deux emplois de catégorie A de cadres d’appui
des CDAS remplaçant.es, référencés au cadre d’emploi des attachés territoriaux (postes 3678 et 6250),
pour une durée de trois ans chacun 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 médecin conseil
territorial, référencé au cadre d’emploi des médecins territoriaux (poste 4688), 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.
I07 - EMPLOI DES SAISONNIER.IERES 2021
- AUTORISATION de procéder, à hauteur de 59 mois, au recrutement d’agent.es non titulaires pendant la
période estivale 2021.
I08 - REMUNERATION DES ASTREINTES D'ENCADREMENT DES SAISONNIERS DE LA POINTE
DU GROUIN
- APPROBATION de l’extension du dispositif d’indemnisation des astreintes aux personnels concernés,
dans les conditions fixées par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la
rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique
territoriale.
I09 - ETABLISSEMENT D'UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS
DEPARTEMENTAUX AUPRES DES CENTRES DE VACCINATION POUR PARTICIPER A LA
CAMPAGNE VACCINALE DE LUTTE CONTRE LA COVID 19
- ACCEPTATION de la participation des personnels de santé, administratifs et techniques travaillant au
Département, volontaires pour participer aux opérations de la campagne de vaccination contre la Covid
19, mise en place à compter de décembre 2020 ;
- APPROBATION de la convention-type annexée à la présente note ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions et les arrêtés de mise à disposition
individuels subséquents qui seront établis au fur et à mesure des demandes et de l’accord des
personnels concernés.
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SPORT

RAPPORTEUR : M. BOURCIER
J01 - ACCES AU STADE ROBERT POIRIER POUR LES ATHLETES DE HAUT NIVEAU
- APPROBATION des nouvelles règles d’accès au Stade Robert Poirier pour les athlètes, juges et
arbitres de haut niveau.
J02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 25 200 € pour le contrat départemental de territoire de Redon
agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
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 4 subventions d’un montant de 21 000 € 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.
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 - SOLUTIONS DE TELEPHONIE ET DE COMMUNICATIONS UNIFIEES - MAINTIEN EN
CONDITION OPERATIONNELLE - EVOLUTION ET PRESTATIONS ASSOCIEES
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert, comportant deux lots, en
vue de la passation d’accords-cadres mixtes, sans montant minimum, ni montant maximum, estimés à un
total de 1 541 666,66 € HT soit 1 850 000 € TTC pour une durée de 4 ans résiliable annuellement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec les attributaires retenus
par la commission d’appel d’offres ;
En fonctionnement, sous réserve du vote du budget, les crédits seront prévus au budget 2021 et suivants
sur les imputations :
• 011-0202-611 (prestations extérieures),
• 011-0202-6156 (maintenance),
• 011-0202-6184 (formation).
En investissement, sous réserve du vote du budget, les dépenses seront rattachées à une autorisation de
programme dédiée (INFOI011) et les crédits seront prévus au budget 2021 et suivants sur les
imputations :
• 20-0202-2031 (frais d’études),
• 20-0202-2051 (licences),
• 20-0202-2031 (matériel de téléphonie).
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PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS

RAPPORTEUR : MME COURTIGNE
T01 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - OFFRE DE SANTE
- ATTRIBUTION des 4 subventions au titre de l’Accès des Service au Public - offre de santé, selon les
tableaux joints en annexe, pour un montant total de 12 000 € :
• Installation du Docteure Pauline LE GOFF pour un montant de 3 000 €,
• Installation du Docteure Estelle LUCAS pour un montant de 3 000 €,
• installation du Docteure Mirela COGALNICEANU pour un montant de 3 000 €,
• Installation du Docteure Katia LE MOIGNE pour un montant de 3 000 €.
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département et les bénéficiaires,
régissant les modalités liées à ces attributions, 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 12 595,70 € 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.
EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES

RAPPORTEUR : M. HERVE
W01 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES ET
ACTUALISATION DE ZONES DE PREEMPTION ENVIRONNEMENTALES
- AUTORISATION d’acquérir, pour un montant de 22 622 €, en vue d’une gestion cohérente et efficace
de l’espace naturel sensible de la Vallée de Corbinières, les parcelles situées à Guipry-Messac, Sections
AM n° 258 et 282, AN n° 142 et 143 et O n° 1009 et 1024 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces acquisitions ;
-AUTORISATION d’actualiser le périmètre de la zone de préemption, conformément au plan annexé, sur
le territoire de la commune de Baulon ;
-AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document en lien avec ce dossier.
W02 - ELABORATION D'UN PLAN DE GESTION POUR LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL DEMARCHE PLAN DE PAYSAGE - APPROBATION DE LA CHARTE D'ENGAGEMENT
- APPROBATION de la démarche et du contenu du plan de paysage élaboré par les acteurs de la Baie,
en préfiguration d’un plan de gestion en réponse à la demande de l’Etat, avec les deux réserves
suivantes :
• le Département interviendra dans le cadre des dispositifs existants et selon le calendrier de ses
propres opérations en tant que maître d’ouvrage,
• la gouvernance du dispositif privilégiera les instances existantes déjà nombreuses sur ce
territoire, à la création d’un nouvel outil ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la charte d’engagement correspondante.
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TOURISME

RAPPORTEUR : MME MICHENOT
Z01 - MISE A JOUR DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE SIGNALISATION TOURISTIQUE
- APPROBATION du règlement départemental de signalisation touristique, mis à jour et joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout acte se rapportant au présent schéma.
Z02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - TOURISME
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
2 subventions d’un montant total de 126 648 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe et
selon la répartition suivante :
• un dossier pour le contrat départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant
de 113 400 €,
• un dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de La
Roche-aux-Fées pour un montant de 13 248 €.
DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT

RAPPORTEUR : M. MORAZIN
ZA01 - PLAN DE SOUTIEN ASSOCIATIF - FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE AUPRES DES
ASSOCIATIONS D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (FAPA
35) d’une subvention pour un montant total de 1 300 € à l’association Là-Haut pour les animations
réalisées en automne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de cette
subvention.
ZA02 - 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 152 681 € pour le contrat départemental de territoire de Rennes
métropole, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.

HABITAT

RAPPORTEUR : M. ROGEMONT
ZB01 - DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES - APPEL A DOSSIER POUR LA
DYNAMISATION DES CENTRES-BOURGS - ANNULATION DE LA SUBVENTION ACCORDEE A LA
COMMUNE DE MARCILLE-RAOUL
- ANNULATION de la subvention accordée à la commune de Marcillé-Raoul d’un montant de 40 000 €
pour son projet de réhabilitation du 1er étage du presbytère pour y créer trois petits logements à caractère
transitoire, au titre du dispositif Appel à dossiers revitalisation des centres-bourgs.
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ZB02 - HABITAT - PARC PUBLIC- AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 690 944 €, 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 2 602 200 €, 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 3 dossiers d’attribution d’aide : HHA15270, HHA15411 et HHA15412 suite à
l’abandon d’une opération sur la commune de Saulnières par le bailleur Néotoa.
ZB03 - HABITAT - AIDE AU PARC PRIVE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires bailleurs, de 3 subventions d’un montant total de
29 585 €, conformément au tableau joint en annexe.
ZB04 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien, de 12 subventions pour un montant
total de 48 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux accédants en Location – Accession, d’une subvention à Mme
PERS Martine - HHA17244 pour un montant de 4 000 € ;
- ANNULATION du dossier d’attribution d’aide au nom de Mme PERS Martine - HHA16916, suite à une
erreur d’instruction.
ZB05 - HABITAT - DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL
PUBLIC
- ATTRIBUTION de subventions, au titre de la réhabilitation du parc locatif social public, d’un montant
total de 768 000 € conformément aux tableaux joints en annexe.

ENVIRONNEMENT, AGENDA 21

RAPPORTEUR : MME ROL
ZC01 - SEML ENERG'IV - CREATION D'UNE SOCIETE DE PROJET POUR LA PRODUCTION
D'HYDROGENE VERT ET LA MISE EN PLACE DE SERVICES DE MOBILITE BAS CARBONE
- APPROBATION de la participation de la SEML ENERG’IV au capital d’une Société par actions
simplifiées (SAS) pour la production d’hydrogène vert et la mise en place de services de mobilité sur le
territoire de Redon Agglomération et dont la dénomination sera arrêtée dans les statuts constitutifs, à
hauteur de 30 % du capital social soit 30 000 € via l’achat de 300 actions de 100 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document et acte relatif à cette opération.

SPORT
CULTURE

Agence du Pays de Fougères
Service Action Culturelle

Service Jeunesse et Sport

Agence du Pays de Rennes

Service Action Culturelle

Agence du Pays de Redon Vallons

SPORT

SPORT

CULTURE

Domaine principal d'activité
CULTURE

4 avis défavorables

AUTRE

Direction Equilibre du Territoire

Service gestionnaire

AUTRE

SPORT
MOBILITES
CULTURE
CULTURE
SPORT

SPORT

CULTURE
SPORT
AGRICULTURE

CULTURE
SPORT

Stade Rennais Athletisme

ASSOCIATION HISTOIRE et
PATRIMOINE du Pays de
DINARD/RANCE/EMERAUDE
USG BASKET

Libellé de l'association
AMARINAGE

LES AJONCS ACCUEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
TENNIS CLUB FOUGERAIS
Association Bob theatre

Libellé de l'association
Legal Promotion
709 PROD
EVASION NATURE 35
Les Etablissements Bollec
EMERAUDE BUDOKAN
Section gymnastique volontaire
FORM\'GYM
LABEL CARAVAN
Ecole d'arts martiaux shindozen
35 st jacques
AL GOLPE
ESPERANCE DE RENNES
Jeunes Agriculteurs d'Ille-etVilaine
THORIGNE FOUILLARD TENNIS
DE TABLE
Amicale Laïque de Cancale
Roazhon Mobility
TILT
DANSE A TOUS LES ETAGES
ASSOCIATION PAYS DE
FOUGERES BASKET BALL
ARTISANS DU MONDE RENNES

21 demandes validées par la commission

Domaine principal d'activité
CULTURE
CULTURE
SPORT
CULTURE
SPORT
SPORT

Direction Equilibre du Territoire

Agence du Pays de St Malo
Mission Déplacements Durables - DGTI
Service Action Culturelle
Service Action Culturelle
Service Jeunesse et Sport

Service Jeunesse et Sport

Agence du Pays de Rennes
Agence du Pays de Rennes
Direction Eco Développement

Service Action Culturelle
Agence du Pays de Rennes

Service gestionnaire
Service Action Culturelle
Service Action Culturelle
Agence du Pays de Fougères
Service Action Culturelle
Agence du Pays de St Malo
Agence du Pays de Redon Vallons

Rennes

Saint-Grégoire

Dinard

Commune du siège
Redon

Lécousse
Rennes

Rennes

RENNES

Cancale
Rennes
Rennes
Rennes
Fougères

Thorigné-Fouillard

Rennes
Rennes
Rennes

Rennes
Saint-Jacques-de-la-Lande

Commune du siège
Rennes
Rennes
Mézières-sur-Couesnon
Rennes
Dinard
Guichen

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

Avis défavorable : pérennité non
menacée

Décision
Avis défavorable : pérennité non
menacée

Présentation à la CP du 25 janvier
Présentation à la CP du 25 janvier

Présentation à la CP du 25 janvier

Présentation à la CP du 25 janvier

Présentation à la CP du 25 janvier
Présentation à la CP du 25 janvier
Présentation à la CP du 25 janvier
Présentation à la CP du 25 janvier
Présentation à la CP du 25 janvier

Présentation à la CP du 25 janvier

Présentation à la CP du 25 janvier
Présentation à la CP du 25 janvier
Présentation à la CP du 25 janvier

Présentation à la CP du 25 janvier
Présentation à la CP du 25 janvier

Imputation
65 311 6574.019 P121
65 311 6574.019 P121
65 32 6574.019 P132A2
65 311 6574.019 P121
65 32 6574.019 P132A1
65 32 6574.019 P132A4

€
€
€
€
€

65 32 6574.019 P132A1
65 68 6574.019 P433
65 311 6574.019 P121
65 311 6574.019 P121
65 32 6574.019 P132

1 300 € 65 32 6574.019 P132A2
7 800 € 65 311 6574.019 P121

15 000 € 65 51 6574.019 P112

4 000 € 65 90 6574.019 P43

5 200
2 700
2 100
12 800
13 000

8 300 € 65 32 6574.019 P132

2 000 € 65 311 6574.019 P121A7
4 600 € 65 32 6574.019 P132A7
15 000 € 65 928 6574.019 P431

15 000 € 65 311 6574.019 P121
2 400 € 65 32 6574.019 P132A7

Total proposé à la CP :
163 600 €
Décision
Montant proposé
Présentation à la CP du 25 janvier
15 000 €
Présentation à la CP du 25 janvier
15 000 €
Présentation à la CP du 25 janvier
15 000 €
Présentation à la CP du 25 janvier
4 000 €
Présentation à la CP du 25 janvier
1 400 €
Présentation à la CP du 25 janvier
2 000 €

Fonds d'Appui aux Partenaires et Associations d'Ille-et-Vilaine
Commission permamente du 25 janvier 2020 / Aides exceptionnelles aux associations
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ANNEXE NOTE 101

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Assemblée

21-F-ASSO DE GESTION CLIC MAIA HAUTE BRETAGNE-PARTICIPATION CLIC

Nombre de dossiers 1

BHG00223

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

21-25/01-PARTICIPATION ANTICIPEE CLIC HAUTE BRETAGNE

15

ANNEXE NOTE A01

Intervenants

Mandataire
- Association de gestion clic
maia haute bretagne maen roch - aso00704

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2021

VICTOR ROUSSIN 35460 MAEN ROCH FRANCE
participation anticipée du
Département au fonctionnement du
CLIC Haute Bretagne.

Objet de la demande
FON : 227 844 €

Subventions 2020

ASSOCIATION DE GESTION CLIC MAIA HAUTE BRETAGNE - MAEN
ROCH - ASO00704

Nature de la subvention :

PROJET :

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

Quantité

21-25/01-PARTICIPATION ANTICIPEE CLIC HAUTE BRETAGNE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

114 986,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00704 - D35124429 - BHG00223

2021

IMPUTATION : 65 538 6568.30 0 P221

Référence Progos : CAD00350
Nombre de dossier : 1

16
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ANNEXE NOTE A03

27

ANNEXE NOTE A05

CONVENTION DE PARTENARIAT
« OUEST-FRANCE ET LES AINES »

Entre :
La Société Ouest-France, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 300 000 Euros,
immatriculée au RCS sous le numéro 377 714 654 RCS Rennes dont le siège social se trouve 10,
rue du Breil 35051 Rennes Cedex 9,
Représentée par M. Olivier PORTE, dûment mandaté à l’effet des présentes
Ci-après dénommée, "Ouest-France "
d’une part

Et
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.
1 Avenue de la Préfecture – CS 24218.
35042 RENNES Cedex…….
Représenté par M. Jean-Luc CHENUT dûment mandaté à l’effet des présentes
Ci-après dénommé « le Conseil Départemental »
d’autre part

PREAMBULE
Le Conseil départemental participe au financement des Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées. Chaque établissement constitue un lieu de vie dont la finalité est d’offrir la
meilleure qualité de vie possible, pour chaque résident tout au long du séjour, et ce quelles que
soient ses difficultés. Le maintien d’une vie sociale est un des éléments concourant à la qualité de
vie de la personne accueillie.
A cette fin, les établissements accueillant les personnes âgées, soutenus par les Conseils
Départementaux souhaitent créer de nouvelles opportunités d’échanges entre les résidents.
Aujourd’hui, 1400 EHPAD, accueillant 120.000 résidents, sont présents sur la zone de diffusion de
Ouest-France.
Une des grandes missions de Ouest-France est de relier entre eux les habitants du grand Ouest.
Les résidents hébergés sont nombreux à avoir une histoire commune avec Ouest France.
D’ailleurs, dans beaucoup d’établissements, le journal est devenu un support partagé dans le
cadre d’une lecture collective réalisée par un animateur.
Au-delà de cet usage, un projet co-construit avec plusieurs Directeurs d’EHPAD a permis
d’imaginer et de proposer une nouvelle solution d’animation à destination des EHPAD.
Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

1
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Ouest-France propose de mettre en scène une compilation d’articles de presse sur un ou plusieurs
thèmes évocateurs pour les résidents des établissements pour personnes âgées du département.
Cette compilation se présente sous la forme d’une édition numérique au format PDF à afficher sur
un grand écran dans le cadre d’un atelier d’animation.
Chacune des pages de l’édition numérique a pour ambition de réveiller les souvenirs et de libérer
la parole des résidents afin que les souvenirs des uns réveillent ceux des autres et qu’ainsi un
échange se crée.
Le Conseil départemental s’engage à soutenir cette initiative en participant au financement de ce
projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE OUEST-FRANCE
Ouest-France s’engage à faire une compilation de différentes publications thématiques réalisées
afin de servir de support aux ateliers d’animation
Le catalogue des thèmes disponibles et l’environnement de mise à disposition s’enrichiront au fil
des mois, mais dès aujourd’hui, plusieurs sujets sont à la disposition des EHPAD. Ils sont
accessibles via le lien https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/les-aines/;
Chaque établissement pourra accéder à l’ensemble des éditions de cette bibliothèque numérique
et y choisir les thèmes et contenus pour assurer ces animations.
Une communication par e-mail sera réalisée vers les structures par Ouest-France lors de chaque
mise à jour de la bibliothèque.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Afin de soutenir le projet ci-dessus indiqué, le Conseil départemental s’engage à verser à OuestFrance la somme de 5 000 € HT (cinq mille euros) soit 5 275 € TTC correspondant aux frais
engagés par Ouest-France pour :
- la recherche des contenus (articles et photographies),
- la mise en page,
- la constitution de la compilation des articles et photographies dans un e-dossier,
- l’envoi des e-mails aux établissements pour information de la mise à disposition des nouvelles
éditions numériques sur le serveur FTP,
- l’accompagnement des utilisateurs à l’usage de la solution.
A cet effet, la demande de paiement (facture,…) doit être obligatoirement déposée sur Chorus
Pro, en se munissant du numéro d’engagement, transmis sur le bon de commande, ainsi que du
code SIRET du Département d’Ille-et-Vilaine (22350001800013).
Conformément à l’article 1 II de l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au
développement de la facturation électronique, les opérateurs économiques ont l’obligation de
transmettre leurs factures sous forme électronique.
La plateforme de dématérialisation «CHORUS PRO» permet l’échange entre les opérateurs
économiques et le Département d’Ille-et-Vilaine. Le portail CHORUS PRO est accessible à
l'adresse : https:// chorus-pro.gouv.fr/
2

29

Si le périmètre des engagements de Ouest-France venait à évoluer, les parties se rapprocheront
pour ré-évaluer le montant de la prestation.
Afin de procéder à la mise à disposition de la solution et de s’assurer de sa bonne prise en mains,
le Conseil départemental fournira également à Ouest-France le fichier des coordonnées des
établissements pour personnes âgées du département. Afin de réaliser la mise à disposition de la
bibliothèque numérique, les informations suivantes sont nécessaires à Ouest-France :
 Nom de l’établissement
 Adresse
o Rue
o Code postal
o Commune
 Nom du contact
 Téléphone du contact
 Email du contact
 Code Siret. A défaut, code Finess

ARTICLE 4 : EXCLUSIVITE
Ouest-France consacrera les soins les plus diligents à l'accomplissement de la mission qui lui
incombe en application de la présente convention.
Le Conseil départemental donne l’exclusivité à Ouest-France sur le département de l’Ille-et-Vilaine,
pour l’exécution de la prestation définie en objet.
En cas de non-respect des dispositions de la présente clause par le Conseil départemental, la
convention pourra être résiliée de plein droit par Ouest-France.

ARTICLE 5 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les logos, sigles, noms de domaine de chacune des parties restent sa propriété. Leur utilisation
par l’autre partie, sur ses supports de communication, devra faire l’objet d’un accord préalable.
Le Conseil départemental pourra indiquer sur ses supports de communication son partenariat avec
Ouest-France.
Ouest-France s’engage à mentionner le nom et faire figurer le logo du Conseil départemental sur
l’e-mailing, annonçant la mise en place du dispositif et qui sera envoyé aux établissements.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention d’une durée d’un an, commencera à courir le 1er mars 2021 pour prendre
fin le 28 février 2022.
Sa reconduction s’effectuera de manière tacite par période d’un an, sauf dénonciation par l’une ou
l’autre des parties à chaque échéance moyennant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception à l’autre partie, en respectant un préavis de trois mois.

3
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ARTICLE 7 : RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée en cas de non-respect de ses engagements par l’une
des parties. La partie s’estimant lésée, adressera un courrier par lettre recommandée avec accusé
de réception, à l’autre partie, en lui demandant de respecter ses engagements, dans un délai de
30 jours. Si la partie défaillante n’a pas rétabli la situation dans ce délai, la convention sera résiliée
de plein droit.

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE
Les parties entendent conserver une totale confidentialité sur le contenu des présentes.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES
La présente convention est soumise au droit français ; en cas de difficulté ou de désaccord pour
l’exécution des obligations citées dans la convention, les parties recherchent une solution
amiable ; à défaut elles désignent un conciliateur, à défaut d’accord, le litige sera porté devant les
tribunaux compétents.

ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile en leurs sièges respectifs.

Fait à Rennes, en deux exemplaires
Le ………………2021

Pour Ouest-France

Pour le Conseil départemental

Olivier PORTE
Directeur commercial et marketing

Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine
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Saint Gondran
« Le Logis »

LIFFRE « Le
Parc des
Canadais »
MELESSE
« Les Alleux »

DOURDAIN
« Les Jardins
de Lucie »
MELESSE «Les
Acacias »

LA
BOUEXIERE
« rue JeanMarie Pavy »
LA
BOUEXIERE
« rue de la
Forêt »

Nombre de
logements
Montant de
la subvention
Nombre de
logements
Montant de
la subvention
Nombre de
logements
Montant de
la subvention
Nombre de
logements
Montant de
la subvention
Nombre de
logements
Montant de
la subvention
Nombre de
logements
Montant de
la subvention
Nombre de
logements
Montant de
la subvention

PLUS

PLAI

2

1

12 000 €

10 000 €

12

6

82 200 €

70 800 €

16

8

106 600 €

93 600 €

2

0

12 000 €

0

22

13

154 000 €

156 000 €

2

1

16 000 €

13 000 €

2

1

14 000 €

12 000 €

ANNEXE NOTE A06

Date CP

Date
prorogation
CP

Nouvelles
échéances des
prorogations
sollicitées

25/01/2016

28/01/2018 –
20/07/2020

25/05/2022

30/01/2017

24/02/2020

30/01/2023

30/01/2017

24/02/2020

30/01/2023

20/11/2017

20/11/2022

29/01/2018

29/01/2023

29/01/2018

29/01/2023

29/01/2018

29/01/2023
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ANNEXE NOTE A07

REFERENTIEL DES AIDES TECHNIQUES ELIGIBLES A L’ALLOCATION PERSONNALISEE
D’AUTONOMIE

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

500

Aides à l'hygiène et à la toilette
Planche de bain
Tabouret ou siège de douche sans roue *
Fauteuil de douche avec roues
Siège de bain pivotant
Siège de bain élévateur
Strapontin de douche mural
Siège de douche mural (avec dossier et accoudoirs)
Tapis de douche ou de baignoire antidérapant ou caillebotis
Poignée sortie de bain
Réhausseur de WC sans accoudoir
Réhausseur de WC avec accoudoirs
Chaise garde-robe (Montauban) *
Chaise 3 fonctions (cadre de toilette, réhausseur de WC et Montauban)
Bassin de lit avec couvercle
Urinal anti-reflux
Coussin anti-escarres
Marche d’accès à la baignoire ou à la douche
Barre d’accès au bain
Sortie de bain (barre + marche d’accès)
Seau et rail permettant un ajout à une chaise clean

40
60
700
150
600
100
400
20
40
40
100
70
100
15
40
185
85
60
120
90

Aides à la mobilité - aides aux transferts
Kit stickers
Chaise haute avec assise inclinée
Fauteuil releveur ou fauteuil pousseur
Fauteuil releveur spécial personnes en surpoids
Barre latérale de redressement, barre d'appui de lit
Barre de lit pivotante
Rampe d’accès (pour franchir un seuil, ou une à plusieurs marches)
Barre d'appui
Aides à la mobilité - aides aux transferts (suite)
Guidon de transfert
Canne tripode
Déambulateur basique
Déambulateur avec panier (Rollator) ou caddie à pousser avec ou sans siège

50
80
600
2000
85
300
300
50
300
20
55
75
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Scooter
Fauteuil roulant manuel
Fauteuil roulant électrique
Motorisation d’un fauteuil roulant manuel
Système de monte-escalier
Main courante escaliers ou longs couloirs
Cheminement lumineux
Table adaptable à roulettes pour lit ou fauteuil
Disque de giration assise
Feuille de glisse de transfert avec poignées
Cadre de toilette
Rampe d’accès douche
Poignée/Appui pour entrer et sortir de son véhicule
Boîtier électronique portatif d’aide à la marche (prise en charge Parkinson)
Barre d’appui sol/plafond
Aides à l'habillage
Enfile-bas de contention
Pack à l'habillage (enfile bas ou enfile collant, chausse pied, enfile bouton, pince préhension
à long manche)
Grenouillère

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

3500
1200
4300
2000
2500
100 € le mètre linéaire
6,50 € le rouleau de 2m
150
50
80
50
100
50
1800
300

15
50
50

20 € chaque
23
13
15

Aides à la communication et à l'information
Téléphone adapté (grosses touches…)

100

Système de sonnette de porte ou d'alarme flash ou vibrant
Système de géolocalisation (bracelet…) ou balise GPS connectée au téléphone de l'aidant
Contacteur carillon sans fil
Loupe ergonomique ou éclairante
Téléagrandisseur ou loupe électronique
Horloge calendrier à destination des personnes souffrant de désorientation temporelle
Horloge à Led rouge avec de grands chiffres pour déficients visuels

100
120
200
60
2000
55
70

Matériel de sécurité
Combidrap
Culotte de maintien au fauteuil

300 pour 2 articles
60

37

Cas particuliers : pour les personnes en surpoids
Chaise de douche sans roue : 185 €
Chaise garde-robe : 220 €
Pour tout autre matériel figurant sur la liste ci-dessus, une dérogation pourra être demandée auprès
du médecin Départemental afin que la prise en charge financière d’une aide technique pour
personne en surpoids puisse être majorée.
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1ère
décision
Dossiers pour Emeraude habitation :
La
vallée La
30/01/2017
Hourdel
Richardais
La
vallée La
30/01/2017
Hourdel
Richardais
Quartier
du Roz
sur 20/11/2017
vieux chêne
Couesnon
Quartier
du Roz
sur 20/11/2017
vieux chêne
Couesnon
Le clos Locquen Saint
29/01/2018
Lunaire
Le clos Locquen Sait
29/01/2018
Lunaire
L’oooberge
Dol de
29/01/2018
Bretagne
L’oooberge
Dol de
29/01/2018
Bretagne
La métairie
Trans la
29/01/2018
Forêt
La métairie
Trans la
29/01/2018
Forêt
La métairie
Trans la
29/01/2018
Forêt
La métairie
Trans la
29/01/2018
Forêt
Ilôt gare
Pleurtuit
29/01/2018
Ilôt gare
Pleurtuit
29/01/2018
Angèle Vannier
Dol de
29/01/2018
Bretagne
Angèle Vannier
Dol de
29/01/2018
Bretagne
Terres
des Dinard
29/01/2018
hommes
Terres des
Dinard
29/01/2018
hommes
Dossiers pour Néotoa :
Le hameau du La
29/01/2018
moulin Huet
Richardais
Le hameau du
La
29/01/2018
moulin Huet
Richardais
Le hameau du
La
29/01/2018
moulin Huet
Richardais

Nom

Commune

ANNEXE NOTE A10

n°dossier

Montant

Caducité
actuelle

Caducité
proposée

HHA14347

77 600 €

30/01/2021

30/01/2022

HHA14346

69 600 €

30/01/2021

30/01/2022

HHA15158

78 000 €

20/11/2020

20/11/2021

HHA15166

60 000 €

20/11/2020

20/11/2021

HHA15442

60 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15441

90 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15430

36 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15438

35 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15443

24 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15444

20 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15445

7 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15446

11 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15440
HHA15439
HHA15409

72 000 €
84 000 €
28 000 €

29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021

29/01/2022
29/01/2022
29/01/2022

HHA15420

24 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15397

72 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15398

84 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15440

50 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15449

60 000 €

29/01/2021

29/01/2022

HHA15461

10 000 €

29/01/2021

29/01/2022
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ANNEXE NOTE B01

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 Anne de Bretagne, représenté par Monsieur Eric THOMAS, Principal,

Et,
Madame Gwenaëlle HERGOTT, ci-après dénommé « l’occupante »,
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 18 septembre 2020,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021,
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.
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ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
er

L’occupant est autorisé à occuper le F5 – 120 m² (1 étage G - bâtiment D), situé dans l’enceinte du collège
Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, à RENNES (35000).

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 13 novembre 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 ;
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- 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 680 € 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’occupante

Le Président du Conseil départemental

Eric THOMAS

Gwenaëlle HERGOTT

Jean-Luc CHENUT
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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 Anne de Bretagne, représenté par Monsieur Eric THOMAS, Principal,

Et,
Madame Aurélie GOREKI, ci-après dénommé « l’occupante »,
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 24 novembre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux 18 septembre 2020,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021,
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.
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ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
ème

L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 86 m² (5
étage bâtiment A), situé dans l’enceinte du collège
Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, à RENNES (35000).

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 janvier 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 ;
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- 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 524 € 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’occupante

Le Président du Conseil départemental

Eric THOMAS

Aurélie GOREKI

Jean-Luc CHENUT
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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 Anne de Bretagne, représenté par Monsieur Eric THOMAS, Principal,

Et,
Madame Jean-Christophe MARC, 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 24 novembre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux 18 septembre 2020,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021,
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.
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ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
ème

L’occupant est autorisé à occuper le F5 – 105 m² (6
étage bâtiment A), situé dans l’enceinte du collège
Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, à RENNES (35000).

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 janvier 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 ;
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- 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 669 € 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 THOMAS

Jean-Christophe MARC

Jean-Luc CHENUT
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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 Louis Guilloux, représenté par Madame Annie BEAUFILS-QUEUTEY, Principale,

Et,
Monsieur Edouard VERGER, 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 26 novembre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux, en date du 27 septembre 2019,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021,
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.
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ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F5 – 98 m², situé au collège Louis Guilloux, 8 boulevard Pasteur, à
Montfort sur Meu (35160).

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 30 novembre 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 ;
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- 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 349,07 € 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

Annie BEAUFILS-QUEUTEY

Edouard VERGER

Jean-Luc CHENUT
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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,
Madame Sandrine CHAUVEL, ci-après dénommé « l’occupante »,
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 26 novembre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 4 décembre 2020,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021,
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.
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ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F5 – 93 m², situé dans l’enceinte du collège René Cassin, 1 rue Pierre
de Coubertin, à CANCALE (35260).

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 janvier 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 ;
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- 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 450 € 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’occupante

Le Président du Conseil départemental

Sébastien BESSAC

Sandrine CHAUVEL

Jean-Luc CHENUT
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COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Pierre de Dreux, représenté par Monsieur Laurent GAUTIER-LE GOFF, Principal,

Et,
Madame Annaël LATRY, ci-après dénommé « l’occupante »,
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 5 novembre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021,
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.
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ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F5 – 100 m², avec garage attenant, situé au collège Pierre de Dreux, 28
rue du Stade, à SAINT AUBIN DU CORMIER (35140).

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 décembre 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 ;
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- 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 330 € 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’occupante

Le Président du Conseil départemental

Laurent GAUTIER-LE GOFF

Annaël LATRY

Jean-Luc CHENUT
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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 De Fontenay, représenté par Monsieur Michel CHARLES,

Et,
Monsieur Philippe CHEREL, 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 30 novembre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 26 novembre 2020,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 janvier 2021,
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.
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ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le T4 – 112 m², situé hors enceinte du collège De Fontenay, rue De
Fontenay, à CHARTRES DE BRETAGNE.

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 janvier 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 ;
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- 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 644 € 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

Michel CHARLES

Philippe CHEREL

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE B07
COMMISSION PERMANENTE DU 25 janvier 2021
CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU COLLEGE A MELESSE
Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

Procédure de
passation
N° du lot
marché

Libellé du lot

Estimation HT de
chaque lot

Appel d'offres
ouvert

1

VRD - TERRASSEMENTS GENERAUX

Appel d'offres
ouvert

2

GROS-ŒUVRE

Appel d'offres
ouvert

3

CHARPENTE BOIS - BARDAGES ISOLATION

Appel d'offres
ouvert

5

SERRURERIE

Appel d'offres
ouvert

6

MENUISERIES EXTERIEURES MIXTES
- OCCULTATION

988 122,96 €

Appel d'offres
ouvert

11

PEINTURE

Appel d'offres
ouvert

12

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE VENTILATION

Appel d'offres
ouvert

13

PAILLASSES

Appel d'offres
ouvert

14

ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

Appel d'offres
ouvert

15

EQUIPEMENTS CUISINE-LAVERIE

Appel d'offres
ouvert

16

ASCENSEUR

Appel d'offres
ouvert

19

PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE

entreprise retenue
par la CAO

Montant H.T. du
marché à passer

Montant T.T.C.
du marché à
passer

591 772,00 €

710 126,40 €

1 213 412,34 € ANGEVIN

1 471 537,93 €

1 765 845,52 €

3 118 624,67 € EMG

2 928 635,98 €

3 514 363,18 €

79 685,06 €

95 622,07 €

SOGEA
BRETAGNE BTP

998 535,00 €

1 198 242,00 €

206 307,19 € LUCAS RENNES

201 239,05 €

241 486,86 €

1 237 325,30 €

1 484 790,36 €

82 299,60 €

98 759,52 €

786 132,44 € RUAULD

608 000,00 €

729 600,00 €

432 623,20 € SBCP

446 626,22 €

535 951,46 €

19 270,00 €

23 124,00 €

165 000,00 €

198 000,00 €

446 630,21 € SARL POTIN TP

41 624,96 €

SAS GIRARD
HERVOUET

1 266 824,88 € HAMON MOLARD
38 054,82 € CREALABO

29 041,84 €

SAS Orona OuestNord

281 405,37 € GTIE
Synthèse
MONTANTS € HT
(valeur octobre
2019)

MONTANTS € TTC
(valeur octobre
2019)

Total estimé des travaux

10 969 277,29 €

13 163 132,75 €

Total des marchés à passer en CP du 25/01/2021

8 829 926,14 €

10 595 911,37 €

Total estimé des marchés restant à passer

2 139 351,15 €

2 567 221,38 €
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ANNEXE NOTE B08

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Pôle Construction / Direction des Bâtiments
Service maintenance et exploitation
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES cedex
Tél : 02.99.02.30.98

RAPPEL DE L’OBJET DE LA CONVENTION :

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE PUBLIQUE
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT
DU SECOND DEGRE D’ILLE-ET-VILAINE POUR LA MISE EN SECURITE DES
APPAREILS ELEVATEURS ET LEUR MAINTENANCE

AVENANT N° 2
à la convention du 28 septembre 2017
passée avec le groupement de commande publique créé entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et les Etablissements Publics Locaux
d’Enseignement du second degré d’Ille-et-Vilaine pour la mise en
sécurité des appareils élévateurs et leur maintenance.
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Entre les soussignés :
Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cedex
représentant le Département d’Ille-et-Vilaine (coordonnateur du groupement),
et dénommé ci-après « la personne publique »,
d’une part,
et
49 Etablissements Publics Locaux d’Enseignement du second degré d’Ille-et-Vilaine,
membres du groupement,
et dénommés ci-après « EPLE »,
d’autre part,
il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Une convention constituant le groupement de commande publique entre le Département et EPLE du
second degré pour la mise en sécurité des appareils élévateurs et leur maintenance et définissant les
objectifs et les modalités de fonctionnement de ce groupement a été signée le 28 septembre 2017.
Il est aujourd’hui créé un avenant N°2 à cette convention.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT A LA CONVENTION ET MODIFICATIONS APPORTEES
A LA CONVENTION
Le présent avenant a pour objet de tenir compte du souhait d’un EPLE d’adhérer au groupement de
commande suite à l’ouverture à la rentrée scolaire de cet établissement. Il s’agit du collège Marie Curie à
Laillé.
Cet EPLE, dont le Principal a signé ci-dessous le présent avenant, fait désormais partie du groupement cité
en préambule. Le nombre de membres de ce groupement passe donc de 50 à 51.

ARTICLE 2 - CLAUSES ET CONDITIONS DE LA CONVENTION INITIALE
Toutes les autres clauses et conditions du marché initial restent maintenues et demeurent applicables
dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.
Fait en un seul exemplaire original
accepté par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
à Rennes, le …………………….
Le Président
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Membre du groupement de commande et Principale de l’EPLE concerné :
N°
(cf
conv
entio
n)

51

Nom de l’EPLE

Marie Curie

Nom du
Principal

Adresse
2, esplanade Roger Jouan
35 890 Laillé

Date*

Signature

03/11/2020

* date de la délibération du Conseil d’Administration habilitant son représentant à adhérer au groupement de
commande
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Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE

Fiche n° 29

LES INTERVENTIONS ÉDUCATIVES À DOMICILE AU TITRE DE L’ASE
(avec l’accord des responsables pour les mineurs)

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?

DÉMARCHES / COMMENT FAIRE ?

S’ils sont domiciliés en Ille-et-Vilaine :

Le bénéfice de ces aides à domicile s’effectuent :
 à la demande des intéressés, si possible par écrit ;
 sur proposition des services socio-éducatifs et
médico-sociaux.
Les professionnels évaluent la demande et rédigent
un écrit qui est porté à la connaissance des
demandeurs. L’expression des mineurs est prise en
compte.
Le responsable enfance famille décide d’attribuer ou
non la prestation au titre de l’ASE :
 La mise en place de l’aide à domicile donne lieu à un
contrat signé entre le REF et les parents ou la
femme enceinte bénéficiaire. Le contrat est
communiqué également au service ou au
professionnel concernés. Pour les mineurs, le PPEF
est établi à cette occasion ou actualisé s’il existait
déjà.
 Si l’aide à domicile est refusée, le refus est motivé et
communiqué par écrit au demandeur. Cette décision
peut faire l’objet un recours administratif et/ou
contentieux. Voir fiches n° 7 et n° 8
Il peut être mis fin à la mesure à tout moment, que ce
soit d’un commun accord ou non.
Sur demande du bénéficiaire et suite à l’avis du ou des
professionnel(s) concerné(s), la mesure peut être
renouvelée.

 la mère, le père, ou à défaut les personnes qui
prennent en charge des mineurs de manière effective,
même si elles ne détiennent pas l’autorité parentale ;
 les femmes enceintes ;
 les majeurs de moins de 21 ans et les mineurs
émancipés.
NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?
Les interventions peuvent être de nature différente :
L’évaluation éducative contractuelle (EEC) est
appropriée lorsqu’un temps d’évaluation partagée avec
l’ensemble de la famille peut s’avérer pertinent avant
même d’engager toute action.
La mesure éducative personnalisée administrative
lorsqu’elle concerne des mineurs. Elle vise à soutenir et
à accompagner les adultes dans leur fonction éducative
et à intervenir auprès des enfants à partir d’objectifs
atteignables et adaptés pour que les besoins
fondamentaux des enfants soient suffisamment
satisfaits.
Cette mesure permet d’intervenir de manière plus ou
moins intensive en fonction des besoins identifiés, avec
des objectifs appropriés, notamment lorsque cela peut
conditionner le maintien de l’enfant au domicile.
Par ailleurs, elle vise à favoriser l’expression des
capacités des parents, des enfants et des proches, et à
les mobiliser dans la résolution des difficultés familiales.
Lorsqu’elle concerne des majeurs de moins de 21 ans
ou des femmes enceintes, cette aide vise à soutenir le
processus d’autonomie et l’orientation vers les
dispositifs de droit commun, à prévenir l’isolement et à
favoriser l’insertion.
Les interventions sont mises en œuvre par des CDAS
ou par des services spécialisés autorisés et habilités par
le Département.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ?
Cette intervention relève exclusivement de la décision
du Département. Elle ne peut être mise en œuvre
qu’avec l’accord des personnes concernées.
La mesure ne peut pas être décidée pour une
durée supérieure à un an, à six mois pour les EEC.
L’intervention est intégralement
financée par le
Département. Les activités et sorties payantes restent
à la charge des bénéficiaires.

RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?
Code de l’Action Sociale et des Familles
Article L. 221-1 : missions du service de l’Aide sociale à
l’enfance
Articles L. 222-2 et L. 222-3 : aide à domicile
CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?
CDAS du lieu de résidence du demandeur
ASE = aide sociale à l’enfance
CDAS = centre départemental d’action sociale
PPEF = projet pour l’enfant et sa famille
La/le responsable enfance famille a reçu délégation
du Président du Conseil départemental pour
prendre les décisions en matière de protection de
l’enfant, pour recueillir l’accord des détenteurs de
l’autorité parentale ou, selon les cas, les informer et
recueillir leur avis.
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Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE

Fiche n° 30

LA MESURE EDUCATIVE PERSONNALISEE(MEP)
DECIDÉE PAR LE JUGE DES ENFANTS

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?
Les parents et leurs enfants mineurs pour lesquels le juge
des enfants a pris une décision de mesure éducative
personnalisée judiciaire.
NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?
La mesure éducative personnalisée judiciaire est une
mesure qui est imposée à la famille par un juge des
enfants pour permettre de surmonter les difficultés
auxquelles enfants et parents sont confrontés.
Elle vise à intervenir auprès des enfants, à soutenir et à
accompagner les adultes dans leur fonction éducative,
avec des objectifs atteignables et adaptés afin de
satisfaire suffisamment les besoins fondamentaux des
enfants.
Cette mesure permet d’adapter et de moduler
l’intervention en fonction des besoins identifiés, avec des
objectifs appropriés, notamment si cela conditionne le
maintien de l’enfant au domicile. Elle vise aussi à favoriser
l’expression des capacités des parents, des enfants et des
proches, et à les mobiliser dans la résolution des
difficultés familiales.
Elle est exercée par un service d'observation, d'éducation
ou de rééducation en milieu ouvert. Cette personne ou ce
service est alors chargé de suivre le développement de
l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.

parentale ne sont pas réunies. Il peut saisir le juge des
enfants.
Si le juge des enfants décide d’une MEP, qui s’impose
au mineur, aux détenteurs de l’autorité parentale
comme au service désigné pour exercer la mesure. La
décision est notifiée par le tribunal et comporte la
durée de la mesure et les voies d’appel.
La durée de la MEP ne peut excéder deux ans et peut
être renouvelée par décision motivée.
Le Département finance intégralement les MEP
exercées par les services spécialisés. En revanche, les
activités et sorties payantes susceptibles d’être
organisées dans ce cadre restent à la charge des
bénéficiaires.
Le Président du Conseil départemental organise, entre
ses services et ceux qui sont chargés de l’exécution de la
mesure, les modalités de coordination en amont, en
cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la
continuité et la cohérence des actions menées.
Le service chargé de la mesure transmet au responsable
enfance famille un rapport circonstancié sur la situation et
sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf
en cas de danger pour l’enfant, le père, la mère, toute
personne exercçant l’autorité parentale ou le tuteur.
REFERENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?

CONDITIONS DE LA DECISION / COMMENT ?
Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être
maintenu dans son milieu actuel.
Le juge des enfants peut être saisi par :
 les père et mère conjointement, ou l'un d'eux ;
 la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou
le tuteur ;
 le mineur lui-même ;
 le procureur de la République.
Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir
d’office, c’est-à-dire lui-même.
En outre, le responsable enfance famille saisit le
procureur de la République d’une part, lorsque la mère,
le père, ou à défaut les personnes qui prennent en
charge le ou les mineurs de manière effective :
 ne répondent pas ;
 refusent la proposition d’aide qui leur est faite.
Et d’autre part, que la santé, la sécurité, la moralité du
mineur sont en danger ou que les conditions d’éducation
ou de développement physique, affectif, intellectuel et
social sont gravement compromises.
Le procureur de la République s’assure que les
conditions d’un accord avec les détenteurs de l’autorité

Code civil
Articles 375 et suivants : l’assistance éducative
Code de l’Action Sociale et des Familles
Article L. 221-1 : missions du service de l’ASE
Article L. 221-4 : coordination des actions
Article L. 226-4 : information du procureur de la
République
Article L. 228-3 : dispositions financières
CONTACTS / OU S’ADRESSER ?
CDAS du lieu de résidence du mineur
ASE = aide sociale à l’enfance
CDAS = centre départemental d’action sociale
MEP = mesure éducative personnalisée
La/le responsable enfance famille a reçu délégation
du Président du Conseil départemental pour
prendre les décisions en matière de protection de
l’enfant, pour recueillir l’accord des détenteurs de
l’autorité parentale ou, selon les cas, les informer et
recueillir leur avis.
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Règlement d’aide sociale ENFANCE FAMILLE

Fiche n° 31

L’INTERVENTION DES TISF AU TITRE DE L’ASE

TISF : technicien.ne de l’intervention sociale et familiale

BÉNÉFICIAIRES / QUI ?
S’ils sont domiciliés en Ille-et-Vilaine :
 la mère, le père, ou à défaut les personnes qui
prennent en charge des mineurs de manière effective,
même si elles ne sont pas détentrices de l’autorité
parentale ;
 les femmes enceintes ;
 les majeurs de moins de 21 ans et les mineurs
émancipés.
NATURE DE LA PRESTATION / QUOI ?
Cette aide peut être appropriée à plusieurs types de
situation :
 apporter un soutien éducatif et moral aux parents
pour l’accomplissement des actes de vie quotidienne
et intervenir directement auprès des enfants ;
 apporter un soutien, notamment matériel, en cas de
grossesse pathologique ou multiple ;
Voir fiche n°16
 intervenir au cours des trois premières années de
l’enfant pour motif éducatif et médical ;
Voir fiche n°16
 assurer un soutien à la fonction parentale et une
présence auprès des enfants lors des visites à
domicile des enfants confiés au service de l’aide
sociale à l’enfance.
 aider un jeune majeur à accéder à une plus grande
autonomie de vie quotidienne.
Les interventions sont mises en œuvre par des services
spécialisés d’aide à domicile.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION / COMMENT ?
Cette intervention relève exclusivement de la décision du
Département. Elle ne peut être mise en œuvre qu’avec
l’accord des personnes concernées.
L’intervention est intégralement financée par le
Département. Les activités et sorties payantes restent à
la charge des bénéficiaires.
Une intervention d’auxiliaire de vie sociale (AVS) ne peut
pas être sollicitée directement. Elle peut s’ajouter ou
remplacer temporairement une intervention TISF, après
évaluation du service prestataire et au vu des besoins de
la famille.

DÉMARCHES ET RECOURS / COMMENT FAIRE ?
Le bénéfice de cette aide à domicile s’effectue soit :
 à la demande de l’intéressé, si possible par écrit ;
 sur proposition des services socio-éducatifs
médico-sociaux.

et

Les professionnels évaluent la demande, rédigent un
écrit qui est porté à la connaissance des demandeurs.
L’expression des mineurs est prise en compte.
Le responsable enfance famille décide d’attribuer ou
non la prestation au titre de l’ASE :
 La mise en place de l’aide à domicile donne lieu à un
contrat signé entre le REF et les bénéficiaires. Ce
contrat est communiqué au service ou aux
professionnels concernés. Pour les mineurs, le
PPEF est établi à cette occasion ou il est actualisé
s’il existait déjà.
 Si l’aide à domicile est refusée, le refus est motivé et
communiqué par écrit au demandeur.Cette décision
peut faire l’objet d’un recours administratif et/ou
contentieux. Voir fiches n° 7 et n° 8
Il peut être mis fin à la mesure à tout moment, que ce soit
d’un commun accord ou non. Sur demande du
bénéficiaire et suite à l’avis du ou des professionnels
concernés, la mesure peut être renouvelée.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES / QUE DIT LA LOI ?
Code de l’Action Sociale et des Familles
Article L. 221-1 : les missions du service ASE
Articles L. 222-2 et L. 222-3 : l’aide à domicile
Articles R. 222-1 à R. 222-3 : les modalités financières
et le conventionnement
CONTACTS / OÙ S’ADRESSER ?
CDAS du lieu de résidence du demandeur
ASE = aide sociale à l’enfance
PPEF = projet pour l’enfant et sa famille
La/le responsable enfance famille a reçu délégation
du Président du Conseil départemental pour
prendre les décisions en matière de protection de
l’enfant, pour recueillir l’accord des détenteurs de
l’autorité parentale ou, selon les cas, les informer et
recueillir leur avis.
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ENFANCE FAMILLE

Fiche n° 61

MONTANTS DES AIDES ET CONTRIBUTIONS
PLAFONDS APPLICABLES POUR LEUR CALCUL
Quelques définitions ou précisions sur les termes utilisés :
Maximum : valeur la plus élevée, limite supérieure. Le montant de l’aide correspond aux besoins de la personne
concernée, est individualisé et est a priori inférieur au maximum. L’aide fournie par le Département intervient en
complément, après les aides des proches et après les aides de droit commun.
Forfait : montant invariable d’une prestation. A partir du moment où les personnes concernées remplissent les
conditions d’attribution, le montant versé est fixe et identique pour toutes les personnes dans la même situation.
Plafond : montant maximal des ressources qu'une personne perçoit pour avoir droit à certaines prestations.

Types d’aide

Aides financières ASE

Aides versées au
jeune en APJM

Montants maximum

AM besoins alimentaires

 165 €/ par personne (voir plafond de
ressources tableau ci-dessous) dans
la limite de 765€/mois/famille
 200€/mois pour une femme enceinte

AM à visée éducative

765 € pour un mois

AM jeune majeur
AM pour les personnes sans ressources
et sans accès aux prestations légales

765 € pour un mois
C’est un forfait et non pas un montant
maximum (voir tableau ci-dessous)

Secours d’urgence

165 €

En famille d’accueil (indemnité de base)

125 €/mois
765 €/mois

Avec son propre logement

Indemnisation des
accueillants désignés
par l’autorité judiciaire

0-11 ans : 472,70€ /mois
12-15 ans : 537,50€ /mois
16-17 ans : 555,10 € /mois

Autre membre de la famille
Tiers digne de confiance
Délégataire d’autorité parentale
Tiers pour un accueil durable (TAD)

Indemnisation des
proches et bénévoles
qui accueillent des
mineurs confiés au
service ASE

Parrainage à titre principal et provisoire

0-11 ans : 472,70€ /mois
12-15 ans : 537,50€ /mois
16-17 ans : 555,10€ /mois

Parrainage à titre secondaire

Si demande :
0-11 ans : 12,78 €/ jour
12-17 ans : 14,39€ / jour

Accueil occasionnel

Pas d’indemnisation sauf exception
(montants maximaux identiques à ceux
du parrainage à titre secondaire)

Plafond d’éligibilité pour l’AM besoins alimentaire
Nombre d’enfants
Parent vivant seul
avec ses enfants
Couple

1

2

3

4

5

6

1215 €

1380 €

1545 €

1710 €

1875 €

2040 €

1336 €

1501 €

1666 €

1831 €

1996 €

2161 €

Montant de l’aide forfaitaire ASE, en l’absence totale de ressources du demandeur
1 parent
2 parents
1

Enfant à
naître
200 €
250€

1 mineur
2

300€
2
370€

2 mineurs
2

380€
2
440€

3 mineurs
2

450€
2
510€

4 mineurs
2

520€
2
580€

Par mineur
en plus
1
+50€
1
+50€

Le maximum est fixé à 765 €/mois par famille.
Pour les femmes sans ressources, enceintes avec enfants, il convient, au titre de la grossesse, d’ajouter
50€ au montant forfaitaire indiqué.
2
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Calcul des contributions des personnes concernées aux frais de prise en charge de leurs enfants
ou à leur propre prise en charge au titre de l’ASE
Nombre d’enfants
confiés ou de
personnes prises
1
en charge
1
2

Montant
maximal de la
2
contribution

Montant minimal

0€
Allocations familiales (Base,
Majoration +14 ans)
4
perçues pours ces enfants
Allocations familiales (Base,
3
621,60 €
Majoration +14 ans)
4
perçues pours ces enfants
Allocations familiales (Base,
4
828,80 €
Majoration +14 ans)
4
perçues pours ces enfants
Allocations familiales (Base,
5
1036,00 €
Majoration +14 ans)
4
perçues pours ces enfants
1
Cela peut concerner l’accueil en centre parental, les jeunes majeurs
2

207,20 €
414,40 €

3

Autres éléments à prendre en compte

Il convient de déduire de la contribution :
Le paiement direct de dépenses et/ou les
achats effectués par les parents.
Les déplacements qu’ils effectuent en lien
avec l’accueil de leurs enfants.
Pour les personnes majeures en APJM, il
faut privilégier la gestion directe de leurs
dépenses et achats, sans oublier, s’ils ne
peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
l’obligation alimentaire de leurs ascendants.

Soit 50% de la BMAF (base mensuelle de calcul des allocations familiales) qui est de 414,40€ en 2020

3

Si la part des allocations familiales qui concernent les enfants confiés est versée au service de l’ASE suite à une
décision judiciaire, son montant est déduit de la contribution qui pourra être sollicitée
4

Si les allocations familiales concernent aussi des enfants d’une même fratrie non confiés au service de l’ASE,
cette contribution minimale est calculée au prorata du nombre d’enfants confiés.

AM : allocation mensuelle
APJM : accueil provisoire jeune majeur
ASE : aide sociale à l’enfance

ANNEXE NOTE D01
ELU.E.S SIEGEANT AU SEIN DES COMMISSIONS THEMATIQUES DE L’ADF
(délibération du 29 avril 2015 modifiée par délibérations des 20 juillet 2015,
5 novembre 2015, 7 novembre 2019 et 7et 8 juillet 2020), 25 janvier 2021
COMMISSIONS

Désignations Elus
Validées par le Président

1 - Aménagement du Territoire

Mme Isabelle COURTIGNE
M. Frédéric BOURCIER (SP du 5.11.2015)

2 - Finances locales

M. Christophe MARTINS
Mme Catherine DEBROISE (SP du 5.11.2015)

3 – Innovation

Mme Claudine DAVID (SP du 5.11.2015)
M. Ludovic COULOMBEL (SP des 7 et 8 juil. 20)

4 – Solidarité et Affaires sociales

Mme Anne-Françoise COURTEILLE
M. Jacky DAVIAU

5 – Politiques territoriales

M. Franck PICHOT
Mme Françoise SOURDRILLE

6 – Nouvelle ruralité

Mme Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ
Mme Gaëlle MESTRIES

7 - Problématiques départementales particulières

M. Loïc LE FUR (SP des 7 et 8 juil. 20)

8 - Economie et haut débit

Mme Emmanuelle ROUSSET
M. Bernard MARQUET

9 - Développement durable

M. Marc HERVE(SP du 5.11.2015)

10 - Relations internationales

M. Didier LE BOUGEANT
Mme Muriel CONDOLF-FÉREC
(SP du 5.11.2015)

11 - Egalités

Mme Armelle BILLARD
Mme Béatrice HAKNI- ROBIN

12 – Mobilité

M. André LEFEUVRE
M. Roger MORAZIN (SP du 5.11.2015)

13 – Démocratie citoyenne

Mme Claudine DAVID
 courrier du Président à l’ADF le 24.09.2019
 désignation actée par CP du 14.10.19 – note D01
 (SP du 7.11.2019)

14 – Commission nationale d’évaluation des normes

Mme Anne-Françoise COURTEILLE
 désignation actée par CP du 25.01.2021 – note D01
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ANNEXE NOTE D05

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L2113-6 à L2113-7 ;
La présente convention est établie entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes Cedex
Représenté par : Monsieur Christophe MARTINS, en qualité de Vice-président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération de la Commission Permanente en
date du …………
Ci-après désigné sous le terme « le Département »
Et
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine
2, rue du Moulin de Joué
B.P. 80127
35701 RENNES Cedex 7
Représenté par : Monsieur Jean-Luc CHENUT, en qualité de Président du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Ille-et-Vilaine, dûment habilité à l’effet des présentes par décision du Conseil
d’Administration en date du 15 décembre 2020.
Ci-après désigné sous le terme « le SDIS ».
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Il a été convenu ce qui suit

EXPOSE
Dans le cadre de la convention de partenariat entre le Département et le SDIS et considérant la démarche
de mutualisation visant la mise en place d’un service unifié dans le domaine de la maintenance, de la
logistique et du suivi et de l’entretien des effets d’habillement, les parties conviennent de créer un
groupement de commandes spécifique pour les achats d’équipements de protection individuelle et de
vêtements de travail.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet, de constituer un groupement de commandes à caractère permanent
entre le Département et le SDIS. Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement et les
conditions de participation de ses membres.
ARTICLE 2 : PERIMETRE DU GROUPEMENT
Cette convention est mise en place, dans un premier temps, pour les achats d’équipements de protection
individuelle et de vêtements de travail.
Les membres conviennent que le périmètre d’achat pourra évoluer et sera défini chaque année par le
comité de suivi.
ARTICLE 3 : SIEGE DU GROUPEMENT
Les parties conviennent que le siège administratif du groupement de commandes est établi à l’adresse
suivante :
SDIS 35
2, rue du Moulin de Joué
BP 80127
35701 Rennes cedex 7
ARTICLE 4 : DESIGNATION DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT
Les parties conviennent de désigner le SDIS 35 comme coordonnateur du groupement de commandes
prévu à l’article 1er de la présente convention.
ARTICLE 5 : MISSIONS DU COORDONNATEUR
Le SDIS, coordonnateur de groupement s’engage à :



















Animer et assurer le secrétariat du groupement de commande,
Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation,
Recenser les besoins des membres du groupement,
Elaborer les cahiers des charges,
Définir les critères de jugement des candidatures et des offres et les faire valider par
l’ensemble des membres,
Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence,
Effectuer l’analyse des candidatures et des offres pour l’attribution des marchés ou accordscadres,
Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence,
Signer les marchés ou accords-cadres,
Transmettre au contrôle de légalité les marchés ou les accords-cadres,
Notifier les marchés ou les accords-cadres,
Procéder à la publication des avis d’attribution,
Envoyer une copie des marchés ou des accords-cadres au Département,
Passer les éventuelles modifications aux marchés ou accords-cadres (ex. avenants),
Reconduire les marchés ou les accords-cadres pour le compte du groupement,
Assurer le recensement pour l’ensemble du groupement,
Inscrire le montant des crédits nécessaires à l’exécution des marchés et accords-cadres,
Assurer l’exécution opérationnelle, administrative et comptable des marchés ou accordscadres pour l’ensemble du groupement.
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ARTICLE 6 : MISSIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à :


Définir préalablement au lancement de la procédure ses besoins propres,



Formuler les remarques dans les délais impartis,



Participer à l’analyse ou à défaut valider le résultat de l’analyse des candidatures et des offres
avant attribution,



Informer le SDIS, 4 mois avant la date de reconduction, dans l’hypothèse où il ne souhaiterait
pas reconduire un ou plusieurs marchés ou accords-cadres,



Assurer le remboursement annuel des dépenses engagées pour son propre compte par le
SDIS, sur présentation d’un décompte récapitulatif.

ARTICLE 7 : PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS
Le coordonnateur du groupement organisera la procédure de consultation sous la forme appropriée,
conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique.
ARTICLE 8 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
DU GROUPEMENT
La commission d’appel d’offres compétente pour les procédures organisées dans le cadre du groupement
est, conformément à l’article L1414-3-II du code général des collectivités territoriales, celle du
coordonnateur.
Un représentant de la Concurrence ainsi que le payeur départemental pourront être invités à participer à
titre consultatif aux réunions de la Commission d’appel d’offres.
La Commission d’appel d’offres du groupement attribue les marchés ou les accords-cadres passés en
procédure formalisée.
Dans le cas de consultations lancées en dessous des seuils européens, les membres du groupement
détermineront d’un commun accord les modalités d’attribution des marchés ou accords cadres
correspondants.
ARTICLE 9 : CLAUSES FINANCIERES LIEES AU FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
Le coordonnateur prend en charge les frais occasionnés par la gestion des procédures du groupement.
Aucune participation aux frais de gestion n’est demandée au Département.
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à la date de notification par le SDIS au Département et est
conclue pour une durée illimitée.
ARTICLE 11 : RETRAIT DU GROUPEMENT DE COMMANDE
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes.
Le retrait est constaté par une délibération de l’assemblée délibérante ou par une décision de l’instance
autorisée du membre concerné.
Si le retrait intervient en cours de passation ou d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre, il ne prend
effet qu’à la fin de la période d’exécution dudit contrat.
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable et financier
de la situation du membre sortant.
Chaque membre doit être informé de tout projet de retrait par lettre recommandée avec accusé de
réception moyennant un préavis de trois (3) mois.
ARTICLE 12 : MODIFICATION OU RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant approuvé par chacun des membres dans
les mêmes termes et dans des formes identiques à celles requises pour l'adoption de la convention ellemême.
La résiliation est actée par une délibération de l’assemblée délibérante ou par une décision de l’instance
autorisée de tous les membres concernés.
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ARTICLE 13 : CAPACITE A AGIR EN JUSTICE
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte de l’autre membre du
groupement pour les procédures et les missions qui lui incombent au titre de la présente convention. Il
informe et consulte sur sa démarche et son évolution.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision
devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge financière par le nombre
de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. Pour ce faire un titre de recettes sera
émis par le coordonnateur.
ARTICLE 14 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes.
Les parties s’engagent toutefois à privilégier la recherche d’une solution amiable au litige les opposant.
Dès lors, tout litige devra faire l’objet d’une procédure de négociation amiable et, autant que de besoin,
avant toute procédure contentieuse, les parties feront appel à une mission de conciliation du Tribunal
Administratif de Rennes dans le cadre des dispositions de l’article L 211-4 du Code de Justice
Administrative.
La présente convention est établie en deux exemplaires.

Fait à Rennes, le
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
Le Vice-Président du Conseil Départemental

Pour le SDIS d’Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil d’Administration

Christophe MARTINS

Jean-Luc CHENUT
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CAiSSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

odie, FREFIELD
SSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS
:acheté électroniquement le 23/11/2020 15l20:

PHILIPPE SCOtJARNEC
NEOTOA

Signé électroniquement le 24/ 11/2020 08 14:12

CONTRAT DE PRÊT
N' 116266

Entre

NEOTOA - n' 000209225
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATiONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

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

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSEDES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS,établissementspécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier. sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « Ie Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremmentdénommé(e)s« les Parties » ou « la Partie »
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Caissedes dépôts et consignations

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

banquedesterritoires.fr

VI @BanqueDesTerr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS

ARTICLE l

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2017CN45 GUICHEN, Parc social public,
Construction de 16 logements situés ZAC DU DOMAINE DE LA MASSAYE - ILOT DO 35580 GUICHEN.

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de neuf<ent-soixante-quatre
mille sept-cent-quatre-vingt-deuxeuros (964 782,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
, PLAI, d’un montant dedeux-cent-cinquante millequatre-cent-soixante-dix-neuf euros (250 479,00 euros) ;

a PLAI foncier, d’un montant de soixantœseptmille trois-cent-vingt-et-uneuros (67 321,00 euros) ;
a PLUS, dlun montant de quatre-cent-soixante-et-un mille trois-cent-trente euros (461 330,00 euros) ;

a PLUSfoncier, d’un montant de cent<inq mille six-cent{inquante-deux euros (105652,00 euros) ;
, PHB 2.0 tranche 2018, d’un montantde quatre-vingtsmille euros (80 000,00 euros) ;

Le montantde chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépasséet il ne pourra pas y avoir de
fongibîlité entre chaque Ligne du Prêt,

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 3134 du Code monétaire et financier.

81

g

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de

swap « mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
compositesBloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour

une maturité donnée, déterminéspar interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

swap inflation.Ces taux sont (i) publiés pour différentesmaturités sur les pages Bloomberg(taux de swap
« mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSW11Index> à <FRSW150Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors

tabac, disponiblespour des maturitésallant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiéespar le Prêteur à l'Emprunteurou (ii), en cas d’absencede publicationpour une maturité donnée,
déterminéspar interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premierjour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additÈonnée,dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement

Les « Dates d’Echéances » correspondent,pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement

La « Date d’Effet » du Contratest la date de réception,par le Prêteur,du Contrat signé par l’ensembledes
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s)
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La « Date Limite de Mobilisation » correspondà la date de fin de la Phasede Mobilisationd’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phasede Préfinancement,
soit au termede la Duréede la Phasede Préfinancement
si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iÈI)tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance,
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désignel’engagementpar lequel une collectivité publiqueaccorde sa caution à
l’Emprunteur en garantËssantau Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part

L’«Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

d’intérêt

L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n'86-13 modifiédu 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication

des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la

Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec

les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.

Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissementd’un tableau d’amortissementqui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements
81

8

g

Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

financier

’c

La « Phased’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phasede Préfinancement» désigne,pour
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chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle

l’Emprunteurrembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu’à la dernière Date d'Echéance,
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La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne,pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteurne règle que des échéancesen intérêts.Son début coincide avec le début de la Phase
d'AmortÈssement.

La « Phasede Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désignela période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement,

Le « Prêt » désigne la sommemise à dispositionde l'Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt »,

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social

Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très socÈaux.

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l’effort
d’investissementdes bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2,0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte / classe 16).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de varËationde l’Index.

La « Simple Révisabilité » (SR) signifieque pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l’Index
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l’Index EURÏBORconstaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou

toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de

swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à

celui servant de référenceaux OATI,tel que publié sur les pages de l’AgenceFranceTrésor).Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSW11 Index> à <FRSW150

Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponÈblespour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;

- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus. sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page

- soit électroniquementvia le site www.banquedesterritoires.fr
si l'Emprunteura opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquementsans qu'il soit besoin de parapher les
pages

Le contratprendraeffetà la date de réceptiondu Contratsignépar l’ensemble
des Parties

et après

réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 18/02/2021le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu
81
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La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s)

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur »
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l'Emprunteurjustifie au Prêteur l’engagementde l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ,
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s)
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITIONDE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements

sontsubordonnés
au respectde l’Article« Conditions Suspensives au Versementde chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par

l'Emprunteur,de l'engagementde l'opérationfinancéenotammentpar la productionde l'ordre de service de
démarragedes travaux,d'un compromisde venteou de toute autre pièce préalablementagréée par le
Prêteur

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds

Le premierVersementest subordonnéà la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenirmoins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doÈtÈnterveniravant la Date Limite de Mobilisation
83
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Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :

toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement.

- soit réaliséepar l'Emprunteurdirectementsur le site : www.banquedesterritoires.fren respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
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Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans

les conditions figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »,
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté1 pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

réserved’en faire la demandeau Prêteur, par lettre parvenueau moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements,
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractérÈstiquesfinancières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Duréede la oériode
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée

Indexl
Marge fixe

illail a

Taux d’intérêt2
Périodicité

Profil d'arnorti isement
Condition de

remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision
Taux de progressivité

de

l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUSfoncier

5393919

5393920

5393917

5393918

250 479€

67 321€

461 330€

105652 €

o€

o€

o€

o€

Annuelle

Annuelle
0,3 %
0.3 %

Annuelle
1,1 %
1,1 %

Annuelle

0,3 %
0,3 %

1,1 %
1,1 %

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

Livret A

LIvret A

Livret A

Livret A

• 0,2 %

- 0,2 %

0,3 %

0,3 %

0,6 %
1,1 %

0,6 %
1,1 %

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
:intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

actuarielle

DR

DR

DR

DR

• 1,5 o/o

- 1,5 o/o

- 1,5 o/a

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

Indemnité

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (LIvretA) .
2 Le(s) taux indIqué(s)ci-dessus est (sont) susceptIble(s)de varier en fonctIon des varIations de l'Index de la Ligne du Prêt
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Offre CDC (mu
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement

de

la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction
Durée de la période

Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

1

PHB

2,0tranche 2018
5393921

40 ans
80 000 €
40 €
Annuelle
0,37 %
0,37 %

Il
Durée du différé

240mois

d'arrIortissement
Durée

Index

20 ans
Tauxfixe

Marge iixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité

Annuelle

0%

Profil d'amortissernent

Amortissement
prioritaire

Condition de

remboursement anticipé
volontaire
Modalité de-révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des

Sans Indemnité

Sans objet

0%
Equivalent

intérêts

FasacëïaîcQme rêts

30 / 360
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Offre CDC(multi-périodes)
mristiques
de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du

PHB

2.0 tranche2018
5393921

Prêt
Durée d'amortissement

de

40 ans

la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du

80 000€

Prêt

Commission d'instruction

40 €
Annuelle

Durée de la période

0,37 %

Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortiss

[

It 2

Durée

20 ans

Index1

Livret A

àMM

0,6 %
1,1 c/o

-tkux d'intérêt2
r
Profil d'amortissement

Annuelle

Amortissement
prioritaire

Condition de

remboursement anticipé
volontaire

Sans Indemnité

Modalité de révision
Taux de progression de
l'amorti$semertt
Mode de calcul des

intérêts
Base de calcul des intérêts

SR
00/o

11

Equivalent

30 / 360

1 A titre purement indicatifet sans valeur contractuelle, la valeur de l’indexà la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) .
2 Le(s) taux indiqué(s) d-dessus est (sont) susceptible(s)de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementationen vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les

frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notammenten cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellementà toutes les estimations qu’il jugeait nécessairesà
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci<iessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie

prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminépar le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communÈcationdes
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéancede chaque
Ligne du Prêt

Selon les caractéristiquespropres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisationdu (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après,
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’ArtIcle « Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
81

g

g

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Dc

5

g

a
E

LLI

gg
a){)
Tal

9l8
Tu

88
ac)
!

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennesœdex - Tél : 02 23 35 55 55

bretagne@caissedesdepots
.fr

banquedesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

14/26

134

r) ;à".ÏT'g,gR
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révËséeselon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d’intérêt révisé (l’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule

l’ = T+ M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir
Pour chaque LËgnedu Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel

(I) et le taux annuel de progressivité(P) indiquésà l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l’Article

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Dated'Echéancede la Lignedu
Prêt

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé

1

- Le taux annuelde progressivité
révisé(P’) des échéances,est déterminéselon la formule:
P' = (1+1')(1+P)/ (1+1)- 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir

En tout état de cause, en Phase d'Amortissementainsi qu’en Phase de Préfinancementéventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont détermËnésselon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

OÙ (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

1= K x [(1 + t) "basede calcul"_1]
La base de calcul « 30 / 360 » supposeque l’on considèreque tous les mois comportent30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement,les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissementdu tableau d’amortissementd’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissementde la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différenceentre le montant de l’échéance et celui des
intérêts

La séquenced'échéanceest fonction du taux de progressivitédes échéancesmentionnéesaux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul
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Au titre de la première
multi-périodes

période de la Phase d’Amortissement

d'une Ligne du Prêt

Lors de l’établissementdu tableau d’amortissementd’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissementsont prioritaires sur l'échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts

La séquenced’amortissementest fonction du taux de progressivité de l’amortissementmentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxièmepériodede la Phased’Amortissement
d'uneLigne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissementdu tableau d’amortissementd’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissementsont prioritaires sur l’échéance. L’échéanceest donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonctËondu taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissementde chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartitÈondes
échéances entre capital et Èntérêts,et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement

Les paiementsfont l'objet d'un prélèvementautomatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvementest effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l’objet d'un prélèvementselon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables

de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
81
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L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou

fera l'objet d'une mise en recouvrementdans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant

est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d'instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu’il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l’opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

que son accord ne soit préalablementrequis
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,

l’utilisationdes fonds par l’Emprunteurpour un objet autre que celui défini à l’Articleprécité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplairedes polices en cours à premièreréquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursementdu Prêt, à l’exceptIonde celles qui pourraient être prises, le cas
échéant,par le(s) garant(s)en contrepartiede l’engagementconstaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur

- justifier du titre définitif conformeconférant les droits réels immobiliers pour l’opération financéedans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablementtransmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de

tous les intervenantsà la construction,garantissantles ouvragesen cours de constructioncontre tous
dommagesmatériels,ainsi que la responsabilitéde l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir,répareret renouvelerles actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération

- informerpréalablement(et au plus tard dans le mois précédant l'évènement)le Prêteuret obtenir son accord
surtout
•

•

•
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projet :

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

maintenir. pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercicesclos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux ahnées qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables

- fournir, soit sur sa situation, soËtsur les projets financés, tout renseignementet document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à

permettreaux représentantsdu Prêteur de procéder à toutes vérificationsqu’ils jugeraient utiles ;
- informer. le cas échéant. le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenancede toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- informer,dès qu’il en a connaissance,le Prêteurde la survenancede tout évènementvisé à l’article
« RemboursementsAnticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu’il en a connaissance,de tout évènementsusceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanémentou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d'achèvementdes travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximumde trois mois à compter de celleci ;

- à ne pas céder ou transférertout ou partie de ses droits ou obligationsau titre du présentContrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur,

respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d’agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle<i ;

réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la

g
8

Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités

g

- affecter tout remboursementanticipé volontaire prioritairementà une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
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de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC
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Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés

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

Dénominationdu garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie ( en %)
DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,00

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci dÈscuteau
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursementanticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paÈement des intérêts courus contractuels
correspondants

Le paiementdes intérêtscourus sur les sommesainsi rembourséespar anticipation,sera effectué dans les
conditionsdéfinies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts »
Le remboursementanticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obIÈgatoÈre,
donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées

ci-après, l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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La date du jour de calcul des sommesdues est fixée quarante(40) jours calendairesavant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement

anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursementanticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article,

L'Emprunteur devra confirmer le remboursementanticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmationvaut accord irrévocabledes Parties sur le montant total du remboursementanticipé volontaire

et du montantde l’indemnité

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnitéforfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris

en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir,
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
KI
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chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
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Durant la Phase d’Amortissement.les remboursementsanticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement

lorsque celle-ci est positive. entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d’Amortissement,les remboursementsanticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement,les remboursementsanticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation,

En cas de remboursementanticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d'intérêts moratoires ;

- pertepar l’Emprunteurde sa qualité le rendant éligibleau Prêt
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

- vente de logementfaite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements

- non respectpar l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- non respectde l’un des engagementsde l’Emprunteur énumérésà l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
•

•

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

Les cas de remboursementsanticipésobligatoiresci-dessusdonnerontlieu au paiementpar l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementairescontraires ou renonciation expressedu Prêteur ;
- transfert, démembrementou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrativetendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissementdes parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursementsanticipésobligatoiresci-dessusdonnerontlieu au paiementpar l’Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

financementde l’opération;
- le prix de revientdéfinitifde l’opérationest inférieurau prix prévisionnelayant servi de base au calcul du
Ki

montant du Prêt.
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A défaut de remboursementdans ces délais une indemnité,égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiementdes intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroËde cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base)

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du

Prêt

multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi. à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxièmepériodede
multi-périodes

la Phase d'Amortissement

d'une

Ligne du Prêt

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base)

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de

l'obligationde remboursement,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateura été constaté par le
Prêteur

La perceptiondes intérêtsde retard mentionnésau présentarticle ne constitueraen aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé. s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil
81
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Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice
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ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et

notammentles frais de gestionet les commissionsprévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant,à l'Article « Commissions »
ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être

effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.frpar un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre

circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMpÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français

Pour l'entièreexécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforcerontde trouver de
bonne foi un accord amiable,
A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

à

NEOTOA

41 BOULEVARD
DEVERDUN
CS 61 121

35011 RENNES CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U094904,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 116266, Ligne du Prêt n' 5393917
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de

la

Ligne du

Prêt

visée en objet

et

ce,

par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH20133190022WI en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identité bancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61 121
35011 RENNES CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U094904,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 116266, Ligne du Prêt n' 5393918

Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la

Ligne

du Prêt

visée en objet

et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH20133190022pt en date du
15 novembre 2013

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

NEOTOA

à

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATÏONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

CTR D'AFFSud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennescedex

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61 121

35011 RENNES CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U094904,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 116266, Ligne du Prêt n' 5393919

Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités,pénalitéset toutes autres sommes éventuellementdues au titre
de

la

Ligne du

Prêt visée

en objet

et ce, par

prélèvement

direct

sur

le

compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre2013

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identitébancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

CTR D'AFFSud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennescedex

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61 121

35011 RENNES CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U094904,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 116266, Ligne du Prêt n' 5393920
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les

frais et accessoires, ainsi que les indemnités,pénalitéset toutes autres sommes éventuellementdues au titre
de la

Ligne du

Prêt visée

en objet

et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le

compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61 121
35011 RENNES CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U094904,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 116266, Ligne du Prêt n' 5393921
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la

Ligne du

Prêt visée en

objet

et ce, par

prélèvement

direct

sur

le

compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitezchanger de domiciliationbancaire de recouvrement,nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION DES PRÊTS

Notice d’utilisation
du modèle de délibération de garantie

Afin de faciliterla gestion de votre dossier, un modèle de délibération de garantie est mis à votre
disposition pour vous faciliter la formalisation de la délibération de garantie publique de votre prêt

Ce modèlecorrespondà une délibérationadoptéeau vu d’un contrat de prêt signé, lequel devra
impérativement être annexé à la délibération dont il fait partie intégrante ; le tout formant la garantie
d’emprunt
Il est pré-rempli des données du contrat de prêt (noms des emprunteurs et garants, numéro du contrat1

quotité garantie, montant du prêt, nombre de IÈgnesde prêt) et précise les dispositions à mentionner dans
votre délibération de garantie.
Le modèle qui vous est proposé ne peut être signé en l’état
La délibération de garantie également devra être conforme aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales et être exécutoire

Pour que la délibération soit recevable par la Caisse des Dépôts vous devez respecter le formalisme
suivant :
La délibération de garantie doit être prise pour chaque contrat de prêt,

Elle doit être rédigéesur le papier à en-tête du garant et ne doit pas contenÈrle logo de la Caisse des
Dépôts
La délibération de garantie doit mentionner impérativement le numéro du contrat de prêt.
Le contrat de prêt signé doit obligatoirement être joint en annexe de la délibération dont il fait partie
intégrante.
La délibération doit faire mention de l’intégralité des dispositions contenues dans le modèle ; elle doit,
notamment :
0

couvrir la durée totale du prêt, en ce compris la durée de préfinancement,jusqu’au

remboursement de l’intégralité des sommes dues
contenir de façon explicite la renonciation par le garant au bénéfice de discussion
Elle doit avoir respecté les formalités liées au caractère exécutoire, c’est-à-dire avoir été transmise au
contrôle de légalité d’une part et être affichée d’autre part
0

Zoom sur le caractère exécutoire des délibérations :
En application des dispositions du Code général des collectivités territorÈalesrelatives au caractère
exécutoire, la délibération de garantie devra faire l’objet d'une publicité et être transmise au contrôle de
léaalité

La justification de l’accomplissementde ces formalités et des dates auxquelles elles ont été effectuées,
devront figurer sur la délibération.

La mention de la publicité sera revêtue de la signature de l'exécutif de la collectIvité (cachet, identité.
g

fonction) et la transmission au contrôle de légalité sera rapportée par l’idéogramme de télétransmission ou
par le cachet dudit service.

g

A défaut, l’exécutifpourra certifier sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ladite délibération en

-c

apposant la mention « certifié(e) exécutoire », revêtue de sa signature (cachet, identité, fonction)

Ki

5
1)

g

à
ELi

8

3
gz
g

8

g98

do

Caisse des dépôts et consignations

banquedesterritoires.fr

VI @BanqueDesTerr

152

o ;àNRÏTUgIËËê
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

lodie. FREFIELD

bAiSSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS

bachetéélectroniquement
le 16/10/202017:04:3

Bruno CACCIA
DIRECTEtJR GENERAL
NEOTOA
Signé électroniquement

le 19/10/2020 14 54 :57

CONTRATDE PRÊT
N' 1 15061

Entre

NEOTOA- n' 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre

NEOTOA, SIREN n': 347498370, sis(e)
RENNESCEDEX,

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremmentdénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈREPART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avrËI1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « Ie Prêteur »

DE DEUXIÈMEPART,

Indifféremmentdénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financementde l'opération 2016CN32 MELESSSE, Parc social public,
Construction de 24 logements situés Lotissement Les Alleux 35520 MELESSE.
ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million
neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit mille huit-cent-quatorze euros (1 998 814,00 euros) constitué de 4 Lignes du

Prêt

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation

suivante

• PLAI, d’un montant de cinq-cent-vingt mille neuf-cent-quatre-vingt-neuf euros (520 989,00 euros) ;
H PLAI foncier, d’un montant de cent-dix-neuf mille soixante-treize euros (119 073,00 euros) ;
• PLUS, d’un montant
(1 134 265,00 euros) ;

d'un

million

cent-trente-quatre

mille

deux-cent-soixante-cinq euros

H PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-vingt-quatre mille quatre-cent-quatre-vingt-septeuros
(224487,00 euros)

Le montantde chaque Lignedu Prêt ne pourraen aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE4

TAUXEFFECTIFGLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG),figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 3134 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt
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ARTICLE5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat. autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes matur}tès sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux

compositesBloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturitédonnée, déterminéspar interpolationlinéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatementinférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inf]ation.Ces taux sont (i) publiéspour différentesmaturitéssur les pages Bloomberg(taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSVV11
Index>à <FRSW150Index>(taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponiblespour des maturitésallant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessationde publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteurou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminéspar interpolationlinéaire réaliséeà partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant ËaDate
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursementdu capital pendantla Phased’Amortissement
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement

La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date

Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
1(3
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à
C

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement
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Le « Droit Environnemental » désigne(i) la législation de l'Union Européenne(en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d’Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

de défaillancede l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagementpar lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part

L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt

L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimésous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comitéde la RéglementationBancaireet Financièrerelatif à la rémunérationdes fonds reçus par les
établissements de crédit,

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication

des informationsutiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéancescontractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement
Le « Jour ouvré » désÈgnetout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci

Elle correspondà un produit déterminéet donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant. pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements
Lr)
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Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
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La « Phased’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la périodedébutant au premierjour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteurremboursele capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est définIà l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l’habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social

Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'artIcle R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation.

Il est destiné à l'acquisition,

la construction

et l'aménagement

de logements

locatifs très socÉaux,

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR» désigneà un momentdonné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBORconstaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux compositesBloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessationde publicationsur cette page, toute autre page Bloombergou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur,

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

pourcentageou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminélors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATI, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentesmaturités sur les pages Bloomberg(taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation,

« bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSVV11 Index> à <FRSVV150

Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l’inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne,pour une Lignedu Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir

Dans le cas d'un Index révisableou variable, les échéancesseront recalculéessur la base de scénarios
déterminés
F(3
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- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéancescalculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- soit électroniquementvia le site www.banquedesterritoÈres.fr
si l'Emprunteura opté pour la signature
électronique: la signature sera alors apposée électroniquementsans qu'il soit besoin de parapher les
pages

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s)
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 14/01/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu

La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes

que l'autorisation de prélèvementsoit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarationset Engagementsde l’Emprunteur » ;
qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

Anticipés et Leurs Conditions

que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur
que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l'opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Ki

Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

8
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E

que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suÈvante(s)
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITIONDE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements

sontsubordonnésau respectde l’Article« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de

démarragedes travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des

fonds

Le premierVersementest subordonnéà la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenirmoins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenÈravant la Date Limite de Mobilisation
Il appartient à l'Emprunteur de s’assurer que l'échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les condËtionsci-après
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être

- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue Ènitialement,

- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à Ë’échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat
81
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L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

réserved’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement

g

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les

E

catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements,

a
LLI

F=\
a)

8

«)@

Ffil

gg
3

1

8Ë8

ac)

Caisse des dépôts et consignations

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

9/21

161

r)

BANQUE cles
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE9

CARACTÉRISTIQUESFINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques fÈnancièresde chaque Ligne du Prêt sont les suivantes

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne

du Prêt

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5391460

5391461

5391458

5391459

520 989 €

119 073 €

1 134 265 €

224 487 €

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction
Durée de la oériode
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortis$ement
Durée
Ëndex1

Marge fixe sur index
a
Périodicité

Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de prog ressivité de
l'échéance
Mode de calcul des

intérêts
Basede calcul des intérêts

o€

o€

o€

o€

Annuelle

Annuelle

Annuelle

0,3 %
0,3 %

0,3 %

1,1 %
1,1%

Annuelle
1,1 %
1,1 %

40 ans
Livret A
- 0,2 %

0,3 %

03
50 ans

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

Livret A

• 0,2 %
0,3 %

0,6 %
1,1 %

0,6 %
1,1 %

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés:

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1,5 o/o

- 1,5 %

• 1,5 o/a

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

(intérêts différés)

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A).
2 Le(s) taux indIqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteurreconnait que, conformémentà la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnelau taux de périodeétabli à partir d'une périodede mois normaliséset rapportéà
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt

Pour l’avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,

pour les besoinsdu calcul du TEG, date de début d’amortissementthéoriquedu Prêt
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt,
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'ArtÈcle« Garantie »

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteuraura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Lignedu Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressËvitéde l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt », font l’objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne

du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé,
- Le taux annuel de progressivËté révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule

P' = (1+1')(1+P) / (1+1)- 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir

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

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodesde calcul décrites ci-après.
OÙ (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capËtalrestant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
Méthodede calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

1= K x [(1 + t) ''basede calcul" _1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que

l'annéecomporte360jours
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds
(\1
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De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul ci-dessuset compte tenu des modalitésdéfinies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après

Lors de l'établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaËressur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts

La séquenced'échéanceest fonctiondu taux de progressivitédes échéancesmentionnéesaux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérIeurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêtsdifférés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiementdes intérêts dus, Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissementde chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d’un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet,

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d’office, Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables

de la Caissedes Dépôtsau plus tard le jour de l'échéanceou le premierjour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur

- avoir prÈsconnaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d’exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat

qu’il a une parfaiteconnaissanceet compréhensiondes caractéristiquesfinancièreset des conditions de
remboursementdu Prêt et qu'il reconnaîtavoÈrobtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincéritédes documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obIÈgationssans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s'engage à

affecter les fonds exclusivementau projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteurpour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
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- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;

obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

oû celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenantsà la construction,garantissantles ouvrages en cours de constructioncontre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, répareret renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

surtout projet
•

•

•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

de modificationrelativeà son actionnariatde référenceet à la répartitionde son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLMau sens des dispositionsde l'article L.422-2-1du Code de la construction et de
l'habitation

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercicesclos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteurjugera utile d'obtenir
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documentsjustÈfiantde l'obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère socËalde l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d’achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financéeet conserver lesdits livres comptables

Lr)

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignementet document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettreaux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

b
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S

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de mêmeque du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse,contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque
- informer préalablement,le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissementde ses parts sociales ou
actions ;

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

« RemboursementsAnticipés et Leurs Conditions Financières »
- informerle Prêteurdès qu'il en a connaissance,de tout évènementsusceptible de retarderle démarragede
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu

- informer le Prêteurde la date d’achèvementdes travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférertout ou partie de ses droits ou obligationsau titre du présentContrat sans
l'autorisationexpressedu Prêteur.
respecter les dispositions réglementairesapplicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion. ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement
du capital et le paiementdes intérêtsainsi que toutes les sommescontractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit

Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie ! Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas oû l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiementen ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exËgerque celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant
Ki

g

L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursementanticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant. des intérêts différés
correspondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiementdes intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts »,
Le remboursementanticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur

d'une Èndemnîté dont les modalités

de calcul sont détaillées

selon les dÈfférents

cas, au sein du présent Article.

L'indemnitéperçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteurreconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarieIËe,dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendairesavant la date de remboursementanticipévolontaire souhaitée.Les remboursementsanticipés
volontaires sont prÈsen compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance,

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendairesavant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifËéeconformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaËre par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
Fg

g)

i

gc

5

a)

calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire

et du montantde l’indemnité.
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17.1.2Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticÈpésvolontaires définÈesci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaÈlléesà l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Durant la Phase d'Amortissement,les remboursementsanticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles

en cas de

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d'intérêts moratoires
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que définÈà l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l’un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants
• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
• Ia(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Ki
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Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou adminÈstrative tendant à

modifier ou à annuler les autorisations administratives

nécessaires à la réalisation de l’opération

- modificationdu statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition),de l'actionnairede
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n’ayant pas obtenu l'accord

préalabledu Prêteur ;
- nantÈssementdes parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnitéégale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

financementde l'opération

- le prix de revientdéfinitifde l’opérationest inférieurau prix prévisionnelayant servi de base au calcul du
montantdu Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- ventede logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnesphysiques ;

F(1

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

g

g

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexéesur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit. dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base)
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s’entend de la date du fait générateur de

l'obligationde remboursement,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateura été constaté par le
Prêteur
La perceptiondes intérêts de retard mentionnésau présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONSET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être

effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.frpar un représentantde l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

61

g

g

Par ailleurs, l'Emprunteur est avÈséque les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMpÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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hÈlippe, BESSON

SSE DES DÉPÔTS ET CONSËGNATIONS

chetéélectroniquement
le 25/08/202011:16:2
Bruno CACCIA
DIRECTEUR GENERAL
NEOTOA
Signé électroniqueïnent le 22/09/2020 16 45 :02

CONTRATDE PRÊT
N' 112996

Entre

NEOTOA - n' 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre

NEOTOA, SIREN n': 347498370, sis(e)
RENNESCEDEX,

41 BOULEVARDDE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈREPART,
et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816. codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « Ie Prêteur »

DE DEUXIÈMEPART,

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

83

8

g
r-

8
5
a
E
LLI

9à
CD@

Pj:1

BIg
Ca

g
88

Œç)

Caisse des dépôts et consignations

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

2/21

175

(/ ;É1bNÜ1IUc5
1Éii
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE

HG

8

g

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

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

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.8

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE l O

DÉTERMINATION DES TAUX

P.11

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.12

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.13

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.13

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.13

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

P.14

ARTICLE 16

GARANTIES

P.16

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.17

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.20

ARTICLE 20

DROITSET FRAIS

P.20

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.20

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.21

ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

'ë

a
E
LLI
(\1

8

ar\1

CDg

ral

98
8
8
8:8

ac)

Caissedes dépôts et consignations

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

3/21

176

o ;àNRÏTUgIËËé
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2017CN18 GOSNE, Parc social public,
Construction de 10 logements situés Lotissement Le Bocage 35140 GOSNE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de huit-cent-seize mille
deux-cent-vingt-deuxeuros (816 222,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation

suivante

• PLAI,
d’un
montant
(197 888,00 euros)

de

cent-quatre-vingt-dix-sept

mille

huit-cent-quatre-vingt-huit euros

• PLAI foncier, d'un montant de trente-neuf mille six-cent-quatorze euros (39 614,00 euros)
• PLUS, d’un montant
(487 393,00 euros) ;

de

quatre-cent-quatre-vingt-sept

mille

trois-cent-quatre-vingt-treize euros

• PLUS foncier, d'un montant de quatre-vingt-onze mille trois-cent-vingt-sept euros (91 327,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉETOTALE

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

ARTICLE4

TAUX EFFECTIFGLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L, 3134 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires

à l'octroidu Prêt
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ARTICLE5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétationet l'applicationdu Contrat, les termes et expressionsci-après auront la signification
suivante
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désÈgnela courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
compositesBloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturitédonnée,déterminéspar interpolationlinéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatementinférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désignela courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation.Ces taux sont (i) publiés pour différentesmaturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSW11Index> à <FRSW150Index>(taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponiblespour des maturitésallant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessationde publicationsur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteurou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminéspar interpolation linéaireréaliséeà partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement

La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date

Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
13

k
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B

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux moIs avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de

Phasede Préfinancement,
soit au termede la Duréede la Phasede Préfinancement
si la Lignedu Prêt
comporte une Phase de Préfinancement

LLI

Le « Droit Environnemental » désigne(i) la législationde l'Union Européenne(en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsËque (iii) tous traités internationaux
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance,

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernËèreDate d'Échéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillancede l'Emprunteur,

La « Garantie publique » désigne l'engagementpar lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part
L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt

L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

publics sur la basede la formuleen vigueur décrite à l’article 3 du règlementn'86-13 modifiédu 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communicatÈon

des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de

disparitionou de non-publicationde l’Index, l'Emprunteurne pourra remettreen cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances.Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéancescontractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modaIËtésde révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet

remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec

les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursementdéfinitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement
Le « Jour ouvré » désignetout jour de la semaineautre que le samedi, le dimancheou jour férié légal
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation

auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Lignedu Prêt avec une Phase de Préfinancement,les intérêts
capitalisés liés aux Versements
Ki

8

Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
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financier
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La « Phased’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour

E

chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle

al
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l’Emprunteurremboursele capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance
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La « Phasede Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» déSIgnela période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt »
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de

l'habitation.Il est destiné à l'acquisition,à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social

Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivËté
des échéancessont révisésen cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBORconstaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentesmaturitéssur la page Bloomberg<IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l’Emprunteur.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATI, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation,

« bid » dans

les autres cas) à l’aide des codes <FRSVV11 Index> à <FRSVV150

Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en prÈncipalet intérêts restant à courir.
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Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- soit électroniquement vÈale site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature

électronique: la signature sera alors apposée électroniquementsans qu'il soit besoin de parapher les
pages

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur. de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 17/11/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu,

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s)

la production de (ou des) acte(s) conforme(s)habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVESAU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes
que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

qu’il n’y ait aucun manquementde l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur »
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’ArtÈcle« Remboursements
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenÈr;

Anticipés et Leurs Conditions

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vËsdu Prêteur
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
!\1

Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

h
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Ë

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

E

a
E

• Garantie(s)conforme(s)

LLI

(\1

g

ar\1

e)@

PC:L

SIg
3

1

g(g

Caisse des dépôts et consignations

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

8/21

181

o

;ÊRNRÏTugIËÊé

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A défaut de réalisationdes conditions précÈtées
au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaÈtéepour
le premierVersement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements

sont subordonnésau respectde l’Article« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformitéet à l’effectivitéde la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des

fonds
Le premier Versementest subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l'échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de te modifier dans les conditions ci-après

toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,

- soit réaliséepar l’Emprunteurdirectementsur le site : www.banquedesterritoires.fren respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droËtde requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
FB
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L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
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réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
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nouvelle date de réalisation du Versement
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Le Prêteurse réserve,toutefois,le droit d'agréerles établissementsteneurs des comptesainsi que les
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUESFINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne

du Prêt

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période

Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Ëndex4

Margefixe sur index
a

Périodicité

Profil d'amortissement
Condition de

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5347156

5347155

5347158

5347157

197 888 €

39 614 €

487 393 €

91 327 €

o€

o€
Annuelle

0,3%
U3

r
0,3 %

U3

o€

o€

Annuelle

Annuelle

1,1 %

1,1 %

u/,

01

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

40 ans
Livret A
0,6 %
1,1 %
Annuelle

50 an;
Livret A
• 0,2 %
0.2 %
0,6 %
0,3 %
1,1 %
0,3%
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prËoritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Cintérêtsdifférés)
(intérêtsdifférés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

fR

DR

DR

remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Basede calcul des intérêts

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle. la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (LIvret A) .
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s)de varier en fonction des varIatIons de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteurreconnait que, conformémentà la réglementationen vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt,

Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que

- le TEG du fait des particularitésde taux notammenten cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont Ëntégréspourle calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l’Emprunteuraura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Lignedu Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.

Les valeurs actuaËiséessont calculées par application des formules de révision indÈquéesci-après
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

F(3

g
(\1
g
C

à
E

a
E
LLI

Qg
x-c-\1

m 't)
r

Cl

9lg
!

g(!

Caissedes dépôts et consignations

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

barIquedesterritoires.fr

VI @BanqueDe§Terr

11/21

184

(/ 1É1\hNÜIIUck
i ÊÉ
1

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt»

et actuaIÈsés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase

d’AmortÈssementpuis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

Prêt

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule
P' = (1+1')(1+P)/ (1+1)- 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les

méthodesde calcul décritesci-après
OÙ (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période,
Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

1= K x [(1 + t) "base de calcul" _1]
La base de calcul « 30 / 360 » supposeque l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours,

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds
Fg

g

g
’c

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt, Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts

La séquenced'échéanceest fonctiondu taux de progressivitédes échéancesmentionnéesaux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux »
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiementdes intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissementde chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement,
Les paiements font l'objet d'un prélèvementautomatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorËsationreçue par le Prêteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteursayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables pubIËcsfont
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquÈttéesauprès de la Caisse des
Dépôts à Paris
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectÈvementdans les écritures comptables

de la Caissedes Dépôtsau plustard le jour de l'échéance
ou le premierjour ouvrésuivantceluide
l’échéancesi ce jour n’est pas un jour ouvré,

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n’est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressémentà bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat

- qu’il a une parfaiteconnaissanceet compréhensiondes caractéristiquesfinancièreset des conditions de
remboursementdu Prêt et qu'il reconnaîtavoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective
- qu'il n’a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l'opération financée
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l'Emprunteurpour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
81

b

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

pendanttoute la durée de remboursementdu Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;

E
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l’opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

où celui-ci n’a pas été préalablementtransmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrireet maintenir,le cas échéant,pendanttoute la durée du chantieret jusqu'à l’achèvementdes
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de

tous les intervenantsà la construction,garantissantles ouvrages en cours de constructioncontre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l’opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

surtout projet
•

•

•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant

des SA d'HLMau sens desdispositionsde l'article L.422-2-1du Code de la construction et de
l’habitation

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercicesclos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteurjugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article« Objet du Prêt », ainsi que les documentsjustifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvementdes travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

FII

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant. le Prêteur sans délai. de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridictÈon,de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d’une procédure amiable à sa demande ou de

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse,contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque
- informer préalablement,le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissementde ses parts sociales ou
actions
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

« RemboursementsAnticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu

- informerle Prêteur de la date d'achèvementdes travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci

- à ne pas céderou transférertout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présentContrat sans
l'autorisationexpressedu Prêteur.
- respecter les dispositions réglementairesapplicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subventionou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

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

Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie l Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant,
Fg
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L’engagementde ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursementanticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des Ëntérêts courus contractuels
correspondants
Le paiementdes intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts »
Le remboursementanticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlementpar l'Emprunteurd’une indemnitédont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.

L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécifÈcitéde la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers

L'Emprunteurreconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursementsanticipés et en
accepte les dispositions

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1Conditions des demandesde remboursementsanticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance,

La date du jour de calcul des sommesdues est fixée quarante (40) jours calendairesavant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement

anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteurdevra confirmer le remboursementanticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
Ki

g)

’c
;3

calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire,

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité
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17.1.2Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursementsanticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Durant la Phase d'Amortissement,les remboursementsanticipés volontaires donnent également IIeu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé

En cas de remboursementanticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt

17.2 REMBOURSEMENTS
ANTICIPÉSOBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles

en cas de
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur ». ou en cas de survenance de l’un des événements suivants
,
,

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s).pour quelque cause que ce soit.
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Les cas de remboursements
anticipésobligatoiresci-dessus donnerontlieu au paiementpar l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation
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17.2.2Deuxièmecas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementairescontraires ou renonciation expresse du Prêteur
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;

modificationdu statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition),de l'actionnairede
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n’ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur

Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnitéégale à un semestred’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursementanticipé.

17.2.3Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération

- le prix de revientdéfinitifde l'opérationest inférieurau prix prévisionnelayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires. sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

Fg

- vente de logementfaite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

g

8

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,

porte intérêt de plein droit. dans toute la mesurepermise par la loi, à compterde cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base)

La date d'exigÈbilitédes sommes remboursablespar anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur
La perceptÈondes intérêts de retard mentionnésau présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat
Sans préjudice de leur exÈgibilitéà tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code

civil

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être

effectuéessoit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.frpar un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

!\1

à
(\1

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législatÈonet de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protectIon des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banqueclesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les PartËess'efforceront de trouver de

bonnefoi un accord amiable‘
A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris
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m
==

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTIONREGIONALEBRETAGNE
41 BOULEVARDDE VERDUN
CS 61121
35011 RENNESCEDEX

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

CS 36518
35065 Rennescedex

CONFIRMATIOND'AUTORISATIONDE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U086972,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 112996, Ligne du Prêt n' 5347156

Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la

Ligne du Prêt

visée en objet

et ce,

par prélèvement

direct

sur

le

compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18
en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254en date du
15 novembre 2013

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identité bancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant,
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à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

N EOTOA

DIRECTIONREGIONALEBRETAGNE
41 BOULEVARDDE VERDUN
CS 61121
35011 RENNESCEDEX

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

CS 36518
35065 Rennescedex

CONFIRMATIOND'AUTORISATIONDE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U086972,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 112996, Ligne du Prêt n' 5347155

Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la

LIgne du

Prêt visée en objet et ce.

par

prélèvement

direct

sur

le

compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18
en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identité bancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA

à

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTIONREGIONALEBRETAGNE
CTR D’AFFSud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennescedex

41 BOULEVARDDE VERDUN
CS 61121
35011 RENNESCEDEX

CONFIRMATIOND'AUTORISATIONDE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U086972,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 112996, Ligne du Prêt n' 5347158

Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la

Ligne du

Prêt visée en objet et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le

compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18
en vertu du mandat n'’ ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identitébancaire correspondantafin que nous puissionsétablir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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à

NEOTOA

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTIONREGIONALEBRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

41 BOULEVARDDE VERDUN
CS 61121
35011 RENNESCEDEX

CS 36518
35065 Rennescedex

CONFIRMATIOND'AUTORISATIONDE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U086972,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 112996, Ligne du Prêt n' 5347157

Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la

Ligne du

Prêt visée en objet et ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18
en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identité bancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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COMMUNE

GOSNE ' Lotissement

N' opération
prograrrlrrle

2017CNI 8

TYP©l®mrÿ
T1

"Le Bocage'

GOSNE - Lotissement "Le Bocage"

PLUS

Individuels
7

PLAI

3

Nombre de logements

T 1 bIs

Collectifs

Surf utile
656.79

Surf hab
600.21

285.04

265.77

941,83

865.98

T2
T3
T4
T5
T6
T7

8
2

VEFA

NON

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL
Taux
TVA

Postescomposant
le Prixde Revient

Total

Total

H.T.

T.T.C.

Prix de Revient neotoa

Prix de Revient PLUS
% TVA-ü-;hi;iIi

%TÿÀ---–---""""-----–à;a;hi

I /CHARGE FONCIERE
Démolition

Terrain viabillsé
Frais d'acte
TravauxVRD
FondationsSpéciales
Concessionnaires(BranchementsEDF,
Etudesde soI
Taxes TLETRE PAE
Frais d'huisier
Frais affichage PC
Divers 7
Divers 2

20,00%
10.00%
20, 00c70

20.00%
20.00%
20,00%1
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

66 000.00
1 440,00
77 413,88

8,64c70

65182,86
1303,66
70084,14

8,64%
8,64%

5431,90
2346.58

10,00tYo

8,64cYo

814.79
814,79

10,00c70

8,64%
8,64%

10,00%
10,00c70
10.00c70

46025,44
920,51
49486,22

10,000/o

5 000.001
2 160,00
750.00
750,00

6 000.00
000,001
2 592,00
900,00
900.00

8,64cYo

10,00c70

10,000/,

3835.45
1656.92

575,32
575,32

10.00%
10.000/,

20,00c70

S/Total Charge Foncière......
Il /CONSTRUCTION

10,00c70

60 000.00
1 200,00
64 511.57

134 371,57 1

I -––––-–1-DiO-7-5:18

145978,72

155 245,88

du BATIMENT

Logements & Annexes

20,00%

Actualisation
Aléas

20,00%
20,00%

S/Total Construction

1 256 260,45

1 507 512.54

8,64%

1364777,46

10.00%

963665,66

10.000/,
10.00c70

1 256 260,451

1 364 777,46

1 507 512.54

963 665,66

Frais d'A.O- Int.de Préfin.
Géomètre

20,00%

Maitrise d'Œuvre (ArchI. VRD. OPC)

20.00c70

Bureau de Contrôle
CondUIte d'Opération

20,00%
20,00%

Assurances D.O.
Coordonnateur Sécurité

20.00%

Etude Thermique + Faisa Energetlque
Tests de perméabilité à l'air

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

DPE

Panneau de communIcation
DIvers 3
DIvers 4
Préfinancement 1,5% du prix de revient
FraIS d'Appel d'Offre

20,00%

8.64%

108572,92
6572.60
34119,44

8,@+%

8573,53
2933,23

8,64cYo

1499,21

99 940,00
6 050,00
31 406.51
8 573,53
2 700,00

119928,00
7 260.00
37 687.81
8 573,53
3 240,00

8,64c70

1380,00

1 656,00

8,@+%

10.000/o
10.00c70
10,00c70
10,00c70

10,00%
10.00%
10,00%

76663.04
4640.90
24091.64
5978.80

2071, 14
1058.59

10.00c70
10,00c70
10.000/o
10.00c70

25 137,58
2 327,42

25 137,58
2 792,90

25137,58

8,64%

2528,46

10,00%

17529.82
1785,34

283.25

10,00c70

229,22

(279,29 €. TTC par logement )
TVA LASM à 100/, sur frais administratifs
(327,46 €. par logement )

S/Total ..

177 515,04 1

Prix de revient HT
Prix de revient TTC

Prix de revient TTC NEOTOA

206 275,83

190 220,22

134 048,49

1 568 147,06€
1 869 034.25 €
1 700 976,40 €1

C \U8ers\sWe

1 200 789,33 €

DE FINANCEMENT
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PLANde
L

Surface utile PLUS1
Surface utile PLAI

FENT
N' opération
2017CN18

It "Le Boca

656,79 1

Rmi

Surface habitable PLUS

mm

Nbre logts PLUS

Surface habitable PLAI

n6m

Nbre logts PLAI

=Æ7

=m

TOTAL
A / SUBVENTIONS
SUbventIon ETAT

7,00

17355,00

- SUbventIon CD35

42000,00

30000,00

17 362,00€

=7M
-€

- Subvention EPCI

-€

Subvention

==€

- Subvention
- Subvention

-€

- SUbventIon

.€

==€

- Subvention
B / PRETS
- PRET CDC sur 40 ans..

487393.00
91327.00
385178,00

• PRETCDC Foncier sur 50 ans..
- PRÊT HAUT DE BILAN...................

PHBB 1

197888.00
39614,00

PHBB2
• Autres PRETS............

36000,00
36000.00

dont Prêt 1% amortissable

36 000.00€

dont Autres

dont Autres
C / FONDS PROPRES :

• Fonds Propres............

264173,37

11 0041 .04

dont Fonds non récupérés
dont Fonds récupérés

132086,54
132086.83

55020.46
55020.58

TOTAL FINANCEMENT......

1306 078,37€

374 214.40€
787107,00
187I07,40

394 898,04€

1700 976,40€
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DECISION DE FINANCEMENT

Conseil Dëpartemcnta!
d'i tIe.et-VIlaine
Pôle Dwlamjques

Territoriales
Direction Equilibre des
Territoires
Service H&bitaï
et Cadre de Vie

POUR LA CONSTRUCTIONDE LOGEMENTSLOCATIFS AIDES

Numéro d'opération :

léfîciaire Nom, raison sociale, forme
OTOA

2017CG0350044

N' SIREN du ïnaître d'owrage
347498370

1bd de verdun
61121

Famille d'orBaaisme
Entreprises HLM

-5000Rennes

Décisionnaire
Ille et Vilaine

1\’' de décision

Nature des logements

2017CG03500073

Logements ordinaires

Nature de l'opération
Neuf

Type de bénéficiaire

Commune(Insee)
35121Gosné

Zone de prir

Ménages

Zonage " 123" : Zone 3
Zonage "ABC" : Zone C

Erercice

2017
on

GOSNE Bocage NEOTOA PLUS/PLAl_CN_ind

lotissement
le bocage- ZAC
35140Gosné

1 avenue de b Préfeaure

0 24 218
3SC142
Rennes Cedex

Téi. : 62 99 02 ao 17

Fab:02 9902 20 87

201

Le Préfet,
Vu le Code de la Construction etde l'Habitation (CCH) etnotammentses articlesFL33I-1 à R.33 1.25 et fL381-1 à R.381-6, ainsi que
les textes réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment sesarticles 257 - 7'

1 . c et 278 scxies 1. 2 et 3,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n'’ 20@+-809du 13 août 20(A relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n'’ 2005-32 du 18janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu l'æTêtédu président du Conseil Départemental d'llle-et-M laine en date du 23 avril 2015 donnant délégation de signature à son
représentant,
Vu la convention de délégation de compétence signée entre l'Etat, représenté par le préfet, et le Conseil Départemental

d'llle4t-Mlaine endate du2 avril 2012,
Vu la conventionde mise à dispositiondes servicesde ITtat en date du 25 mai 2016,

DECIDE :

ARTICLE 1.

La présentedécision porteagrémentpour la construction de 10 logement(s)locatif(s) sociaux dont 10 individuel(s) et 0 collectiqs) sedéçomposantcorïrrnesuit
- 7 logements PLUS
- 3 logements PLA.1

SÏREN: 347498370).
au bénéficiairedésigné NEOTOACoQ
ARTICLE

2.

11est accordé une subvention d'un montant maximum de 17362.00 € irnputée sur le

Budget déléguéde IEt8t au Conseil Départemental
• Subvention versée aux organismes publics divers
Les caractéristiques financières de l'opération sont données en annexe.

ARTICLE

3.

La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles
257 - 7'’ - 1 . c et 278 sexies . 1 - 2 et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux
sont précisés en annexe à la présente décision,

ARTICLE

4.

La déclaration d'ouverture de chantier devra intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée cidessous

ARTICLE

5.

La convention ouvrant droit à l'APL prévue au 3" de l'article L.351.2 du CCH doit être signée avant le verse.
ment du premier açompte Oogementsfinancés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt
(logeïïrents financés en PLS ou PSLA}.

ARTICLE 6.

En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l'opération ou de réalisation non conforme à l'objet de
l'opération, la présente décision sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le
bénéficiaire de la présentedécision.

ARTICLE 7.

La subvention est versée dans les conditions fixées par l'article D 331.16 du CCH et par l'arrêté du 5 mai 2017
Des acomptes de la subvention peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la
livraison des fournitures, au prorata des dépenses,dans la limite de 80% du montant de la subvention. Le
règlement pour solde est versé dans la limite du montant de la subvention œcalculée conformément à l'article R
331.15

ARTICLE

8.

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer d'ïtle'et'Vilaine et le Directeur Départemental des
Finances Publiques sont chargés,
en ce qui le a Incerne,de l'exécution de la présente décision.

La 1ë'EVIce-Pr
Fait à Rennes

Dé:ëguëe a
ræ
aux Pe

te :
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ANNEXE A LA DECISION DE SUBVENTION ET D’AGREMENT (5161 NeuQ

A. PLAN DE FINANCEMENTPREVISIONNELDE L'OPERATION (TVA à taux réduit)
Aide :

PLUS

Partie Subveations
Etat
D17 PLUS neuf et CD HORSPOLARJTBS

42 000

oc)

17 PLAïneu

_HORS

0

1000

42 007

,total Subventions

Partie Prêts
CDC

369209

t CDC foncier
Haut de Bilan Bonifié
1 Prêts

l - Partie Fonds P

35

875 605,1

81, 119

161931

15

161931,5

15

9,230/1

res

etaI Fonds P

Total du
Aide :

99 644,1
385 17:

lent (1+ 11 + 111)

1 079 543

PLAI

Partie Subventions
17355

Etat
17 PLUS neuf et CD HORS

17 P:

081

3
o,oœ

HORS POLARITES

otal Subventions
I - Partie Prêts
CDC la
CDC foncier
ët Haut de Bilan Bonifïé

taI Prêts
1- Partie Fonds Propres

onds

70 268,4

otal Fonds P
Total du Financement

Aide :

(1 + 11 + Il

70 268,4
468 456

Totalisation

Partie Subventions

17 PLA

30 000

10000
D17 PLUS neuf et CD_
'n Etat

etaI Subventions
nI

42 000
17 362,0
89 362
Page: 4/6
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1- Partie Prêts
CDC

698 376.3

45,11

CDC foncier

142 883.
385 17

24

Hautde Bilan Bonifié
us-total Prêts

9

1 226 4

79,23

1 - Partie Fonds Propræ

232 200,
232 200

bou>totat Fonds Propres
Total du

15,

1548 000.

a + Il + III)

/d

Coût de l'

15,009

leüûeat

100

1 548 000

B. CARACTERISTIQUESFINANCIERESDE L'OPERATION
1. Assiettede la subvention : 1369 122,48C
Aide : PLUS

Nombre de logements

Surface utile

Logements « Collectif »

7

Logements « Individuel »

647,65m=

7

Totaux pour le financement des logements « PLUS »

647,65m=

Assiette '

954 922,27€
0,00 c%

Taux de subvention

SLrBVE}frioN
Aide : PLA.1

7,00€

Nombre de logements

Surface utile

Logements « Col}ectif»
Logements « Individuel »

280,92m2

3

280,92m2

Totaux pour le financement des logements « PLA-1 »

Assiette 8

414 200,21C
4, 1996

Taux de subvention

SLrBVE}frioN

17355,00€

TOTAL DE LA DECISION
Nombre de logements : 10

Surface utile

Assiette : 1 369 122,48€

SUBVENTION
Taux moyen de subvention

928,57m2
17362,00€
1,279,6

( ') calculauproratadessurfacesutiles
TOTAL GENERAL DE LA DECISION
SUBVENTION

17362,00€

11- Caractéristiques financières (TTC, TauI de TVA réduit)
Charge foncière H. T.

143 732,00€

Coût du bâtiment ou des Œavaux

158 581,41 €

Prestations intellectuelles et frais

161507,86€
1 463 82127 C
84 178,73€

Prix de revient H. T.
Montant de la TVA
Décision No : 20}7CG035(x)æ3

Page : 5/6
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Prix de revient TTC
Prix de revient TTC au mz de surface utile (PR/SU)

1 548 000,00 C

1 667,08€

C. Principaux éléments de la convention owr3nt droit à l'APL
Les éléments de loyer ou de redevancede cette opération seront précisés lors de la signature de la convention APL.

Décision No : 2017CG03500073
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DECISION DE FINANCEMENT

Conseil Départemental

d'llle-et-VIlaine

POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS AiDES

Pôle Dwlamiques
Territoriales
Direction Equilibre des
TerrÈtoi res
Service Habitat

ËéfîciaireNon, raison sociale,forme _.
Numéro d'opération :
2017CG0350044

a Cadre de Vie
N' SIREN du rnaître d'ouvrage

1 bd de verdun

61121

347498370

Famille d'orEaaisme
Entæprises HLM

Décisioanaire
111eet Vilaine

N' de décision

Nature des logements

2017CG03500073

Logements ordinaires

Nature de l'opération
Neuf

Type de bénéficiaire

Commuae(1IIste)
35121Gosné

Zone de prir

Ménages

Zonage "123" : Zone 3
Zonage ”ABC" : Zone C

Exercice

2017
Opération

:OTOA PLtJSfPLAI CN iad
le bocage- ZAC
35140Gosné

1 avenue de h Préfecture

a 24 218
351142 Rennes Cedex

Tél. :02 99 02 20 17

Fab :OZ9902 20 87
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Le Préfet,
Vu le Code de la Construction et de ]Habitation (CCH) el notamment ses articles R.331- 1 à R,33 1-25 et FL381-1 à R.381 -6, ainsi que
les textes réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des impôts (CGI) et notamment sesarticles 257 - 7' - 1 . c et 278 sexies I - 2 et 3,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n' 20(A-809 du 13 août 20<N relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu la loi n' 2005-32 du 18janvier 2005 de programmationpour la cohésion sociale,
Vu l'arrêté du président du Conseil Départemental d'llle-et-Mlaine en date du 23 avril 2015 donnant délégation de signature à son
représentant,
Vu la convention de délégation de compétence signée enüe l'Etat, représenté par le préfet, et le Conseil Départemental
d'llle+t.Mlaine en date du 2 avril 2012
Vu la convention de mise à disposition des servicesde lttat en date du 25 mai 2016,

DECIDE :

ARTICLE 1.

La présentedécision porteagrémentpour la construction de 10 logement(s)locatif(s) sociaux dont 10 individuel(s) et 0 collectIf(s) sedécomposantcommesuit

- 7 logementsPLUS
- 3 logementsPLA.1
au bénéficiaire désigné : NEOTOA (n' SÏREN
ARTICLE

2.

347498370).

Il est accordéune subvention d'un montant maximum de 17362.00 € irnputée sur le
• Budget délégué de IEtat au Conseil Départemental
• Subvention versée aux organismes publics divers
Les caractéristiques financières de l'opéralion sont donnéesen annexe.

ARTICLE 3.

La présenteouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles
257 - 7'’ - 1 - c et 278 sexies . 1- 2 et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux
sont précisés en annexe à la présente décision.

ARTICLE 4.

La déclarationd'ouverturede chantierdevra intervenir dansun délai de 18 mois à compterde la date indiquéecidessous

ARTICLE S.

La convention ouvrant droit à l'APL prévue au 3' de l'article L.351.2 du CCH doit être signée avant le verse.
ment du premier aconpte aogements financés en PLUS, PLA-! ou PLUSCD) ou la signature du contrat de prêt
(logements financés en PLS ou PSLA).

ARTICLE

6.

En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non conforme à l'objet de
l'opération, la présente décision sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera œversé par le
bénéficiaire de la présentedécision.

ARTICLE

7.

La subvention est versée dans les conditions fixées par l'article D 331-16 du CCH et par l'arrêté du 5 mai 2017 :
Des acomptesde la subvention peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la
livraison des fournitures, au prorata des dépenses,dans la limite de 80% du montant de la subvention. Le
règlement pour solde est versédans la limite du montant de la subvention œcalculéeconformément à l'article R.
331- 15

ARTICLE 8.

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer d'llle.et.Vilaine et le Directeur Départemental des
le concerne, de l'exécution de la présente décision
Finances Publiques sont
La

Fait à Rennes

1 ère

Dé:ëguë

aux Per

Handicap
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ANNEXE A LA DECISIONDE SUBVENTiON ET D'AGREMENT{5161 NeuO
A. PLAN DE FINANCEMENTPREVISIONNELDE L'OPERATION fFVA à taux réduit)
Aide :

PLUS

Partie Subventions
7

bvention Etat

42 000

D17 PLUS neuf et CD HORS

CDI 7

0

_HORS

i DODGe)

42 007

1Subventions
Partie Prêts

390 7

CDC
CDC foncier

99 644,1

Haut de Bilan Bonifié

us.totalPrêts

9

385 178,

35

875 605,11

81,11

161931,5
161931

15,009

11. Partie FondsPro
etaI Fonds P

1 res

Total du Financement
Aide :

Il + III

15,009

1 079 543

PLAI

Partie Subventions

17 355

ubvention Etat
D17 PLUS neuf et CD HORS POLARJTES

10

6000€)

D17 PLA

HORS POLARITES

30 000

IOOOO€)

47 355

etaI Subventions
Partie Prêts

307 593

CDC lo

43 239

CDC foncier

0

Haut de Bilan Bonifié

350 83.

us.total Prêts

0
74,89

1- Partie Fonds Propres

70 268,4
70 268,4

total Fonds Propres

Total du
Aide :

(1+ I1 + III)

15,0
15

468 456

Totalisation

Partie

_HORS
POLARITES

17

10000

Dï7 PLI,’Sneufet CD. HORS
ubvention Etat

otal Subventions

17362
89 362,
Page : 4/6

208

Partie Prêts

698 376,

45,119

CDC foncier

142 883

Haut de Bilan Bonifié

385 178

24

226 438.

79

total Prêts

9,23

Il - Partie Fonds Propræ
pro1

u>total FondsPro

15

232 200.

15

1 548 000.

Total du Financemeat (1 + 11+ IL
Coût de l'opération / dI

232 200,

ent

100,o

1 548 000

B. CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L'OPERATION

I . Assiette de la subvention : 1 369 122,48C
Aide : PLUS

Nombre de logements

Surface utile

Logerïlents « Coï}ectif »
Logements « Individuel »

Totaux pour le financement des logements« PLUS »

7

647,65m=

7

647,65m=
954 922,27€

Assiette '
Taux de subvention

o,OO 9b

SLrBVENTiON

Aide : PLA.l

7,00 C

Nombre de logements

Surface utile

Logements « Collectif »
Logements « Individuel »

Totaux pour le financement des logements « PLA-1 »

3

280,92m2

3

280,92m2
414 200,2i C

Assiette ’
Taux de subvention

4, 1996
17355,00€

SLrBVE}frioN

TOTAL DE LA DECISION
Nombre de logements : 10

Surface utile

Assiette : 1 369 122,48€

SUBVENTION

17 362,00 €

Taux moyen de subvention

1,27 96

SUBVENTION

17362,00€

928,57m2

( ') calcul au prorata des surfaces utiles

TOTAL GENERAL DE LA DECISION

Il . Caractéristiques financières (TTC, TauI de TVA réduit)
Chaœe foncière H.T.
Coût du bâtiment ou des travaux

143732,00€

Prestations intellectuelles et frais

1 158581,41€
161507,86C

Prix de revient H. T.

1 463 82127 €

Montant de la TVA

84 178,73€

Décision No : 2017CG0350W73
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Prix de revient IFC
Prix de revient TTC au m; de surface utile (PR/SU)

1548 000,00€
] 667,08€

C. Principaux éléments de la convention ouvrant droit à l'APL
Les élémentsde loyer ou de redevancede cetteopérationseront préciséslors de la sigpaturede la convention APL

Décision No : 2017CG<)3500073
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O ÇàNRÏTUgIÉËË
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTIONDES PRÊTS

Notice d’utilisation
du modèle de délibération de garantie

Afin de faciliter la gestion de votre dossier,un modèle de délibération de garantie est mis à votre
disposition pour vous faciliter la formalisation de la délibération de garantie publique de votre prêt

Ce modèlecorrespondà une délibérationadoptéeau vu d’un contrat de prêt signé, lequel devra
impérativement être annexé à la délibération dont il fait partie intégrante ; le tout formant la garantie

d’emprunt
Il est pré-rempli des données du contrat de prêt (noms des emprunteurs et garants, numéro du contrat,

quotité garantie, montant du prêt, nombre de lignes de prêt) et précise les dispositions à mentionner dans
votre délibération de garantie,

Le modèle qui vous est proposé ne peut être signé en l’état
La délibération de garantie également devra être conforme aux dispositions du Code Général des Collectivités

Territorialeset être exécutoire.
Pour que la délibération soit recevable par la Caisse des Dépôts vous devez respecter le formalisme
suivant :

La délibération de garantie doit être prise pour chaque contrat de prêt.

Elle doit être rédigéesur le papier à en-têtedu garant et ne doit pas contenir le logo de la Caisse des
Dépôts
La délibération de garantie doit mentionner impérativement le numéro du contrat de prêt.

Le contrat de prêt signé doit obligatoirement être joint en annexe de la délibération dont il fait partie
intégrante,

La délibération doit faire mention de l’intégralité des dispositions contenues dans le modèle ; elle doit,
notamment

o couvrir la durée totale du prêt, en ce compris la durée de préfinancement, jusqu’au
o

remboursement de l'intégralité des sommes dues
contenir de façon explicite la renonciation par le garant au bénéfice de discussion

Elle doit avoir respecté les formalités liées au caractère exécutoire, c'est-à-dire avoir été transmise au
contrôle de légalité d’une part et être affichée d'autre part

Zoom sur le caractère exécutoire des délibérations :
En application des dispositions du Code général des collectivités terrÈtorialesrelatives au caractère
exécutoire, la délibérationde garantie devra faire l'objet d’une publicité et être transmise au contrôle de
légalité

La justificationde l'accomplissement
de ces formalitéset des dates auxquelleselles ont été effectuées,
devront figurer sur la délibération.

La mention de la publicité sera revêtue de la signature de l'exécutif de la collectivité (cachet, identité,
Ki

à
’c

fonction) et la transmission au contrôle de légalité sera rapportée par l'idéogramme de télétransmission ou
par le cachet dudit service.
A défaut, l'exécutif pourra certifier sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ladite délibération en
apposant la mention « certifié(e) exécutoire », revêtue de sa signature (cachet, identité, fonction)

EL

3L

ig

o5

gt

8

Caisse des dépôts et consignations

É

Bin

banquedesterritoires.fr

VI @BanqueDesTerr
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MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE
(à adapter et non contractuel)

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE
Séance du conseil Départemental du ...... /

/

Sont présents

Le conseil Départemental
Vu le rapport établi par
La présentegarantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous

Vu les articles L 32314 et L 32314-1 du Code général des collectivités territoriales
Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu le Contrat de Prêt N'’ 112996 en annexe signé entre : NEOTOA ci-après l’emprunteur, et la Caisse des
dépôts et consignatÈons

212

DELIBERE

Article 1
L'assemblée délibérante de DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE accorde sa garantie à hauteur de 100,00 %
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 816222,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de
la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
Contrat de prêt N' 112996 constitué de 4 Ligne(s) du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de

celui-ci et porte sur l'ensembledes sommescontractuellementdues par l’Emprunteurdont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage

dans les meilleursdélais à se substituerà l’Emprunteurpour son paiement,en renonçantau bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
Article 3

Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du Prêt,

Certifié exécutoire,
A

le

Civilité
Nom / Prénom
Qualité :
Cachet et Signature :
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ANNEXE NOTE D07

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET
L’ASSOCIATION SOS MEDITERRANEE FRANCE

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 25 janvier 2021, d’une part,
Et,
L’association SOS MEDITERRANEE France, ayant son siège social au Cité des Associations - 93 La
Cannebière BI 353 13001 Marseille, régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée à la Préfecture le 10
août 2015, sous le numéro W133023596, représentée par Mme Fabienne Lassalle agissant en qualité
de Directrice Générale Adjointe, dûment mandatée aux fins des présentes,
N° SIRET 813 744 471 00034
APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE :
L'association SOS MEDITERRANEE France, créée en 2015, a pour objet de réaliser et promouvoir la
vision et la mission du réseau SOS MEDITERRANEE créé à Berlin le 4 mai 2015, en application du
droit maritime et des droits humains fondamentaux.
L’association SOS MEDITERRANEE France poursuit les objectifs suivants, dans le respect de la
Charte européenne adoptée à Berlin le 9 mai 2015 :
 Sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée ou sur les côtes atlantiques
adjacentes,
 Promouvoir la protection et l’accompagnement des personnes recueillies lors des opérations
de sauvetage,
 Témoigner des réalités des migrations,
 Promouvoir une dynamique internationale de solidarité vis-à-vis des personnes en détresse
en mer Méditerranée,
 Mener des activités de recherche sur le fait migratoire.
Considérant l’article L. 1115-1 du CGCT relative à l’action extérieure des collectivités qui permet, dans
le respect des engagements internationaux de la France, aux collectivités territoriales de mettre en
œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au
développement ou à caractère humanitaire ;
Considérant les engagements du Département d’Ille-et-Vilaine en matière de promotion de la
solidarité internationale ;
Considérant que l’action de sauvetage en mer effectuée par SOS Méditerranée correspond aux
principes du Département de préservation de la vie humaine et de protection de sa dignité ;
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association ;
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association SOS Méditerranée France et en définit les modalités administratives,
techniques et financières

Le Département s’engage à verser une aide de fonctionnement d'un montant de 50 000 €, votée lors
de la session de l’assemblée départementale du 19 novembre 2020.
ARTICLE 2 – VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
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 :
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Association SOS Méditerranée France
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08014294893
Clé RIB : 12
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0142 9489 312
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 (RIB)
devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation s'interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
ARTICLE 3 – SUIVI ET BILAN DES ACTIONS MENEES PAR L’ASSOCIATION
3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la subvention, l’Association, 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 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.
L'Association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d' Appel (si le
montant annuel global des participations publiques est supérieur à 153 000 €).
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

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 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 documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
ARTICLE 4 – COMMUNICATION
L'Association s'engage à faire connaître l'intervention financière du Département d'Ille-et-Vilaine dans
le financement de ses actions.
L’association pourra faire mention de la participation du Département sur tout support de
communication et dans ses relations avec les tiers relatives aux activités définies par la convention.
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
La présente convention prendra effet à sa date de signature.
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 exemplaire originaux, le

Pour l’Association SOS MEDITERRANEE France

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

Le Président de l’Association,

Le Président du Conseil départemental,

François Thomas

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE D08

CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement quadrimestriel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par la communauté de communes Bretagne Porte de Loire Communauté au Département.
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ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
les reversements vers le Département se feront à la fin de chaque quadrimestre pour toutes les
périodes de perception échues dans l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, la communauté de communes Bretagne Porte de Loire Communauté
transmettra au Département - Direction des Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état
retraçant le montant des sommes collectées.
En outre, la communauté de communes Bretagne Porte de Loire Communauté fournira au
Département une copie de sa délibération instituant ses tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi
que sa ou ses périodes de perception, de même que toute décision venant modifier un de ces
éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la
commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public municipal se charge du
recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui revient au département.
ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à partir du 1er mai 2021. Elle est conclue pour une durée de
trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour la communauté de communes
Bretagne Porte de Loire Communauté

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental
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CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement semestriel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D’ILLE-AUBIGNE
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné au Département.
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ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné
au titre de la taxe additionnelle de séjour, les reversements vers le Département se feront à la fin de
chaque semestre pour toutes les périodes de perception échues dans l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné transmettra au
Département - Direction des Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état retraçant le
montant des sommes collectées.
En outre, la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné fournira au Département une copie de sa
délibération instituant ses tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi que sa ou ses périodes de
perception, de même que toute décision venant modifier un de ces éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT, applicable aux communautés de communes selon les dispositions de
l’article L5211-21 du même code, indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé
par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public de la communauté de
communes se charge du recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui
revient au département.
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ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à compter de sa date de signature. Elle est conclue pour une
durée de trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour la communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental
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CONVENTION RELATIVE AU REVERSEMENT DE LA TAXE
DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
(Reversement annuel)
ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Domicilié à l’Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération en
date du 27 septembre 2018,
D’UNE PART,
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE
Représentée par son Président, agissant en exécution de la délibération du
D’AUTRE PART,
IL A D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil départemental a institué une taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour communale ou intercommunale, à compter du 1er janvier 2020.
Cette taxe additionnelle s’élève à 10 % du tarif de la taxe perçue par la collectivité.
Comme le dispose l’article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe
additionnelle de séjour peut être établie dans les établissements publics de coopération
intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-21 du même code. La taxe
additionnelle est recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe principale à laquelle elle se
rapporte.
Le produit est reversé par la Collectivité au Département à la fin de la période de perception,
conformément à la réglementation et aux stipulations de la présente convention.
IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour
par la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté au Département.
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ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par la communauté de communes Vallons de Haute
Bretagne Communauté au titre de la taxe additionnelle de séjour, les reversements vers le
Département se feront, en une seule fois, avant la fin de chaque exercice budgétaire pour toutes les
périodes de perception échues dans l’intervalle.
2-2 : Pièces justificatives
A l’appui de ce versement, la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté
transmettra au Département - Direction des Finances- service Etudes, pilotage et financements, l’état
retraçant le montant des sommes collectées.
En outre, la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté fournira au
Département une copie de sa délibération instituant ses tarifs, ses taux, son régime de taxation ainsi
que sa ou ses périodes de perception, de même que toute décision venant modifier un de ces
éléments.
2-3 : Compte à créditer du versement
Le versement de la taxe additionnelle sera effectué au compte suivant :
Titulaire : Paierie Départementale d’Ille et Vilaine
Domiciliation : BDF RENNES
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
2-4 : modalités de contrôle et de taxation d’office
L’article L.2333-36 du CGCT, applicable aux communautés de communes selon les dispositions de
l’article L5211-21 du même code, indique que « le montant des cotisations acquittées est contrôlé
par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés
à l’article L.2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s’y rapportant. »
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement, une procédure de taxation
d’office peut être mise en œuvre.
Dans l’hypothèse d’un recouvrement contentieux, le comptable public de la communauté de
communes se charge du recouvrement forcé au titre du payeur départemental pour la part qui
revient au département.
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ARTICLE 3 : MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prendra effet à compter de sa date de signature. Elle est conclue pour une
durée de trois années renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 5 : LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention fera l’objet d’une tentative de conciliation amiable avant
toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le
Pour la communauté de communes
Vallons de Haute Bretagne Communauté

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Président du Conseil départemental

234

ANNEXE NOTE D10

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2020
Date CP
30/03/2020

AD
A2

N° Dossier

BENEFICIAIRE

FSO02925 VILLAMEE

N°
Affectation

PROJET

23960 Etude

30/03/2020

A2

FSO02924 CHAUVIGNE

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

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

23960 Etude
Batiment Enfance
23964 jeunesse

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

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 €

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%

Changement chauffage de l'église

11 368,35 €

5 593,23 €

49,20%

travaux terrain de tennis pour
changement en terrain multisports

37 601,00 €

12 558,73 €

33,40%

réhablilitation d'une salle des fêtes

326 250,00 €

103 747,50 €

31,80%

Terrain multisports : city-stade
Etude pour la réhabilitation d'une
ancienne école privée en TiersLieu
Etude d'aménagment relative centre bourg
Travaux aménagement du centre
bourg
Etude d'expertise sur les besoins
en termes d'inclusion numérique
sur le territoire
bannières de l'église et les
travaux de sécurite de la toiture
de l'église

65 190,59 €

18 774,88 €

28,80%

7 630,00 €

3 815,00 €

50,00%

23 500,00 €

11 750,00 €

50,00%

101 942,37 €

32 417,67 €

31,80%

18 445,00 €

4 000,00 €

50,00%

19 810,09 €

7 131,63 €

36,00%

5 650,00 €

2 825,00 €

50,00%

Rénovation salle polyvalente
construction d'une salle
associative

195 565,07 €

59 451,78 €

30,40%

32 750,89 €

9 694,26 €

29,60%

Rénovation de l'espace jeune

119 650,00 €

62 098,35 €

21,90%

18 394,60 €

5 076,91 €

27,60%

21 026,00 €

7 779,00 €

37,00%

37 409,00 €

5 985,44 €

16,00%

324 143,20 €

100 000,00 €

30,80%

25 000,00 €

25 000,00 €

forfait

83 437,00 €

22 194,24 €

26,60%

69 868,12 €

28 645,92 €

41,00%

42 339,41 €

18 946,89 €

44,80%

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
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

A2

FSO02939 BILLE

A3

FSO02943 CHAMPEAUX

16/11/2020
16/11/2020

A6
A7

FSO02942 ST THURIAL
FSO02940 GUIPEL

16/11/2020

A8

FSO02944 TEILLAY

Création d'un terrain multisports
23964 Bâtiments enfance Jeunesse
Etude diagnostic église
23965 Bâtiments église
paroissiale
23961 Travaux
travaux d'aménagement du CB
Aménagement des rues de Bain
23961 Travaux
et de La Noë

07/12/2020

A2

FSO02947 MONTHAULT

23965 Bâtiments église

A2

FSO02946 PORTES DU COGLAIS

23964

Bâtiments - salles
23963 communales
Batiment Enfance
23964 jeunesse

07/12/2020

A8

25/01/2021

A1

FSO02945 LASSY
CHATEAUNEUF D'ILLE
FSO02965 ET VILAINE

25/01/2021

A1

FSO02949 SAINT-SULIAC

23960 Etude

25/01/2021

A1

23960 Etude

25/01/2021

A2

FSO02966 SOUGEAL
LES PORTES DU
FSO02954 COGLAIS

25/01/2021

A2

FSO02959 ROMAGNE

23960 Etude

25/01/2021

A2

FSO02960 DOURDAIN

23965 Bâtiments - Eglises

25/01/2021

A2

FSO02967 VAL-COUESNON

23960 Etude

25/01/2021

A2

FSO02953 LUITRE-DOMPIERRE

25/01/2021

A3

FSO02964 TAILLIS

25/01/2021

A6

FSO02958 SAINT-PERAN

23961 Travaux

Bâtiments - salles
23963 communales
Bâtiments - salles
23963
communales
Batiment Enfance
23964
jeunesse

Taux %

4 000,00 €

21/09/2020

07/12/2020

Montant
subvention

9 850,00 €

16/11/2020

Bâtiments enfance
Jeunesse

Coût PROJET

accompagnement à une
démarche de revitalisation de CB

Eglise de St Patern -rénovation
électrique et restauration d'une
cloche
Travaux d'aménagement du
centre bourg et la réalisation d'un
cheminement piéton "rue des
Villandes"

25/01/2021

A6

FSO02957 SAINT-PERN

23965 Bâtiments - Eglises

25/01/2021

A7

FSO02955 SAINT GONDRAN

23961 Travaux

25/01/2021

A7

FSO02956 LE VERGER

Batiment Enfance
23964 jeunesse

25/01/2021

A8

FSO02950 LA NOË-BLANCHE

23965 Bâtiments - Eglises

Réalisation d'un city-stade
Restauration de l'eglise SainteAnne

25/01/2021

A8

SAINT-SULPICE-DESFSO02951 LANDES

23961 Travaux

Travaux liés CODD - Seconde
tranche d'aménagement du Bourg

25/01/2021

A8

FSO02962 PIPRIAC

25/01/2021

A8

FSO02962 LIEURON

23965 Bâtiments - Eglises
Bâtiments - salles
23963 communales

Restauration de l'orgue de l'église
Réhabilitation de la salle
polyvalente

25/01/2021

A8

FSO02952 COMBLESSAC

23965 Bâtiments - Eglises

25/01/2021

A8

FSO02963 POLIGNE

23961 Travaux

Travaux de restauration de la
Chapelle Notre Dame de Lorette.
travaux sur la place de l'église
suite étude

30/06/2591

168 594,86 €

52 264,41 €

31,00%

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - SAINT SULIAC - ETUDE EXPERTISE - FST CODD
21 - I - SOUGEAL - ETUDE AMENAGEMENT GLOBAL - FST CODD

Nombre de dossiers 2

FSO02949
FSO02966

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002199 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - ETUDES -A1

235

Mandataire
- Saint suliac

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Sougeal

Source des informations : logiciel Progos

Sougeal

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Le Bourg 35610 SOUGEAL

SOUGEAL

St-suliac

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Les Ruelles Guitton 35430 SAINT SULIAC

SAINT SULIAC

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

étude d'aménagement global relative
à l'aménagement du centre-bourg

Objet de la demande

réalisaton d'une étude - expertise
concernant le projet de réhabilitation
de l'ancienne école privée, l'école
Notre Dame, afin de créer un
Tiers-Lieu.

Objet de la demande

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Référence Progos : CE002199
Nombre de dossier : 2

Dépenses
retenues : 23
500,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 7
630,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

Subv. sollicitée

11 750,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35329 - D3535329 - FSO02966

3 815,00 €

Subv. prévue

COM35314 - D3535314 - FSO02949
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

23 500,00 €

Coût du projet

7 630,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 FSTI001 11 204 74 204141 1 P420A1

CE002199 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - ETUDES -A1

236

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
31 130,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

31 130,00 €

CE002199 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - ETUDES -A1

15 565,00 €

Référence Progos : CE002199
Nombre de dossier : 2

Page :3/3

237

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

20 - I - CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE - TERRAIN MULTISPORT - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02965

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002212 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

238

Source des informations : logiciel Progos

65 190,59 €

65 190,59 €

65 190,59 €

Taux appliqué
28,8 %

Dépenses
retenues : 65
190,59 €

Dép. retenues

2021

édité le : 14/12/20

18 774,88 €

18 774,88 €

18 774,88 €

18 774,88 €

Subv. prévue

Décision

COM35070 - D3535070 - FSO02965
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

65 190,59 €

65 190,59 €

Coût du projet

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

Quantité

65 190,59 €

Subventions 2020

65 190,59 €

aménagement d'un terrain multisport

Objet de la demande

Total pour le projet : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

Mandataire
- Chateauneuf d'ille et
vilaine

Intervenants

Référence Progos : CE002212
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 FSTI001 8 204 74 204142 1 P420A1

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 8 204 74 204142 1 P420A1

Chateauneuf d'ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 13 rue Pavé St Charles 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE

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)

CE002212 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Page :2/3
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - LUITRE DOMPIERRE - RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE - FST
21 - I - LES PORTES DU COGLAIS - TRAVAUX AMENAGEMENT BOURG DE COGLES SUITE
CODD - FST
21 - I - ROMAGNE - ETUDE EXPERTISE SUR INCLUSION NUMERIQUE - FST
21 - I - DOURDAIN - BANNIERES DE L'EGLISE ET TRAVAUX DE SECURITE DE LA TOITURE
DE L'EGLISE ET CHAPELLE - FST
21 - I - VAL COUESNON - ACCOMPAGNEMENT A UNE DEMARCHE DE REVITALISATION
DES CENTRES BOURGS - FST

Nombre de dossiers 5

FSO02967

FSO02959
FSO02960

FSO02953
FSO02954

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002202 - 21 - CP DU 25/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

240

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - SAINT SULIAC - ETUDE EXPERTISE - FST CODD
21 - I - SOUGEAL - ETUDE AMENAGEMENT GLOBAL - FST CODD

Nombre de dossiers 2

FSO02949
FSO02966

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002199 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - ETUDES -A1

235

Mandataire
- Saint suliac

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Sougeal

Source des informations : logiciel Progos

Sougeal

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Le Bourg 35610 SOUGEAL

SOUGEAL

St-suliac

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Les Ruelles Guitton 35430 SAINT SULIAC

SAINT SULIAC

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

étude d'aménagement global relative
à l'aménagement du centre-bourg

Objet de la demande

réalisaton d'une étude - expertise
concernant le projet de réhabilitation
de l'ancienne école privée, l'école
Notre Dame, afin de créer un
Tiers-Lieu.

Objet de la demande

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Référence Progos : CE002199
Nombre de dossier : 2

Dépenses
retenues : 23
500,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 7
630,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

Subv. sollicitée

11 750,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35329 - D3535329 - FSO02966

3 815,00 €

Subv. prévue

COM35314 - D3535314 - FSO02949
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

23 500,00 €

Coût du projet

7 630,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 FSTI001 11 204 74 204141 1 P420A1

CE002199 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - ETUDES -A1

236

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
31 130,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

31 130,00 €

CE002199 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - ETUDES -A1

15 565,00 €

Référence Progos : CE002199
Nombre de dossier : 2
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

20 - I - CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE - TERRAIN MULTISPORT - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02965

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002212 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

238

Source des informations : logiciel Progos

65 190,59 €

65 190,59 €

65 190,59 €

Taux appliqué
28,8 %

Dépenses
retenues : 65
190,59 €

Dép. retenues

2021

édité le : 14/12/20

18 774,88 €

18 774,88 €

18 774,88 €

18 774,88 €

Subv. prévue

Décision

COM35070 - D3535070 - FSO02965
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

65 190,59 €

65 190,59 €

Coût du projet

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

Quantité

65 190,59 €

Subventions 2020

65 190,59 €

aménagement d'un terrain multisport

Objet de la demande

Total pour le projet : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

Mandataire
- Chateauneuf d'ille et
vilaine

Intervenants

Référence Progos : CE002212
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 FSTI001 8 204 74 204142 1 P420A1

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 8 204 74 204142 1 P420A1

Chateauneuf d'ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 13 rue Pavé St Charles 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE

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)

CE002212 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - LUITRE DOMPIERRE - RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE - FST
21 - I - LES PORTES DU COGLAIS - TRAVAUX AMENAGEMENT BOURG DE COGLES SUITE
CODD - FST
21 - I - ROMAGNE - ETUDE EXPERTISE SUR INCLUSION NUMERIQUE - FST
21 - I - DOURDAIN - BANNIERES DE L'EGLISE ET TRAVAUX DE SECURITE DE LA TOITURE
DE L'EGLISE ET CHAPELLE - FST
21 - I - VAL COUESNON - ACCOMPAGNEMENT A UNE DEMARCHE DE REVITALISATION
DES CENTRES BOURGS - FST

Nombre de dossiers 5

FSO02967

FSO02959
FSO02960

FSO02953
FSO02954

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002202 - 21 - CP DU 25/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

240

Mandataire
- Dourdain

Intervenants

Mandataire
- Luitre-dompierre

Intervenants
rénovation de la salle polyvalente à
Dompierre

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

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

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2021

Mairie de Luitré 14 rue de Normandie 35133 LUITRE

LUITRE-DOMPIERRE

Objet de la demande
bannières de l'église et les travaux de
sécurité de la toiture de l'église et de
la chapelle de la Giolais

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

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Dourdain

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 4 Rue Jean Joseph Chevrel 35450 DOURDAIN

DOURDAIN

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

PROJET : EGLISES

Référence Progos : CE002202
Nombre de dossier : 5

215 375,16 €

Taux appliqué
30,4 %

Dépenses
retenues : 195
565,07 €

Dép. retenues

Taux appliqué
36 %

Dépenses
retenues : 19
810,09 €

Décision

2021
Subv. sollicitée

édité le : 15/12/20

66 583,41 €

59 451,78 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

COM35377 - D35126373 - FSO02953

7 131,63 €

Subv. prévue

COM35101 - D3535101 - FSO02960
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

215 375,16 €

195 565,07 €

Coût du projet

19 810,09 €

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2020 FSTI001 5 204 74 204142 2 P420A2

Coût du projet

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

CE002202 - 21 - CP DU 25/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

241

Mandataire
- Dourdain

Intervenants

Mandataire
- Luitre-dompierre

Intervenants
rénovation de la salle polyvalente à
Dompierre

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

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

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2021

Mairie de Luitré 14 rue de Normandie 35133 LUITRE

LUITRE-DOMPIERRE

Objet de la demande
bannières de l'église et les travaux de
sécurité de la toiture de l'église et de
la chapelle de la Giolais

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

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Dourdain

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 4 Rue Jean Joseph Chevrel 35450 DOURDAIN

DOURDAIN

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

PROJET : EGLISES

Référence Progos : CE002202
Nombre de dossier : 5

215 375,16 €

Taux appliqué
30,4 %

Dépenses
retenues : 195
565,07 €

Dép. retenues

Taux appliqué
36 %

Dépenses
retenues : 19
810,09 €

Décision

2021
Subv. sollicitée

édité le : 15/12/20

66 583,41 €

59 451,78 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

COM35377 - D35126373 - FSO02953

7 131,63 €

Subv. prévue

COM35101 - D3535101 - FSO02960
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

215 375,16 €

195 565,07 €

Coût du projet

19 810,09 €

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2020 FSTI001 5 204 74 204142 2 P420A2

Coût du projet

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

CE002202 - 21 - CP DU 25/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

241

Intervenants

Mandataire
- Romagne

Mandataire
- Val couesnon

Intervenants
accompagnement à une démarche de
revitalisation des centres-bourgs des
4 communes déléguées

Objet de la demande

étude d'expertise sur les besoins en
termes d'inclusion numérique sur le
territoire (subvention plafonnée)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : TRAVAUX

Val-couesnon

Localisation - DGF 2021

Mairie d'Antrain rue de l'Eglise 35560 ANTRAIN

VAL COUESNON

Romagne

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 17 rue Nationale 35133 ROMAGNE

ROMAGNE

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

INV : 209 717 €

Subventions 2020

INV : 1 620 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Référence Progos : CE002202
Nombre de dossier : 5

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 5
650,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 18
445,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

Subv. sollicitée

2 825,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35380 - D35126372 - FSO02967

4 000,00 €

Subv. prévue

COM35243 - D3535243 - FSO02959
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 15/12/20

Page :3/5

IMPUTATION : 2020 FSTI001 5 204 74 204142 2 P420A2

5 650,00 €

Coût du projet

18 445,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 FSTI001 4 204 74 204141 2 P420A2

CE002202 - 21 - CP DU 25/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

242

travaux d'aménagement du bourg de
Coglès suite à un Contrat d'Objectif
Développement Durable

INV : 12 559 €

Subventions 2020

Quantité

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

Mandataire
- Les portes du coglais

Source des informations : logiciel Progos

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Objet de la demande

Dép. retenues

126 037,37 €

Taux appliqué
31,8 %

Dépenses
retenues : 101
942,37 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

283 396,97 €

259 301,97 €

Coût du projet

édité le : 15/12/20

39 242,67 €

32 417,67 €

Subv. prévue

Décision

COM35373 - D35119012 - FSO02954

Intervenants

1 rue St Melaine 35460 MONTOURS

Localisation - DGF 2021

2021

Référence Progos : CE002202
Nombre de dossier : 5

LES PORTES DU COGLAIS

CE002202 - 21 - CP DU 25/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Page :4/5

243

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
341 412,53 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

498 772,13 €

CE002202 - 21 - CP DU 25/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

édité le : 15/12/20

105 826,08 €

Référence Progos : CE002202
Nombre de dossier : 5

Page :5/5

244

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - TAILLIS - EXTENSION SALLE ASSOCIATIVE - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02964

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002211 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

245

Intervenants

32 750,89 €

32 750,89 €

32 750,89 €

Taux appliqué
29,6 %

Dépenses
retenues : 32
750,89 €

Dép. retenues

2021

9 694,26 €

9 694,26 €

9 694,26 €

9 694,26 €

édité le : 11/12/20

9 694,26 €

9 694,26 €

9 694,26 €

9 694,26 €

Subv. prévue

Décision

COM35330 - D3535330 - FSO02964
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

32 750,89 €

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

32 750,89 €

Coût du projet

32 750,89 €

Quantité

32 750,89 €

Subventions 2020

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

construction d'une salle associative

Objet de la demande

Référence Progos : CE002211
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
- Taillis

Source des informations : logiciel Progos

Taillis

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 19 rue de l'Eglise 35500 TAILLIS

TAILLIS

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

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

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

CE002211 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3
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246

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - SAINT PERAN - RENOVATION ESPACE JEUNES - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02958

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002209 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A6

247

Intervenants

119 650,00 €

119 650,00 €

119 650,00 €

Taux appliqué
51,9 %

Dépenses
retenues : 119
650,00 €

Dép. retenues

2021

édité le : 18/12/20

62 098,35 €

62 098,35 €

62 098,35 €

62 098,35 €

Subv. prévue

Décision

COM35305 - D3535305 - FSO02958
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

216 472,00 €

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

216 472,00 €

Coût du projet

216 472,00 €

Quantité

216 472,00 €

Subventions 2020

Total pour le projet : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

rénovation de l'espace jeunes

Objet de la demande

Référence Progos : CE002209
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 FSTI001 6 204 74 204142 6 P420A6

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 6 204 74 204142 6 P420A6

Mandataire
- Saint-peran

Source des informations : logiciel Progos

St-peran

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place de l'Eglise 35380 SAINT-PERAN

SAINT-PERAN

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)

CE002209 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A6
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - SAINT PERN - FST EGLISE

Nombre de dossiers 1

FSO02957

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002208 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE / EGLISE- A6
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Intervenants

18 394,60 €

18 394,60 €

18 394,60 €

Taux appliqué
27,6 %

Dépenses
retenues : 18
394,60 €

Dép. retenues

2021

édité le : 18/12/20

5 076,91 €

5 076,91 €

5 076,91 €

5 076,91 €

Subv. prévue

Décision

COM35307 - D3535307 - FSO02957
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 394,60 €

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

18 394,60 €

Coût du projet

18 394,60 €

Quantité

18 394,60 €

Subventions 2020

Total pour le projet : EGLISES

rénovation électrique et la
restauration d'une cloche de l'église
de Saint-Patern

Objet de la demande

Référence Progos : CE002208
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 FSTI001 6 204 74 204142 6 P420A6

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 6 204 74 204142 6 P420A6

Mandataire
- Saint pern

Source des informations : logiciel Progos

St-pern

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 3 rue de la Mairie 35190 SAINT PERN

SAINT PERN

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

PROJET : EGLISES

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

CE002208 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE / EGLISE- A6
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - MAIRIE SAINT GONDRAN - TRAVAUX D'AMENAGEMENT CENTRE BOURG - FST
2020 - A7
21 - I - MAIRIE LE VERGER - REALISATION D'UN CITY-STADE - FST 2020 - A7

Nombre de dossiers 2

FSO02956

FSO02955

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002205 - 21 - CP 25/01/2021 - FST - A7

251

Intervenants

Mandataire
- Saint gondran

Source des informations : logiciel Progos

St-gondran

Localisation - DGF 2021

2021

7 779,00 €

7 779,00 €

7 779,00 €

7 779,00 €

édité le : 18/12/20

7 779,00 €

7 779,00 €

7 779,00 €

7 779,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35276 - D3535276 - FSO02955
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

21 026,00 €

TOTAL pour l'aide : FST - AMENAGEMENT DE VOIRIE

Taux appliqué
37 %

Dépenses
retenues : 21
026,00 €

Dép. retenues

21 026,00 €

Coût du projet

21 026,00 €

Quantité

Total pour le projet : AMENAGEMENT VOIRIE

Subventions 2020

Référence Progos : CE002205
Nombre de dossier : 2

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 et la réalisation d'un
cheminement piéton "rue des
Villandes" sur la commune de
Saint-Gondran

Objet de la demande

MAIRIE 3 rue de la Touche Mulon 35630 SAINT GONDRAN

SAINT GONDRAN

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

PROJET : AMENAGEMENT VOIRIE

FST - AMENAGEMENT DE VOIRIE

CE002205 - 21 - CP 25/01/2021 - FST - A7

Page :2/4

252

Intervenants

2021

5 985,44 €

5 985,44 €

5 985,44 €

5 985,44 €

édité le : 18/12/20

5 985,44 €

5 985,44 €

5 985,44 €

5 985,44 €

Subv. prévue

Décision

COM35351 - D3535351 - FSO02956
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

37 409,00 €

Taux appliqué
16 %

Dépenses
retenues : 37
409,00 €

Dép. retenues

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

Coût du projet

37 409,00 €

Quantité

37 409,00 €

FON : 2 085 €

Subventions 2020

Total pour le projet : TRAVAUX

réalisation d'un city-stade sur la
commune de Le Verger

Objet de la demande

Référence Progos : CE002205
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2020 FSTI001 10 204 74 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 10 204 74 204142 7 P420A7

Mandataire
- Le verger

Source des informations : logiciel Progos

Le verger

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 6 route de Talensac 35160 LE VERGER

LE VERGER

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

PROJET : TRAVAUX

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

CE002205 - 21 - CP 25/01/2021 - FST - A7

Page :3/4

253

Source des informations : logiciel Progos

CE002205 - 21 - CP 25/01/2021 - FST - A7

Total général :
13 764,44 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

58 435,00 €

édité le : 18/12/20

13 764,44 €

Référence Progos : CE002205
Nombre de dossier : 2

Page :4/4
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21-I-LA NOE BLANCHE -RESTAURATION EGLISE STE ANNE- FST 2020
21-I-ST SULPICE DES LANDES -AMÉNAGEMENT PLACE ÉGLISE ET ENTRÉE BOURG- FST
2020
21 - I - COMBLESSAC - RESTAURATION CHAPELLE NOTRE DAME DE LORETTE - FST 2020
21 - I - PIPRIAC - RESTAURATION ORGUE DE L'EGLISE SAINT NICOLAS - FST 2020
21 - I - LIEURON - REHABILITATION SALLE POLYVALENTE - FST 2020
21-I- POLIGNÉ - AMENAGEMENT PLACE DE L'ÉGLISE - FST2020

Nombre de dossiers 6

FSO02952
FSO02961
FSO02962
FSO02963

FSO02950
FSO02951

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002200 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FST 2020 COMMUNES MOINS DE 2000 HAB - A8
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Intervenants

Mandataire
- Comblessac

Mandataire
- Noe blanche (la)

Intervenants

Mandataire
- Pipriac

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Pipriac

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place de la Mairie 35550 PIPRIAC

PIPRIAC

Noe-blanche (la)

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Le Bourg 35470 LA NOE BLANCHE

NOE BLANCHE (LA)

Comblessac

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

restauration de l'orgue de l'église
Saint-Nicolas

Objet de la demande

travaux de restauration de l'église
Sainte Anne

Objet de la demande

travaux de restauration de la Chapelle
Notre Dame de Lorette

MAIRIE 1 place de la Mairie 35330 COMBLESSAC

COMBLESSAC

Nature de la subvention :

PROJET : EGLISES

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : EGLISES

INV : 15 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Référence Progos : CE002200
Nombre de dossier : 6

449 919,61 €

Dépenses
retenues : 83
437,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 324
143,20 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 42
339,41 €

18 946,89 €

2021

Décision

100 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

141 141,13 €

22 194,24 €

Subv. sollicitée

édité le : 18/12/20

141 141,13 €

22 194,24 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

COM35219 - D3535219 - FSO02961

100 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35202 - D3535202 - FSO02950

18 946,89 €

Subv. prévue

COM35084 - D3535084 - FSO02952
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

459 929,33 €

84 337,00 €

Coût du projet

324 143,42 €

Coût du projet

51 448,91 €

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2020 FSTI001 7 204 74 204142 8 P420A8

Coût du projet

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

CE002200 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FST 2020 COMMUNES MOINS DE 2000 HAB - A8
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Intervenants

519 787,73 €

519 787,73 €

69 868,12 €

Dépenses
retenues : 69
868,12 €

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CE002200
Nombre de dossier : 6

169 787,05 €

169 787,05 €

28 645,92 €

28 645,92 €

édité le : 18/12/20

169 787,05 €

169 787,05 €

28 645,92 €

28 645,92 €

Subv. prévue

Décision

COM35151 - D3535151 - FSO02962
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

529 797,45 €

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

69 868,12 €

Coût du projet

69 868,12 €

Quantité

529 797,45 €

INV : 54 616 €

Subventions 2020

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

réhabilitation de la salle polyvalente

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 7 204 74 204142 8 P420A8

Mandataire
- Lieuron

Source des informations : logiciel Progos

Lieuron

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 5 rue des Forges 35550 LIEURON

LIEURON

CE002200 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FST 2020 COMMUNES MOINS DE 2000 HAB - A8
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Mandataire
- Com st sulpice des landes

Intervenants

447 027,53 €
447 027,53 €

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

168 594,86 €

168 594,86 €

168 594,86 €

Dépenses
retenues : 168
594,86 €

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

25 000,00 €

2021

Décision

77 264,41 €

77 264,41 €

77 264,41 €

52 264,41 €

Subv. sollicitée

édité le : 18/12/20

77 264,41 €

77 264,41 €

77 264,41 €

52 264,41 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

COM35231 - D3535231 - FSO02963

25 000,00 €

Subv. prévue

COM35315 - D3535315 - FSO02951
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

447 027,53 €

Coût du projet

Total pour le projet : TRAVAUX

Quantité

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 7 204 74 204142 8 P420A8

Subventions 2020

Quantité

447 027,53 €

travaux liés à étude CODD, pour les
travaux d'aménagement de la place de
l'église

Objet de la demande

Subventions 2020

Référence Progos : CE002200
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2020 FSTI001 7 204 74 204142 8 P420A8

INV : 78 059 €

Intervenants

Mandataire
- Poligne

Source des informations : logiciel Progos

Poligne

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
travaux d'aménagement du bourg
tranche 2 et 3 (place de l'église et
entrée de bourg RD 57)

MAIRIE 2 RUE DU TERTRE GRIS 35320 POLIGNE

POLIGNE

St-sulpice des landes

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 1 rue de la Mairie 35390 SAINT SULPICE DES LANDES

COM ST SULPICE DES LANDES

Nature de la subvention :

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002200 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FST 2020 COMMUNES MOINS DE 2000 HAB - A8
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Source des informations : logiciel Progos

Total général :
688 382,59 €

247 051,46 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

976 824,98 €

CE002200 - 21 - CP DU 25/01/2021 - FST 2020 COMMUNES MOINS DE 2000 HAB - A8

édité le : 18/12/20

247 051,46 €

Référence Progos : CE002200
Nombre de dossier : 6

Page :5/5
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ANNEXE NOTE E01

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 25 janvier 2021 acceptant ce don et autorisant le
Président à signer le document portant acceptation du don ;
CONSIDERANT QUE l’Association des Amis du Musée-Jardin Pierre Manoli est propriétaire d’une faïence
du sculpteur Pierre Manoli, œuvre récemment acquise auprès d’un antiquaire bordelais ;
CONSIDERANT que cette œuvre a été expertisée par Anne Manoli et authentifiée par Mesdames Britt
Manoli et Anne Manoli ;
CONSIDERANT QUE cette œuvre a les caractéristiques suivantes : faïence au chalumeau, technique peu
représentée dans la collection du Musée Manoli, haute de 61cm par 31cm ;
CONSIDERANT la volonté du conseil d’administration de l’Association, en date du 3 octobre 2020,
d’effectuer une donation manuelle à titre gracieux de cette œuvre au Département d’Ille-et-Vilaine afin
qu’elle rejoigne et enrichisse la collection départementale, pour être exposée au sein du Musée de La
Richardais.
DECIDE
Article 1 : Accepte la donation manuelle d’une faïence de Pierre Manoli.
Article 2 : 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 : 25-01-2021

Commission

20 -I - AGROCAMPUS - OPERATION DE RENOVATION
20 - I - PROJET 2-51 e

Nombre de dossiers 2

HNR00128
HNR00129

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00252 - 20 - CP DU 25-01-2021 - CPER 2015-2020

274

ANNEXE NOTE F01

Mandataire
- Agrocampus ouest

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Inrae

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Domaine de la Motte BP 35327 35653 LE RHEU

INRAE

Nature de la subvention :

PROJET :

Intervenants

Localisation - DGF 2021

pour les équipements de la
plateforme de méthanisaiton et de
valorisation des digestats pour le
projet 2-51e Smart Agri - APIVALE
- Sous-projet 2020 dans le cadre du
CPER 2015-2020

Objet de la demande

INV : 103 000 €

Subventions 2020

Quantité

Décision

FORFAITAIRE

Dép. retenues

100 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

100 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00056 - D3534533 - HNR00129

2021

IMPUTATION : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P401

37 500,00 €

37 500,00 €

Subv. prévue

IPB00158 - D3581535 - HNR00128

37 500,00 €

Subv. sollicitée

37 500,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet :

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 1 204 91 204182 0 P401

Quantité

37 500,00 €

INV : 362 500 €

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2015 ESRII045 1 204 91 204182 0 P401

Référence Progos : CES00252
Nombre de dossier : 2

37 500,00 €

Objet de la demande
pour l'opération de rénovation du
campus rennais d¿Agrocampus Ouest
: travaux de relocalisation des
équipes du bâtiment 16

65, rue de Saint Brieuc CS 84215 35042 RENNES Cedex

AGROCAMPUS OUEST

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00252 - 20 - CP DU 25-01-2021 - CPER 2015-2020
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Source des informations : logiciel Progos

100 000,00 €
137 500,00 €

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

100 000,00 €

Total pour le projet :
Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P401

CES00252 - 20 - CP DU 25-01-2021 - CPER 2015-2020

137 500,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

Référence Progos : CES00252
Nombre de dossier : 2

276
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CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Opération de rénovation du campus rennais
d’Agrocampus Ouest
Travaux de relocalisation
des équipes du bâtiment 16
*********

CONVENTION
entre
LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
AGROCAMPUS OUEST

278

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 25 janvier 2021
ET
Agrocampus Ouest, 65 rue de Saint Brieux, CS 84215, 35042 RENNES Cedex, représenté
par Madame Armelle CARNET, Directrice générale
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 25 janvier 2021 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 l’opération de rénovation du campus
rennais d’Agrocampus Ouest – volet « relocalisation des équipes du bâtiment 16 », inscrite
au CPER 2015-2020.
L’opération concerne des travaux de relocalisation des équipes présentes dans le bâtiment
16, futur « cœur de campus » et objet du CPER 2021-2027. Les bâtiments 18 et 22 seront
ainsi rénovés pour pouvoir accueillir 25 enseignants-chercheurs, techniciens et doctorants
d’ici fin 2021. Cette opération est un préalable incontournable au démarrage du grand projet
de construction-démolition du bâtiment 16 dans le cadre du CPER 2021-2027.
L’opération est inscrite au CPER 2015-2020 au titre des dépenses d’études et de travaux.
Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération a été fixé à
300 000€.
La répartition des financements se présente comme suit :

279

Etat
Région
Rennes Métropole
Département 35
TOTAL

150 000€
75 000€
37 500€
37 500€
300 000€

Le Département s’engage à participer au financement de l’opération dans la limite d’un
montant de 37 500€ (soit 12.5% du montant de l’opération).
Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 3 acomptes :
-

un premier acompte de 20%, soit 7 500€, sera versé à la signature de la convention,
un deuxième acompte de 50%, soit 18 750€, 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 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 37 500€ sera imputé au budget du Département sur l’article suivant : ESRII045
204 91 204182 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).
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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
La Directrice générale
d’Agrocampus Ouest

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

Armelle CARNET

Jean-Luc CHENUT
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CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Projet 2-51 e
Smart Agri – APIVALE
Sous-projet 2020
« équipements pour la plateforme de
méthanisation et de valorisation des
digestats »
*********
CONVENTION
entre
LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
INRAE
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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 25 janvier 2021
ET
INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement) – Centre
Bretagne-Normandie, établissement public sis au Domaine de la Motte, BP 35327, 35653
LE RHEU cedex, SIRET n°180 070 039 0276, représenté par Madame Hélène LUCAS,
Présidente, signataire de la présente convention
VU le contrat de Plan Etat Région 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 25 janvier 2021 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 l’opération 2.51 e APIVALE – sous-projet
2020.
Le programme APIVALE rassemble l’INRA-Rennes, IRSTEA, l’ANSES et l’Université de
Bretagne Sud autour de la problématique de la valorisation des effluents organiques
animaux. L’INRA-Rennes est plus particulièrement porteur de la mise en place d’une
plateforme de valorisation des effluents qui constitue l’un des équipements phares du projet
APIVALE et permettra de fédérer des compétences et renforcer les moyens pour une vision
renouvelée et plus systémique de la question de l’optimisation de la valorisation des
effluents organiques.
L’opération 2.51 e, sous-projet 2020, concerne l’acquisition d’équipements pour le
développement d’une plateforme modulaire « semi-industrielle » sur le site INRAE de SaintGilles. Ces équipements permettront de renforcer les dispositifs experimentaux pour la
recherche de procédés innovants de gestion des effluents organiques dans une perspective
d’économie circulaire.
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Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération a été fixé à 308 500€.
La répartition des financements se présente comme suit :
FEDER
Rennes métropole
Département 35
Autofinancement
TOTAL

89 500 €
103 000 €
100 000 €
16 000 €
308 500 €

Le Département s’engage à participer au financement de l’opération dans la limite d’un
montant de 100 000 € (soit 32% du montant de cette opération).
Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en deux 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).
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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
La Présidente du Centre
Bretagne Normandie d’INRAE

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

Hélène LUCAS

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE F02

ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLA N LOCAL D’URBANISME DE MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par mail, le 6 novembre 2020, par la commune de Montreuilsous-Perouse , dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de
Plan Local d'Urbanisme de la commune de Montreuil-sous-Perouse (délibération du Conseil municipal en date
du 5 novembre 2020).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les
routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt
départemental.

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

-

la RD 794 est classée en catégorie B ;
les RD 29, RD 305 et RD 179 sont classées en catégorie D.

Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à titre de
conseil. Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal qui
actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité communale notamment en matière de nuisances
sonores. Cette délibération doit être adressée au Département.
Pour les routes classées A, B et C, il n’y a aucune dérogation réglementaire. Le Département ne saurait, pas
davantage, palier les conséquences d’un manquement à ces marges de recul prescrites.
b) Plans d’alignement (servitudes de reculement) :
Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des servitudes
d’utilité publique pour être opposables aux tiers.
Ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit d’utilisation du sol
par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi sur le bâti existant. De fait,
ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques (modification
possible de l’assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes).
La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le plan
d’alignement n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable.
Les routes départementales concernées sont actuellement en cours de numérisation. Elles devront
être reprises dans les documents d’urbanisme du PLU :
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c) Accès sécurité :
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes
départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un article spécifique
indiquant que l’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste applicable sur
le territoire de la commune :
L’article R111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou
des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant
des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l’intensité du trafic ».

2. Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Le territoire de Montreuil-sous-Pérouse est concerné par un Espace Naturel Sensible départemental,
réparti en plusieurs entités : « Vallons de Corbanne, Cantache et Pérouse », propriété du Département d’Illeet-Vilaine. Ce site ne fait pas l’objet d’une ouverture au public. Le rapport de présentation du PLU de
Montreuil-sous-Pérouse ne définit pas la notion d’Espace Naturel Sensible et ne fait pas référence à ce
site départemental d’intérêt patrimonial. Il devra donc être modifié afin d’apporter ces précisions.
Le règlement du PLU de Montreuil-sous-Pérouse a classé ce site de la façon suivante :
-

-

-

L’entité ouest du site « Vallons de Corbanne, Cantache et Pérouse » a été affectée en zone NP
(naturelle protégée) et en zone A (agricole), et fait l’objet de prescriptions environnementales
permettant la préservation de haies et de boisements au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme. Des zones humides ont également été localisées. Ce site étant à vocation naturelle et
non agricole, nous souhaiterions que la totalité des parcelles départementales soit classée en
zone NP (se référer à la liste des parcelles fournie en annexe du présent document). De plus,
des boisements ont été identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme au lieu-dit « Le
Rocher ». Or, il apparait que la totalité du secteur identifié concerne en réalité des prairies, des haies
et des petits bosquets. Le classement au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne correspond
donc pas aux milieux naturels existants et risque de compromettre la pérennité des milieux ouverts
identifiés actuellement gérés en prairies par le Département. Nous souhaiterions que les contours
du boisement identifié au lieu-dit « Le Rocher » soient revus afin de correspondre aux milieux
existants.
L’entité nord du site « Vallons de Corbanne, Cantache et Pérouse » a été affectée en zone NP
(naturelle protégée) et en zone A (agricole), et fait l’objet de prescriptions environnementales
permettant la préservation de haies au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Des zones
humides ont également été localisées. Ce site étant à vocation naturelle et non agricole, nous
souhaiterions que la totalité des parcelles départementales soit classée en zone NP (se référer
à la liste des parcelles fournie en annexe du présent document).
Les entités est et centre du site « Vallons de Corbanne, Cantache et Pérouse » ont été affectées en
zone NP (naturelle protégée), et font l’objet de prescriptions environnementales permettant la
préservation de haies au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Des zones humides ont
également été localisées. Ce zonage participera à assurer la préservation de ces entités.

Par ailleurs, plusieurs sites d’intérêt écologique sont recensés sur le territoire communal. On compte
notamment une ZNIEFF de type I « Réservoir de la Cantache » et des stations de flore présentant un intérêt
patrimonial. Il conviendra de participer à la préservation de ces sites dans le PLU en mettant en place un
zonage et des prescriptions adaptés aux caractéristiques de ces sites.
En ce qui concerne l’identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire, on peut noter un manque
d’identification des milieux ouverts de la trame verte. La sous-trame « bocage » identifiée dans le SRCE
Bretagne (milieux prairiaux associés au bocage) et la cartographie des grands types de végétation
(visualisation et téléchargement des couches SIG ici : http://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/411) élaborée par
le conservatoire botanique de Brest, auraient par exemple pu être reprises lors de la phase d’identification des
différentes sous-trames les plus représentatives des enjeux du territoire (prairies). La préservation de ces
milieux constitue en effet un enjeu fort dans le territoire de Montreuil-sous-Pérouse.
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Le PLUi de Montreuil-sous-Pérouse a également identifié une partie des continuités écologiques (haies, zones
humides, etc.) dans ses pièces opposables, par l’intermédiaire d’inscriptions graphiques au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme, associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement
des haies en cas de destruction. Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités
écologiques associées à ces milieux. En revanche, l’identification des haies n’est pas complète et nous avons
pu identifier de nombreuses haies manquantes. Il conviendrait de revoir les identifications de haies au
titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et d’ajouter les haies manquantes sur le territoire
communal.
Les OAP sectorielles n’identifient que partiellement les éléments de trame verte et bleue existants à préserver
ou bien à créer en lien avec le contexte environnant, comme par exemple les arbres, zones humides, prairies
et haies à préserver. On peut également déplorer le choix de localisation de certains secteurs à urbaniser. Les
secteurs « Ribert », « Les Hameaux du Courtil » et « le Tertre » (zones 1AUE), couvrant respectivement 2,4
ha, 1,1 ha et 2,5 ha, s’étendent en majorité sur des prairies bocagères, à forte proximité du cours d’eau de la
Pérouse. Ce type de milieu présente un intérêt à la fois écologique et paysager. Il conviendra de bien
préserver les éléments naturels compris dans ces zonages. Par ailleurs, des zones tampons devront
être mises en place aux abords de ces éléments naturels : des marges d’inconstructibilité plus
importantes (20m) sont préconisées pour les secteurs le long du cours d’eau et la mise en place de
mesures de compensation au regard de l’artificialisation des sols qui est programmée, comme par
exemple des opérations de restauration de milieux naturels.
b) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Le territoire de la commune de Montreuil-sous-Pérouse est traversé par le circuit de Grande Randonnée
pédestre (GR®) auquel sont greffées des boucles pédestres de Promenade et de Randonnée (PR®). Ce
réseau de sentiers est inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
conformément au plan joint.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) est un outil
juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des départements.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre VI du
livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin rural susceptible
d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le
maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le
Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce
maintien ou cette continuité.
c) Paysage :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets locaux
à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances
complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions
d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible à
l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques de
chaque unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
Montreuil-sous-Pérouse est concerné par l’unité paysagère suivante : Le Plateau de Vitré.
Le rapport de présentation du PLU de Montreuil-sous-Pérouse ne fait pas référence à l’atlas des paysages
mais il intègre des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des prescriptions en
faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un traitement paysager des
nouvelles franges urbaines ou la préservation de haies existantes. Il s’agira de favoriser des essences
bocagères. En revanche, la localisation de la majorité des secteurs voués à l’urbanisation est au cœur de la
vallée de la Pérouse, vallée porteuse d’une identité paysagère forte pour le territoire communal. De plus, le
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secteur du Tertre est localisé sur le coteau de la vallée. L’impact paysager des nouvelles constructions pourra
donc s’avérer important. D’autres secteurs d’urbanisation auraient pu être préférable pour préserver la
qualité paysagère du territoire communal.
d) Agriculture
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des
documents d’urbanisme à :
•

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

•

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

•

Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la transmission
des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent aussi s’emparer des outils
de restructuration de parcellaire agricole.
Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière première,
l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine collectif, synonyme de
paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural tendent à se multiplier. Dans
nombre de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait de résoudre rapidement des situations
sources de conflits.

•

e) Eau
La commune est traversée par les cours d’eau de la Cantache au nord et la Pérouse au sud du bourg (et leurs
ruisseaux affluents), qui se jettent dans la retenue de la Cantache, elle-même située sur le territoire
communal. L’état écologique de la masse d’eau de la Cantache en amont de la retenue est qualifié de
médiocre. Au-delà de la simple préservation et valorisation des espaces naturels, cela signifie que des
actions de restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre
le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.
En particulier, les cours d’eau se jettent dans la retenue de la Cantache qui subit de l’eutrophisation. Or
cette eau sert à la production d’eau potable. Il convient donc de réduire tous les ruissellements et
écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en place de zones tampons, la restauration de
zones humides, de haies. La renaturation du lit des cours d’eau et de leur vallée permettront également de
mieux épurer les pollutions diffuses. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt
écologique est également à étudier.
Les OAP « Les Hameaux du Courtil » et « Le Tertre » sont vraiment proches des cours d’eau (voire dans leur
vallée). Or la marge de recul de 10 m des berges de cours d’eau n’est en effet appliquée que dans les zones
agricoles et naturelles. Il serait utile de préciser des marges de recul d’aménagement significatives pour
préserver la vallée de la Pérouse et les milieux sensibles associés (y compris bords de rivière, zones de
bas-fond et vallée plus largement) en particulier sur les secteurs à aménager. De plus l’absence de zones
humides doit être vérifiée avant tout projet d’aménagement.
Le rapport mentionne « Etant donné la saturation de la station d'épuration actuelle, les élus de MONTREUILSOUS-PÉROUSE mènent actuellement une réflexion sur le devenir de leur système d’assainissement collectif
». La capacité d’épuration est un préalable à garantir avant toute urbanisation supplémentaire.
Malgré cela, le document prévoit l’ouverture de nouveaux secteurs d’urbanisation : Secteur « Le Tertre » (2,5
ha à l’est du bourg, au moins 42 logements) et Secteur « La Tachelais » (0,7 ha, au moins 12 logements).
Il serait pertinent de prévoir des opérations de renaturation des milieux aquatiques (cours d’eau,
zones humides) de la commune, en compensation a minima et pour limiter l’impact de l’artificialisation des
sols.
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Annexe 2 : Liste des parcelles départementales ENS

SITE
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse

Acquisition
avec la
TDENS

Observations

680

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

01/01/2020

4860

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

5

01/01/2020

730

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

ZO

2

01/01/2020

4500

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

35194

ZE

28

01/01/2020

24850

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

182

35194

ZS

23

01/01/2020

12210

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

182

35194

ZE

36

01/01/2020

18670

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

182

35194

ZP

23

01/01/2020

25430

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

182

35194

ZR

14

01/01/2020

5950

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

182

35194

ZT

4

01/01/2020

1210

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

182

35194

ZT

22

01/01/2020

8890

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

182

35194

ZT

7

01/01/2020

11940

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

182

35194

ZV

13

01/01/2020

37000

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

182

35194

ZW

1

01/01/2020

9230

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

182

35194

ZR

12

01/01/2020

7580

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

182

35194

ZT

6

01/01/2020

4340

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

182

35194

ZE

16

01/01/2020

10070

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

Identifiant
site ENS

Code
Insee

182

35194

ZV

14

01/01/2020

182

35194

ZW

7

182

35194

ZT

182

35194

182

Section Parcelle

Date
Superficie
d’acquisition
(m²)
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SITE
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse
Vallons de
Corbanne,
Cantache et
Pérouse

Acquisition
avec la
TDENS

Observations

31850

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

01/01/2020

470

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

3

01/01/2020

5110

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

ZP

27

01/01/2020

8750

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

ZS

22

01/01/2020

4760

Non

Parcelles conservées après
transfert des barrages à
l'EPTB

Identifiant
site ENS

Code
Insee

182

35194

ZW

24

01/01/2020

182

35194

ZO

3

182

35194

ZT

182

35194

182

35194

Section Parcelle

Date
Superficie
d’acquisition
(m²)
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− Annexe 3 : La carte des Espaces naturels sensibles départementaux (ENS), les zones de préemption ENS et les espaces naturels potentiels, commune de
Montreuil-sous-Perouse ;
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− Annexe 4 : La carte des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR), commune de Montreuil-sous-Perouse ;

294

− Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité », commune de Montreuil-sous-Perouse ;
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− Annexe 6 : La carte des unités de paysage, commune de Montreuil-sous-Perouse
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ANNEXE NOTE F03

ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 9 novembre 2020, par la commune de Saint-Aubin-duCormier, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de Plan
Local d'Urbanisme (délibération du Conseil municipal en date du 2 novembre 2020).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les routes
départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt départemental.

1. Approche globale, éléments de contexte et développement local :
Au regard d’Ille-et-Vilaine 2035.
La nouvelle organisation spatiale projetée par Ille-et-Vilaine 2035, fonctionne en réseau, intégre un dialogue
territorial plus équilibré. Ainsi, en 2035, les logiques d’implantation de logements, d’équipements, d’activités,
de gestion des ressources et d’interrelations entre territoires ont donc évolué par rapport à ce qu’elles étaient
à la fin des années 2010. Les villes moyennes, qui concentrent une part plus importante de fonctions
supérieures joueront un rôle de centralité locale pour les territoires intermédiaires eux-mêmes composés de
pôles de services plus réduits. Cette nouvelle organisation spatiale en réseau se traduit également par une
planification plus stricte limitant l’extension urbaine.
Dans ce cadre, la commune de Saint Aubin du Cormier prévoit des niveaux de densification cohérents dans
chacune des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) prévues dans l’enveloppe urbaine. En
prolongement, par une densité moyenne passant de 15,8 lgts/ha à une densité minimale de 26,6 lgts/ha d’une
part et une consommation moyenne des futures constructions mesurées à 527 m² de terrain entre 2000 et
2019 et projetées à 333 m² pour les dix prochaines années d’autre part, la commune de Saint-Aubin du
Cormier participera à la réduction de la consommation d’espace en Ille-et-Vilaine.

2. Recommandations relatives aux infrastructures routières
a) Marges de recul :
Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2
raisons essentielles :
• protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier ;
• empêcher les constructions dans l'environnement proche de la route en raison de son utilité
potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des zones non
aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore urbanisés de la
commune classés en zone N, A et AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de STECAL) du
PLU.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être
implantée dans l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale.
Ces marges de recul ont bien été retranscrites dans le dossier présenté, à l’exception de la marge de
recul de 25 m de part et d’autre de la RD 103 au lieu-dit Cent-Dix.
Il convient également de signaler que la voie située entre le lieu-dit La Butte Jaune, au carrefour avec
la RD 794, et l’agglomération de Saint Aubin du Cormier a été déclassée et reclassée en voie
communale. Les marges de recul départementales ne s’appliquent donc pas sur cette voie.
Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à titre de
conseil. Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal qui
actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité communale notamment en matière de nuisances
sonores. Cette délibération doit être adressée au Département.
Pour les routes classées A, B et C, il n’y a aucune dérogation réglementaire. Le Département ne saurait, pas
davantage, palier les conséquences d’un manquement à ces marges de recul prescrites.
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b) Servitudes :
•

Plans d’alignement (servitude de reculement)

Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des servitudes d’utilité
publique pour être opposables aux tiers.
Ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit d’utilisation du sol
par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi sur le bâti existant. De fait,
ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques (modification
possible de l’assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes).
La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le plan
d’alignement n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable.
Les routes départementales traversant la commune de Saint Aubin du Cormier, indiquées ci-après
font l’objet de plans d’alignement, à reprendre dans les documents d’urbanisme du PLU :

•

N° de RD

Description

Plan d’alignement
datant de

812

Rue de Rennes

1871

Tableau des servitudes

La servitude EL7 au nom du Département d’Ille et Vilaine n’a plus lieu d’exister et doit être retirée de
ce tableau. En effet, cette servitude est située sur des voies communales et n’a aucun intérêt
départemental.
c) Accès sécurité :
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes
départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un article
spécifique indiquant que l’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public,
reste applicable sur le territoire de la commune :
L’article R111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des
constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».

Concernant l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n° 2, l’accès principal devra
être privilégié par la rue de l’Ecu.
Pour l’OAP n° 15 « Secteur des Grandes Gaches », le principe d’aménagement sur la RD 794 devra
être étudié en concertation avec les services du Département.

d) Projets d’aménagement portés par le Département :
Infrastructures : Une modernisation de la RD 794 entre l’autoroute A84 et la RD 175 doit en principe
être engagée au titre de la démarche « Mobilités 2025 » (validation des opérations retenues au cours
de l’année 2021)
Bâtiments : Une extension du collège est en cours d’étude.
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Mobilités actives : Les liaisons piétonnes entre le lycée agricole et le centre-ville de Saint Aubin du
Cormier ne sont pas assez sécurisées.
Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Le territoire de Saint-Aubin-du-Cormier est concerné par deux Espaces Naturels Sensibles départementaux :
« le Bois de Rumignon » et « le Parc du Château de Saint-Aubin-du-Cormier » propriétés du Département
d’Ille-et-Vilaine. Le rapport de présentation du PLU de Saint-Aubin-du-Cormier ne définit pas la notion
d’Espace Naturel Sensible et ne précise pas que ces deux sites d’intérêt patrimonial sont des Espaces
Naturels Sensibles. Il devra donc être modifié afin d’apporter ces précisions.
Le règlement du PLU de Saint-Aubin-du-Cormier a classé ces deux sites de la façon suivante :
-

« le Bois de Rumignon » a été affecté en zone NP (naturelle protégée), et fait l’objet d’un classement en
Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Des prescriptions
environnementales ont également été inscrites permettant la préservation de haies au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Les emplacements réservés n°15 et 16 jouxtent le site, en tant
qu’espaces nécessaires aux continuités écologiques. Nous souhaiterions que le classement en
Espaces Boisés Classés ne soit pas maintenu. En effet, en cas d’intervention de gestion, cette
protection pourrait entraver le bon déroulement des opérations du Département. D’un point de vue
général, le Département met en œuvre sur les espaces naturels sensibles une politique de protection, de
gestion et d'ouverture au public destinée à préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux
naturels. Par ailleurs, nous vous informons qu’une réflexion va être lancée afin de mettre en place un
périmètre de préemption autour du site du Bois de Rumignon. Les documents relatifs à ce périmètre de
préemption pourront être intégrés aux documents annexés au PLU.

-

« le Parc du Château de Saint-Aubin-du-Cormier » a été affecté en zone NP et en zone NA (naturelle), et
fait l’objet de prescriptions environnementales permettant la préservation de haies au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Deux arbres isolés font l’objet d’un classement en Espaces Boisés
Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Deux emplacements réservés sont localisés
en bordure du site, dédiés à des aménagements d’équipements collectifs (n°9) et à un espace nécessaire
aux continuités écologiques (n°10). Ce zonage participera à assurer la préservation de ce site. Par
ailleurs, ce secteur de la commune est concerné par une zone de préemption départementale.
Nous souhaiterions que la carte de la zone de préemption soit annexée au PLU.

Par ailleurs, plusieurs sites d’intérêt écologique sont recensés sur le territoire communal. On compte
notamment le site Natura 2000 « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande d'Ouée, forêt de
Haute Sève », une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II, dix MNIE (milieux naturels d’intérêts
écologiques). De plus, le territoire de Saint-Aubin-du-Cormier comporte un site considéré comme ENS
potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine au regard de son intérêt écologique et paysager : il s’agit du site
« Les Tressardières – Bois de Saint-Fiacre », au sein de la Forêt domaniale de Saint-Aubin-du-Cormier et
concerné également par des périmètres ZNIEFF de type I et II, et intégré au site Natura 2000. Il conviendra de
participer à la préservation de ces sites dans le PLU en mettant en place un zonage et des prescriptions
adaptés à leurs caractéristiques. Il s’agira de supprimer les classements EBC sur les secteurs
présentant des milieux ouverts patrimoniaux (landes et prairies humides), comme par exemple sur les
sites Bois d’Uzel, Landes de la Rencontre, etc. Les cartographies des MNIE présentées en annexe 6.7
référencent ces milieux naturels d’intérêt.
De plus, plusieurs autres secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore présentant un
intérêt patrimonial qu’il convient de préserver.
En ce qui concerne l’identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire, on peut noter un manque
d’identification des milieux ouverts de la trame verte. La sous-trame « bocage » identifiée dans le SRCE
Bretagne (milieux prairiaux associés au bocage) et la cartographie des grands types de végétation
(visualisation et téléchargement des couches SIG ici : http://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/411) élaborée par
le conservatoire botanique de Brest, auraient par exemple pu être reprises lors de la phase d’identification des
différentes sous-trames les plus représentatives des enjeux du territoire (prairies, landes). La préservation de
ces milieux constitue en effet un enjeu fort dans le territoire de Saint-Aubin-du-Cormier.
Le PLUi de Saint-Aubin-du-Cormier a également identifié une partie des continuités écologiques (haies,
mares, zones humides, etc.) dans ses pièces opposables, par l’intermédiaire d’inscriptions graphiques au titre
de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le
remplacement des haies en cas de destruction. Cette protection permettra de participer à la préservation des
continuités écologiques associées à ces milieux. Cependant, le règlement littéral ne précise pas les
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prescriptions visant à assurer la protection des mares. Il conviendrait d’en ajouter, ce qui confortera
leur préservation.
Enfin, d’importantes surfaces sont vouées à être urbanisées dans ce PLU ce qui aura un impact sur la
biodiversité et les continuités écologiques associées à ces types de milieux. Au total, 41,3 hectares sont
voués à l’urbanisation immédiate (zones 1AU) et 20,8 hectares sont vouées à l’urbanisation à plus long terme.
Les STECAL à vocation économique, d’une superficie totale de 13,8 hectares s’y ajoutent.
Les OAP sectorielles n’identifient que partiellement les éléments de trame verte et bleue existants à préserver
ou bien à créer en lien avec le contexte environnant, comme par exemple les arbres, zones humides, prairies
et haies à préserver. De plus, plusieurs secteurs voués à l’urbanisation (« Secteur du petit Baudrin », «
Secteur du Champ Bigot », « Secteur des Grandes Gâches ») intègrent des zones humides à l’intérieur de
leur périmètre
Il conviendra de bien préserver les éléments naturels compris dans ces zonages. Par ailleurs, des
zones tampons devront être mises en place aux abords de ces éléments naturels : des marges
d’inconstructibilité plus importantes sont préconisées et la mise en place de mesures de
compensation au regard de l’artificialisation des sols qui est programmée, comme par exemple des
opérations de restauration de milieux naturels.

b) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Le territoire de la commune de Saint Aubin du Cormier est traversé par le circuit de Grande Randonnée
pédestre (GR®) auquel sont greffées des boucles pédestres de Promenade et de Randonnée (PR®) qui font
le pendant avec les circuits équestres de Promenade et de Randonnée et de la grande boucle équestre
régionale « Equibreizh ». Ce réseau de sentiers est inscrit au Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR) conformément au plan joint et il conviendra de l’intégrer au rapport de
présentation.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) est un outil
juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des départements.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre VI du
livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin rural susceptible
d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le
maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le
Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce
maintien ou cette continuité.
Dans le rapport de présentation, la diversification des modes de déplacements dont font partie les chemins de
randonnée est listée dans les enjeux environnementaux. Cet objectif de développement des continuités
piétonnes et des chemins de randonnée pourrait être associé, le cas échéant, à une volonté de les conserver
durablement en sollicitant leur inscription au PDIPR.
Le passage des randonneurs empruntant le GR 37 le long de la RD 794 à partir de « La Lande de la
Rencontre » jusqu’en limite du « Bois du milieu ou l’Ecot sec » conviendrait d’être améliorer pour des
raisons de sécurité.
c) Paysage :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets locaux à
l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances
complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions
d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible à
l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
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L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques de
chaque unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
Saint-Aubin-du-Cormier est concerné par les unités paysagères suivantes :
-

Le Bassin de Fougères
Les Collines de Saint-Aubin-d'Aubigné
Le Plateau de Vitré

Le rapport de présentation du PLU de Saint-Aubin-du-Cormier ne fait pas référence à l’atlas des paysages
mais il intègre des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des prescriptions en
faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un traitement paysager des
nouvelles franges urbaines ou la préservation de haies existantes. Ces mesures sont fondamentales dans les
secteurs où l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des
essences bocagères.
d) Agriculture
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des
documents d’urbanisme à :
•

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

•

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

•

Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la transmission
des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent aussi s’emparer des outils
de restructuration de parcellaire agricole. Par la veille foncière, la commune peut également être un relais au
moment de la transmission de l’exploitation agricole, et ainsi contribuer le renouvellement des générations en
agriculture.

•

Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière première,
l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine collectif, synonyme de
paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural tendent à se multiplier. Dans
nombre de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait de résoudre rapidement des situations
sources de conflits.
Le rapport de présentation indique d’une enquête agricole a été réalisée et identifie une quinzaine de
sièges d’exploitations et plus de 1 000 ha de surface agricole utile. L’enquête indique une moyenne d’âge
assez basse parmi les chef.fes d’exploitation. Parmi les exploitants enquêtés, un seul déclare se trouver face
à un problème de reprise de son exploitation. Par la veille foncière, la commune peut être un relais au moment
de la transmission de l’exploitation agricole, et ainsi contribuer le renouvellement des générations en
agriculture.
Depuis l’adoption du dernier document d’urbanisme (2010), la zone urbaine a crû de 39,3 ha (+27%).
Le nouveau PLU ouvre à l’urbanisation 58 ha (ou 63 ha, page 233 du rapport de présentation à mettre en
cohérence) en zones futures constructibles (dont 14 ha dédiés à la production de logements), ce qui
représente une croissance attendue de la zone urbaine de 31,5% (ou 34% page 233 du rapport de
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présentation à mettre en cohérence). On peut noter les efforts réalisés pour densifier les espaces dédiées à
l’habitat (3,9 ha de potentiel de construction de logement hors extension urbaine, et densité de logement
attendue supérieure aux densités moyennes réalisées entre 2010 et 2019). On peut néanmoins s’interroger,
au vu de cette importante croissance urbaine prévue, sur la mise en œuvre de l’objectif 1. du PADD
« d’accompagner le développement en maitrisant la consommation foncière ».
Afin de réduire l’impact sur l’agriculture, vecteur d’économie, d’emplois et de préservation de
l’environnement, la consommation d’espaces naturels et agricoles doit tenir compte des potentialités
agronomiques des sols, et l’urbanisation doit être réalisée en continuité de l’existant.
On note que plusieurs exploitations se trouvent à proximité des entités urbaines. Effectivement, afin
d’éviter les conflits de voisinage et les nuisances pour un site d’exploitation, le PLU doit retranscrire le
périmètre de réciprocité sanitaire, et la délimitation des STECAL (Secteur de Taille et Capacité d’Accueil
Limitées) au plus juste des projets en milieu rural.
La protection des haies bocagères semble bien prise en compte dans le projet, avec une identification
de celles-ci dans le plan de zonage, et une attention à la compensation en cas de suppression de haies.
e) Eau
Le territoire de la commune est situé sur l’amont de plusieurs bassins versants : le Couesnon au nord-est,
l’Illet sur la majeure partie, le Chevré sur une petite partie sud. L’état écologique de ces masses d’eau est
qualifié de moyen pour l’Illet et médiocre pour le Chevré. Au-delà de la simple préservation et
valorisation des espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des cours d’eau et des
zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux
aquatiques fonctionnels.
Il convient donc de réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la
mise en place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. La renaturation du lit des cours
d’eau, de leur vallée et de leurs sources permettront également de mieux épurer les pollutions diffuses. La
suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est également à étudier, en particulier
pour ceux situés directement sur cours d’eau.
Plus de 500 logements sont prévus sur la prochaine décennie. « La station d’épuration ne sera pas en mesure
de traiter l’ensemble des effluents générés par les futures urbanisations prévues à l’échelle du PLU. Une
réflexion sur l’extension de la station est programmée pour 2021 par Liffré Cormier Communauté. Les travaux
sont envisagés pour 2025 ». La capacité d’épuration est un préalable à garantir avant toute urbanisation
supplémentaire.
Il serait utile de préciser des marges de recul d’aménagement significatives pour préserver les vallées
et les milieux sensibles associés (y compris bords de rivière, zones de bas-fond et vallée plus largement),
en particulier sur les secteurs à aménager.
A noter que la commune est située en tête de bassins versants, c’est-à-dire sur des zones de sources
des cours d’eau, et donc des milieux sensibles à protéger (zones humides notamment). Une vigilance
particulière doit être portée sur tous les secteurs d’aménagements prévus pour éviter tout impact sur ces
milieux. Notamment pour les OAP 11 secteur du Petit Baudrin et OAP 15 secteur des Grands Gâches de
18ha.
Enfin, globalement, il serait pertinent de prévoir des opérations de restauration de ruisseau, vallée, zone
humide et maillage bocager, en compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols.

3. Autres observations
Rapport de présentation page 35 et page 4 résumé non technique : Breizhgo est géré par le Département
d’Ille et Vilaine. Ce service est géré par la Région Bretagne.
Il est également indiqué page 35 du rapport de présentation que le ramassage scolaire en transport collectif
est assuré par le Département d’Ille et Vilaine. Il convient de noter, le transport scolaire est assuré par la
Région Bretagne.
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− Annexe 2 : La carte des Espaces naturels sensibles départementaux (ENS) – secteur EST, les zones de préemption ENS et les espaces naturels potentiels,
commune de Saint-Aubin-du-Cormier ;
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Annexe 3 : La carte des Espaces naturels sensibles départementaux (ENS) – secteur OUEST, les zones de préemption ENS et les espaces naturels
potentiels, commune de Saint-Aubin-du-Cormier ;
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− Annexe 4 : La carte des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR) – secteur EST,
commune de Saint-Aubin-du-Cormier ;
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− Annexe 5 : La carte des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR), secteur OUEST, commune de
Saint-Aubin-du-Cormier ;
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− Annexe 6 : La carte des enjeux « biodiversité », secteur EST, commune de Saint-Aubin-du-Cormier ;
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− Annexe 7 : La carte des enjeux « biodiversité », secteur OUEST, commune de Saint-Aubin-du-Cormier ;
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− Annexe 8 : La carte des unités de paysage, commune de Saint-Aubin-du-Cormier ;
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ANNEXE NOTE F04

CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Mission supérieure à 3 ½ journées
Commune de Mecé
Entre d’une part :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Vice-président, délégué au suivi des relations
avec la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL), Monsieur
Christophe MARTINS,
Et d’autre part :
La Commune de Mecé représentée par son Maire, Monsieur Jean-Luc DELAUNAY,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 12/02/2020,
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes de moins de 2 000
habitants du département d’Ille-et-Vilaine à intervenir entre la Société Publique Locale de
Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département approuvée lors de la commission
permanente du 24/02/2020,
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 25/01/2021.
EXPOSE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et d’assistance auprès
des communes de moins de 2 000 habitants du département en confiant une mission en ce sens à
la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine.
L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites communes,
confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la résolution de problèmes toujours plus
complexes, se trouvaient souvent démunis en terme de conseil pour pouvoir apprécier les
situations, résoudre les difficultés et donc mettre en œuvre de façon optimale leurs décisions.
L’assistance que peut désormais fournir la SPL est ouverte aux communes de moins de 2 000
habitants du département d’Ille-et-Vilaine.
Cette assistance comporte deux types de prestations :
1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à répondre à
toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.
2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une assistance plus
approfondie pour par exemple la réalisation de pré-études de faisabilité, l’aide à la définition d’un
programme, un accompagnement pour des procédures nécessaires à la réalisation d’un projet,
etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier de saisine
motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.
Dans le cadre d’une mission de 4 à 9 demi-journées, l’intervention de la SPL est prise en charge à
80 % par le Département ; la collectivité bénéficiaire de cette mission longue contribuant à hauteur
de 20 % au coût de cette prestation.
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Article 1 - Objet de la convention
Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions de mise en
œuvre de la mission d’assistance dite « longue », effectuée par la SPL pour le compte du
Département et au bénéfice de la commune de Mecé, commune de 624 habitants (population DGF
année N - 1).
Article 2 - Mission développée
La Commune de Mecé souhaite recourir à la SPL pour une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage portant sur le devenir de l’ancien presbytère, inoccupé depuis une dizaine d’années.
En effet, la commune de Mecé souhaite mettre en valeur l’ancien presbytère, ses dépendances et
son jardin en lui trouvant un usage qui réponde au besoin de la commune et des habitants, et qui
permette de redynamiser le centre-bourg. Les premières hypothèses sont nombreuses : locaux pour
les services municipaux, logements sociaux, logement pour personnes âgées, gîte communal,
locaux associatifs.
La commune de Mecé ne disposant pas des ressources nécessaires pour étudier les aspects
techniques, réglementaires et financiers de ces hypothèses, elle souhaite faire appel à la SPL dans
le cadre des missions d’Assistance aux Petites Communes (APC).
La SPL sera chargée de :
- recueillir les attentes de la commune ;
- analyser les orientations possibles et éventuellement en proposer ;
- étudier les contraintes et les avantages ;
- estimer le coût des travaux ;
- comparer les différentes orientations ;
- aider à préparer une concertation.
Article 3 - Durée de la mission
Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de travail
d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 9 demi-journées.
Article 4 - Délai d’exécution de la mission
Le rapport final, synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission, doit être restitué à
la collectivité bénéficiaire dans un délai maximum de 4 mois à partir de la première rencontre avec
les élus.
Article 5 - Budget de la mission
Le prix par demi-journée des missions durant de 4 à 9 demi-journées a été fixé à 420 € HT.
Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420.00 HT € x 9 demi-journées = 3 780 €
HT soit 4 536 € TTC.
Article 6 - Engagements financiers
La Commune de Mecé bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à prendre à sa charge 20
% du coût TTC de la mission, soit 907,20 € TTC.
Article 7 - Modalités de versement
Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur présentation d’un
rapport d’exécution.
De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la commune de
Mecé après remise du rapport d’exécution de la mission.
2
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Article 8 - Clause de résiliation
En cas d’inexécution totale ou partielle de la mission, les deux parties se réservent la possibilité par
lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant plus d’un mois, de prononcer la résiliation
de la présente convention. La prise en charge s’effectuera dès lors au prorata des demi-journées
réalisées.

Article 9 - Modification de la convention
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au Tribunal
Administratif de Rennes.

Fait à Rennes en deux exemplaires originaux
Le

Pour la commune de Mecé

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Le Maire,

le Vice-président,
délégué au suivi des relations
avec la SPL

Jean-Luc DELAUNAY

Christophe MARTINS
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ANNEXE NOTE F05

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 : 25-01-2021

Commission

20 - I - SONIA DEBROUX - ACQUISITION DE POULAILLERS MOBILES, D'UNE TREMIE
DISTRIBUTRICE ET DE GRILLAGES
20 - I - CATHERINE BOITEUX - CREATION D'UN BATIMENT D'ELEVAGE DE CHEVRES
20 - I - ASSOCIATION LE GOUT D'ICI - ACQUISITION DE NOUVELLES CHAMBRES FROIDES
ET CREATION D'UN QUAI DE DECHARGEMENT
20 - I - EARL DU HAUT RUCE - ACQUISITION D'UN PRESSOIR A POMMES
20 - I - JEAN-CHARLES ESNAULT - CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'UNE
MIELLERIE
20 - I - GAEC L'ARLEQUIN - CONSTRUCTION D'UNE CHEVRERIE
20 - I - GAEC MAXSOPOLO - CREATION D'UN ATELIER DE TRANSFORMATION A LA
FERME
20 - I - GAEC PRE DU CHEMIN - AMENAGEMENT D'UN LOCAL DE TRANSFORMATION ET
DE VENTE DIRECTE A LA FERME
20 - I - BEATRICE HIGNET - CREATION D'UNE CHAMBRE FROIDE POUR LES POMMES DE
TERRE ET ACQUISITION D'UNE CELLULE DE STOCKAGE DE CEREALES ET ACCESSOIRES
20 - I - ALEXIS LIS - IMPLANTATION D'UNE SERRE, ACQUISITION DE MATERIEL ET
CREATION D'UN SITE INTERNET
20 - I - OLIVIER MOSSET - INSTALLATION DE TUNNELS, D'UN SYSTEME D'IRRIGATION ET
D'UN HANGAR DE PRODUCTION
20 - I - ALEXANDROS PAPAZOF - ACQUISITION D'UN TUNNEL, D'UNE BALANCE ET
AMENAGEMENT DU LOCAL DE CONDITIONNEMENT
20 - I - BRICE TERRIEUX - ACQUISITION DE TUNNEL, D'OUTILS MARAICHERS ET
CREATION D'UN FORAGE

Nombre de dossiers 13

HED00774

HED00773

HED00772

HED00771

HED00770

HED00769

HED00767
HED00768

HED00765
HED00766

HED00763
HED00764

HED00762

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001079 - CP 25/01/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

323

Mandataire
- Debroux sonia

Intervenants

Mandataire
- Earl du haut ruce

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET :

Vieux viel

Intervenants

Le Haut Rucé 35610 VIEUX VIEL

EARL DU HAUT RUCE

Localisation - DGF 2021

St-just

Localisation - DGF 2021

Le Teillac 35550 ST JUST

DEBROUX SONIA

Nature de la subvention :

PROJET :

acquisition d'un pressoir à pommes
pour la fabrication de jus, cidre,
vinaigre de cidre, compotes, gelée et
marmelade bio

Objet de la demande

acquisition de poulaillers mobiles,
d'une trémie distributrice et de
grillages pour le parcours

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 37
410,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 45
208,26 €

Dép. retenues

Décision

2021
Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06335 - D35112396 - HED00765

Non examiné en commission pour avis

ENT06638 - D35125127 - HED00762

2021

IMPUTATION : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

13 093,50 €

Subv. prévue

15 822,89 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence Progos : CA001079
Nombre de dossier : 13

IMPUTATION : 2020 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

DIVERSIFICATION, QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES, TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE

Dossiers non examinés en commission pour avis
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Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Esnault jean charles

Source des informations : logiciel Progos

Rannee

Intervenants

Mandataire
- Gaec maxsopolo

La Rivière 35130 RANNEE

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Gaec l'arlequin

GAEC MAXSOPOLO

Bleruais

Localisation - DGF 2021

19 le Presbytère 35750 BLERUAIS

GAEC L'ARLEQUIN

Saulnieres

Localisation - DGF 2021

23, la Sorais 35320 SAULNIERES

ESNAULT JEAN CHARLES

Mandataire
- Catherine boiteux

La Poterie 35440 DINGE

Localisation - DGF 2021

Dinge

Mandataire
- Alexandros papazof

Intervenants

CATHERINE BOITEUX

Tronchet (le)

Localisation - DGF 2021

La Prière 35540 LE TRONCHET

ALEXANDROS PAPAZOF

création d'un atelier de transformation
de lait de vache à la ferme

Objet de la demande

construction d'une chèvrerie

Objet de la demande

construction et aménagement d'une
miellerie sur la ferme

Objet de la demande

création d'un bâtiment d'élevage de
chèvres pour la transformation du lait
en produits laitiers

Objet de la demande

acquisition d'un tunnel, d'une balance
et aménagement du local de
conditionnement

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 41
207,77 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 38
598,39 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 8
717,30 €

Dép. retenues

14 422,72 €

Subv. prévue

17 500,00 €

Subv. prévue

13 509,44 €

Subv. prévue

17 500,00 €

Subv. prévue

3 051,06 €

Subv. prévue

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT03264 - D3571576 - HED00768

Non examiné en commission pour avis

ENT05558 - D3588687 - HED00767

Non examiné en commission pour avis

PAR10719 - D35120240 - HED00766

Non examiné en commission pour avis

ENT06787 - D35131879 - HED00763

2021

Décision

ENT06152 - D35106780 - HED00773

2021

Référence Progos : CA001079
Nombre de dossier : 13

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée
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Mandataire
- Hignet beatrice

Mandataire
- Le gout d'ici

Intervenants

Mandataire
- Lis alexis

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Mosset olivier

Intervenants

36 rue de la Halte 35890 LAILLE

MOSSET Olivier

Vignoc

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

installation de tunnels, d'un système
d'irrigation et d'un hangar de
production pour son projet de
maraichage biologique

Objet de la demande

implantation d'une serre, acquisition
de matériel et création d'un site
internet

Objet de la demande

acquisition de nouvelles chambres
froides pour le stockage des fruits et
légumes, et création d'un quai de
déchargement pour facilier la
logistique

Objet de la demande

création d'une chambre froide pour
les pommes de terre et acquisition
d'une cellule de stockage de céréales
et accessoires

Objet de la demande

aménagement d'un local de
transformation et d'un local de vente
directe de viande bovine à la ferme

Gourmand de Nature La Trubaillière 35630 VIGNOC

LIS ALEXIS

Guignen

Localisation - DGF 2021

Lieu-dit "France" 35580 GUICHEN

LE GOUT D'ICI

Chapelle bouexic (la)

Intervenants

La Gommerais 35330 LA CHAPELLE BOUEXIC

Localisation - DGF 2021

Laille

Intervenants

Mandataire
- Gaec pre du chemin

HIGNET BEATRICE

Pipriac

Localisation - DGF 2021

4 le Chemin 35550 PIPRIAC

GAEC PRE DU CHEMIN

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 13
243,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 27
726,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

17 500,00 €

Subv. prévue

4 635,05 €

Subv. prévue

11 090,40 €

Subv. prévue

17 500,00 €

Subv. prévue

12 208,59 €

Subv. prévue

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06794 - - HED00772

Non examiné en commission pour avis

ENT06793 - D35131880 - HED00771

Non examiné en commission pour avis

AAG00097 - D35120668 - HED00764

Non examiné en commission pour avis

ENT04110 - D3562091 - HED00770

2021

Décision

ENT06792 - D35131877 - HED00769

2021

Référence Progos : CA001079
Nombre de dossier : 13

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CA001079 - CP 25/01/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

326

Intervenants

Mandataire
- Terrieux brice

Source des informations : logiciel Progos

Boussac (la)

Localisation - DGF 2021

2, la Claye 35120 LA BOUSSAC

TERRIEUX BRICE

acquistion de tunnel, d'outils
maraichers et création d'un forage

Objet de la demande

Quantité
Dépenses
retenues : 20
135,53 €

Dép. retenues
7 047,44 €

Subv. prévue

Décision

PAR10867 - D35121274 - HED00774

2021

Référence Progos : CA001079
Nombre de dossier : 13

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

CA001079 - CP 25/01/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

327

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
432 246,25 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

164 881,09 €

CA001079 - CP 25/01/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

0.00 €

Référence Progos : CA001079
Nombre de dossier : 13

328

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

20 - I - DAGNET JEAN MICHEL - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE
PATURAGE
20 - I - EARL AVELINE - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE PATURAGE
20 - I - NICOLAS RUBIN - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE PATURAGE
20 - I - PERSEHAIE VINCENT - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE PATURAGE

Nombre de dossiers 4

HEA00933
HEA00934
HEA00935

HEA00932

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001081 - CP 25/01/21 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

329

Mandataire
- Dagnet jean-michel

Intervenants

Mandataire
- Earl aveline

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Persehaie vincent

Intervenants

Mandataire
- Rubin nicolas

Source des informations : logiciel Progos

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2021

La Brosse 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

RUBIN NICOLAS

St-thurial

Localisation - DGF 2021

La Guerinais 35310 SAINT-THURIAL

PERSEHAIE VINCENT

Mordelles

Localisation - DGF 2021

Le Bas Cramoux 35310 MORDELLES

EARL AVELINE

St-sauveur des landes

Localisation - DGF 2021

Peslaine 35133 SAINT-SAUVEUR DES LANDES

DAGNET Jean-Michel

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

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

Référence Progos : CA001081
Nombre de dossier : 4

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

3 980,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT02572 - D355336 - HEA00932

4 045,50 €

Subv. prévue

2021

Décision

3 423,75 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

5 730,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06488 - D35120427 - HEA00934

Subv. sollicitée

ENT06786 - D35131805 - HEA00935

Subv. sollicitée

ENT06723 - D35128838 - HEA00933

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Coût du projet

CA001081 - CP 25/01/21 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

330

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001081 - CP 25/01/21 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

17 179,25 €

Référence Progos : CA001081
Nombre de dossier : 4

331

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

20 - F - ANAIS MARTIN - COMPLEMENT DJA
20 - F - CLAIRE ARGEOT - COMPLEMENT DJA
20 - F - CYRILLE DESCHILDRE - COMPLEMENT DJA
20 - F - YOUENN NEDELEC - COMPLEMENT DJA
20 - F - CATHERINE BOITEUX - COMPLEMENT DJA

Nombre de dossiers 5

HEI01021
HEI01022
HEI01023
HEI01024
HEI01025

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001082 - CP 25/01/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

332

Intervenants

Mandataire
- Deschildre cyrille

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Martin anaïs

Source des informations : logiciel Progos

Maxent

Localisation - DGF 2021

12 Le Haut Guily 35380 MAXENT

MARTIN Anaïs

Mezieres sur couesnon

Localisation - DGF 2021

Ville Roger 35140 MEZIERES-SUR-COUESNON

DESCHILDRE Cyrille

Mandataire
- Catherine boiteux

La Poterie 35440 DINGE

Localisation - DGF 2021

Dinge

Mandataire
- Argeot claire

Intervenants

CATHERINE BOITEUX

Mezieres sur couesnon

Localisation - DGF 2021

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

La Chaine Rambourg 35140 MEZIERES SUR COUESNON

ARGEOT Claire

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2020

FON : 408 €

Subventions 2020

Subventions 2020

INV : 17 327 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001082
Nombre de dossier : 5

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12865 - D35131884 - HEI01021

2 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12722 - D35131882 - HEI01023

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06787 - D35131879 - HEI01025

2 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12776 - D35130744 - HEI01022

2021

IMPUTATION : 2020 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001082 - CP 25/01/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

333

Intervenants

Mandataire
- Nedelec youenn

Source des informations : logiciel Progos

Thorigne-fouillard

Localisation - DGF 2021

17 Bis RN12 35235 THORIGNE-FOUILLARD

NEDELEC Youenn

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CA001082
Nombre de dossier : 5

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12866 - D35131885 - HEI01024
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CA001082 - CP 25/01/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

334

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
10 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001082 - CP 25/01/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

10 000,00 €

Référence Progos : CA001082
Nombre de dossier : 5

335

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

20 - I - NICOLAS RUBIN - SECHAGE EN GRANGE

Nombre de dossiers 1

HEA00936

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001083 - CP 25/01/21 - SECHAGE EN GRANGE

336

Intervenants

Mandataire
- Rubin nicolas

Source des informations : logiciel Progos

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2021

La Brosse 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

RUBIN NICOLAS

Nature de la subvention :

PROJET :

étude de faisabilité
technico-économique d'un projet de
séchage en grange

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

CA001083 - CP 25/01/21 - SECHAGE EN GRANGE

Dépenses
retenues : 1
000,00 €

Dép. retenues

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06488 - D35120427 - HEA00936
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Référence Progos : CA001083
Nombre de dossier : 1

337

Source des informations : logiciel Progos

CA001083 - CP 25/01/21 - SECHAGE EN GRANGE

Total général :
800,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 000,00 €

800,00 €

Référence Progos : CA001083
Nombre de dossier : 1

338

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

20 - I - GAEC ESNAULT D2MG - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
20 - I - GAEC BOISRAME 2G - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
20 - I - EARL LA COUDRE - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
20 - I - GAEC DE LA VALLEE - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
20 - I - GAEC DE MESBEE - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
20 - I - GOUBET PASCAL - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
20 - I - KRIJNEN JEROEN - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR TANK
A LAIT

Nombre de dossiers 7

HER00419
HER00420

HER00418

HER00417

HER00415
HER00416

HER00414

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001085 - CP 25/01/2021 - ECO-ENERGIE LAIT

339

Intervenants

Mandataire
- Earl la coudre

Mandataire
- Gaec boisrame 2g

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec de la vallee

Intervenants

Mandataire
- Gaec de mesbee

Source des informations : logiciel Progos

Sens de bretagne

Localisation - DGF 2021

Mesbée 35490 SENS-DE-BRETAGNE

GAEC DE MESBEE

Epiniac

Localisation - DGF 2021

1 Le Grand Bois Gervilly 35120 EPINIAC

GAEC DE LA VALLEE

Mondevert

Localisation - DGF 2021

La Croix Gasnier 35370 MONDEVERT

GAEC BOISRAME 2G

Pleumeleuc

Localisation - DGF 2021

La Coudre 35137 PLEUMELEUC

EARL LA COUDRE

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 récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CA001085
Nombre de dossier : 7

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

2021

Décision

1 200,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT03595 - D3527354 - HER00417

2 500,00 €

Subv. prévue

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06789 - D35115049 - HER00418

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

ENT06788 - D35131816 - HER00415

1 200,00 €

Subv. prévue

ENT06276 - D35111106 - HER00416
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

ECONOMIE DES RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE SUR L'EXPLOITATION

CA001085 - CP 25/01/2021 - ECO-ENERGIE LAIT

340

Intervenants

Mandataire
- Krijnen jeroen

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle janson (la)

Localisation - DGF 2021

Le Tilleul 35133 LA CHAPELLE JANSON

KRIJNEN JEROEN

Mandataire
- Goubet pascal

Intervenants

La Motte Grenouillère 35150 ESSE

Localisation - DGF 2021

Esse

Intervenants

Mandataire
- Gaec esnault d2mg

GOUBET PASCAL

Chateaubourg

Localisation - DGF 2021

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

Objet de la demande

Les Basses Feugettes Broons sur Vilaine 35220 CHATEAUBOURG

GAEC ESNAULT D2MG

CA001085 - CP 25/01/2021 - ECO-ENERGIE LAIT

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. prévue

ENT06791 - D35131831 - HER00420

Subv. sollicitée

ENT06790 - D35131832 - HER00419

1 500,00 €

Subv. prévue

ENT06730 - D35128898 - HER00414
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

Référence Progos : CA001085
Nombre de dossier : 7

Décision

341

Source des informations : logiciel Progos

CA001085 - CP 25/01/2021 - ECO-ENERGIE LAIT

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

25 000,00 €

11 100,00 €

Référence Progos : CA001085
Nombre de dossier : 7

342

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

20 - F - JOELLE GEORGET - CHEQUE CONSEIL
20 - F - PATRICK ET VINCENT GEFFROY - CHEQUE CONSEIL
20 - F - REMI CHAPIN - CHEQUE CONSEIL

Nombre de dossiers 3

HEI01018
HEI01019
HEI01020

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001086 - CP 25/01/21 - CHEQUES CONSEIL

343

Mandataire
- Civam 35 it

Intervenants
réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

Mandataire
- Civam 35 it

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Civam 35 it

Source des informations : logiciel Progos

Tiercent (le)

Localisation - DGF 2020

La bourdinais 35460 LE TIERCENT FRANCE

GEORGET Joëlle

Comblessac

Localisation - DGF 2020

La Porte 35330 COMBLESSAC

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

GAEC GEFFROY - EX GAEC DES LIERRES

St-thurial

Localisation - DGF 2020

Le Clos Louet 35310 SAINT THURIAL

CHAPIN Rémi

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001086
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

ENT05866 - D3562141 - HEI01018

272,00 €

Subv. prévue

ENTA0047 - D3562861 - HEI01019

272,00 €

Subv. prévue

PAR12861 - - HEI01020

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001086 - CP 25/01/21 - CHEQUES CONSEIL

344

Source des informations : logiciel Progos

CA001086 - CP 25/01/21 - CHEQUES CONSEIL

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

816,00 €

Référence Progos : CA001086
Nombre de dossier : 3

345

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

20 - I - KEVIN GRANGER - DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION A
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
20 - I - CELINE BEAUMANOIR ET ROMAIN LECHAUX - DIAGNOSTIC ET
ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION A L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
20 - I - GAEC DE LA BOUTRATAIS - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION A
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Nombre de dossiers 3

HEA00939

HEA00938

HEA00937

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001088-CP 25/01/21-DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

346

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Thourie

Localisation - DGF 2020

15 rue Saint-Lisard 35134 THOURIE

GRANGER Kevin

Grand fougeray (le)

Localisation - DGF 2020

La Boutratais 35390 LE GRAND FOUGERAY

GAEC DE LA BOUTRATAIS

Langouet

Localisation - DGF 2020

Le Bourg Neuf 35630 LANGOUET

mise en place d'un diagnostic et d'un
accompagnement par AGROBIO 35
dans le cadre d'une conversion en
agrobiologie

Objet de la demande

mise en place d'un accompagnement
par la Chambre d'Agriculture
d'Ille-et-Vilaine dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

mise en place d'un diagnostic et d'un
accompagnement par AGROBIO 35
dans le cadre d'une conversion en
agrobiologie

Objet de la demande

CELINE BEAUMANOIR ET ROMAIN LECHAUX

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

Décision

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12862 - - HEA00937

1 200,00 €

Subv. prévue

ENT06608 - - HEA00939

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12863 - - HEA00938

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII012 1 204 928 20421 0 P431

Nombre de dossier : 3

Référence Progos : CA001088
CA001088-CP 25/01/21-DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE
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Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 200,00 €

7 200,00 €

Nombre de dossier : 3

Référence Progos : CA001088
CA001088-CP 25/01/21-DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

HEI01026 - 21 - F - HUGUES HEBERT - AIDE AU PARRAINAGE
HEI01027 - 21 - F - CASSIER ROMAIN - AIDE AU PARRAINAGE
HEI01028 - 21 - F - DERVAL KEVIN - AIDE AU PARRAINAGE

Nombre de dossiers 3

HEI01026
HEI01027
HEI01028

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001090 - CP 25/01/21 - AIDE AU PARRAINAGE
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Mandataire
- Cassier romain

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Derval kevin

Intervenants

Mandataire
- Hebert hugues

Source des informations : logiciel Progos

Paimpont

Localisation - DGF 2021

LES COURS LE CANNEE PAIMPONT

HEBERT HUGUES

Retiers

Localisation - DGF 2021

38 LE PLEIN BOIS 35640 EANCE

DERVAL KEVIN

Pleumeleuc

Localisation - DGF 2021

RUE DES SPORTS 25137 PLEUMELEUC

CASSIER ROMAIN

Nature de la subvention :

PROJET :

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 6 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 4 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 6 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001090
Nombre de dossier : 3

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 800,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

1 800,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

1 800,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12871 - - HEI01026

1 200,00 €

Subv. prévue

PAR12870 - - HEI01028

1 800,00 €

Subv. prévue

PAR12872 - - HEI01027

2021

IMPUTATION : 2020 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001090 - CP 25/01/21 - AIDE AU PARRAINAGE
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Source des informations : logiciel Progos

CA001090 - CP 25/01/21 - AIDE AU PARRAINAGE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 800,00 €

4 800,00 €

Référence Progos : CA001090
Nombre de dossier : 3
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ANNEXE NOTE G01

ANNEXE 7-2 MODIFICATIF TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF PREVISIONNEL
CONVENTION STRATÉGIE PAUVRETÉ - Département d'Ille-et-Vilaine
Année 2020 + reports 2019
Thème de la contractualisation

Imputation chorus
Fiche action
(code chorus - description longue)
N°

Intitulé de l’action

Budget global de
l’action (Etat +CD35)

0304 50 19 19 01 - Accompagnement
des jeunes sortant de l’ASE

Accompagnement et
accueil des jeunes
sortant de l'ASE

557 218,00 €

Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes
sortants de l'ASE
_Maraudes Mixtes
Refonder et revaloriser le travail social au service de
toutes les familles – Premier accueil social
inconditionnel de proximité
Refonder et revaloriser le travail social au service de
toutes les familles – Référent de parcours

0304 50 19 19 03 - 1er accueil social
inconditionnel

0304 50 19 19 04 - Référents de
parcours

1.1

Insertion des allocataires du RSA – Orientation et
parcours des allocataires
Garantie d'avtivité

77 209,00 €

448 609,00 €

Dont valorisation Dont reports 2019

371 400,00 €

77 209,00 €

80 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

0,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

637 218,00 €
120 000,00 €
120 000,00 €

298 609,00 €
80 000,00 €
80 000,00 €

221 400,00 €
80 000,00 €
80 000,00 €

77 209,00 €
0,00 €
0,00 €

488 609,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €

411 400,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €

2.1

1er ASIP

277 999,00 €

138 999,50 €

110 000,00 €

28 999,50 €

138 999,50 €

110 000,00 €

28 999,50 €

2.2

RéférentsParcours PPEF

113 334,00 €

56 667,00 €

40 000,00 €

16 667,00 €

56 667,00 €

40 000,00 €

16 667,00 €

2.3

RéférentsParcours BRSA

77 209,00 €

120 000,00 €

60 000,00 €

40 000,00 €

20 000,00 €

60 000,00 €

40 000,00 €

20 000,00 €

511 333,00 €

255 666,50 €

190 000,00 €

65 666,50 €

255 666,50 €

190 000,00 €

65 666,50 €

3.1

Orientation et parcours
des BRSA

387 918,76 €

193 959,39 €

136 641,00 €

57 318,39 €

193 959,39 €

136 641,00 €

57 318,39 €

3.2

Garantie d'activité

343 910,10 €

171 955,15 €

114 636,77 €

57 318,38 €

171 955,16 €

114 636,77 €

57 318,39 €

Accpgt des travailleurs
indépendants BRSA

153 800,00 €

76 900,00 €

76 900,00 €

76 900,00 €

76 900,00 €

Accpgt des artistes BRSA

40 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

Acpgt projet pro et accès
aux droits(Parcours+)

36 000,00 €

36 000,00 €

36 000,00 €

"apprentissage 2000"

49 000,00 €

49 000,00 €

49 000,00 €

Chantiers éducatifs

90 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

1 100 628,86 €

592 814,54 €

478 177,77 €

90 000,00 €

45 000,00 €

90 000,00 €

45 000,00 €

3.4

3.5
3.6
3.7
Sous-total
Innovation pour la formation des professionnel de la
petite enfance

181 400,00 €

dont reports 2019 Participation CD

Accueil de jour le 61

3.3
0304 50 19 19 07 - Garantie d’activité
et insertion des BRSA

258 609,00 €

dont apports
2020

Dispositif Sortir de la rue

1.2
Sous total
1.3
Sous total

Sous total

Engagements du
Socle

Participation Etat
2020

0304 50 19 19 11- formation des
professionnel de la petite enfance

Parler Bambin

45 000,00 €

45 000,00 €

507 814,55 €

393 177,77 €

45 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

113 061,60 €

111 207,73 €

114 636,77 €

114 636,78 €

5.1

Sous-total
Mise en place du plan de formation des travaileurs
sociaux des conseils départementaux

0304 50 19 19 02- Formation travail
social

6.1

Plan de formation des
travailleurs sociaux
CD 35

Sous total

4.1
4.2

4.3

4.4
Engagements à l'initiative du Département

0304 50 19 19 10-Initiatives locales

Prévention décrochage
scolaire
+BAFA(10000€)

226 123,19 €

113 061,59 €

111 207,73 €

1 853,86 €

1 853,87 €

BAFA pauvreté

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

Insertion scle et
pro/activités sportives et
socioculturelles

90 000,00 €

90 000,00 €

90 000,00 €

Renfort santé pour
étblts et services
accueillant des réfugiés

45 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

Projet Horizon

55 000,00 €

27 500,00 €

27 500,00 €

27 500,00 €

27 500,00 €

Conseil en mobilité

90 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

Prévention des impayés
de loyer(ADIL)

90 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

82 000,00 €

41 000,00 €

41 000,00 €

41 000,00 €

41 000,00 €

708 123,19 €

436 561,59 €

434 707,73 €

1 853,86 €

271 561,60 €

269 707,73 €

1 853,87 €

3 267 303,05 €

1 708 651,63 €

1 449 285,50 €

259 366,13 €

1 708 651,65 €

1 449 285,50 €

259 366,15 €

4.5

4.6

4.7
Acpgt des locataires du
parc privé en impayé de
loyer(Soliha)
4.8
Sous total Initiatives locales

TOTAL

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - TEZEA - AMENAGEMENT LOCAUX DANS LE CADRE DE L'EXPERIMENTATION
TZCLD - CDT REDON AGGLO VOLET 2

Nombre de dossiers 1

AID01412

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00767 - 21 - CP DU 25/01/2021 - CDT VOLET 2 LUTTE CONTRE L'EXCLUSION - A8
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ANNEXE NOTE G03

Intervenants
travaux d'aménagement des bureaux
et locaux de travail dans le cadre de
l'expérimentation Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CMI00767
Nombre de dossier : 1

201 077,57 €

Coût du projet

Taux appliqué
19,47 %

Dépenses
retenues : 201
077,57 €

Dép. retenues

201 077,57 €

39 130,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

201 077,57 €

39 130,00 €

Subv. sollicitée

39 130,00 €

39 130,00 €

Subv. prévue

TV200072

Décision

AEF00093 - D35126137 - AID01412

2021

IMPUTATION : 2017 CDTI005 5 204 58 20422 8 P420A8

Projet : 2020 - Avenant - Aménagement des bureaux et locaux de travail
pour l'entreprise à but d'emploi - Phase travaux

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Mandataire
- Tezea

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2021

2 rue du Square 35550 PIPRIAC

TEZEA

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

PROJET :

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CMI00767 - 21 - CP DU 25/01/2021 - CDT VOLET 2 LUTTE CONTRE L'EXCLUSION - A8
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Convention relative à l’aménagement des bureaux
et locaux de travail dans le cadre de l’expérimentation
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée »
entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
l’association TEZEA
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 25 janvier 2021,
Ci-après dénommé « le Département »
Et
L’association TEZEA, dont le siège social est situé 2 rue du Square à Pipriac (35550), déclarée en
préfecture sous le numéro W352002279 représentée par Messieurs Jean-François BERTIN et Michel
COTTAIS, Co-présidents, dûment habilités en vertu de la décision du Conseil d’Administration 10
novembre 2020 ,
Ci-après dénommée « l’Association »
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – objet de la convention
Considérant l’intérêt local et départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présente ce projet en termes d’insertion, de dynamisation de la population et de
développement local, le Département et l’Association ont établi un partenariat dont la présente convention
détermine les conditions, les engagements réciproques, ainsi que les modalités d’un éventuel reversement
de l’aide attribuée. Il est entendu que l’activité de l’Association sous la forme d’une Entreprise à But
d’Emploi (EBE) est hors champ de concurrence des entreprises locales.
Article 2 – engagements du Département
Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2017-2021, signé avec Redon Agglomération, le
Département d’Ille-et-Vilaine attribue une subvention d’investissement d’un montant de 39 130,00 € soit
19,47% d’une dépense éligible retenue de 201 077,57 € HT. La participation du Département d'Ille-etVilaine sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 204 du budget départemental au titre de
l’autorisation de programme CDTI005 millésime 2017.
Dans le respect des conditions du contrat départemental de territoire, les projets sous maîtrise d’ouvrage
associative doivent disposer d’un financement public du bloc local (EPCI et/ou communes),
complémentaire au Département, d’au-moins 20% de la base subventionnable. Sur ce fondement, le bloc
local s’engage à attribuer une subvention de 20% minimum, soit 40 216,00 €.
Article 3 – engagements de l’Association
L’association s’engage à mettre en œuvre sa stratégie de développement permettant de réaliser sa
vocation à savoir :
- l’insertion professionnelle des personnes durablement privées d’emploi par leur embauche en CDI ;
- proposer des biens et services utiles au territoire et à sa population en complémentarité et non en
concurrence avec les entreprises locales tel que le commerce ambulant, la recyclerie, la fabrication
de mobiliers en bois de palettes, le nettoyage de véhicules… ;
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- d’initier et de prendre part à toute initiative susceptible de favoriser les solidarités humaines et
territoriales.
Pour ce faire, l’Association s’engage à réaliser les travaux d’aménagement des bureaux et locaux de travail
nécessaires à l’accueil et à l’insertion des salariés et au développement des activités de l’entreprise à but
d’emploi TEZEA dans le cadre de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ».
Les locaux sont situés 06 rue du stade à Pipriac (35550).
L’Association s’engage à maintenir les activités liées à l’opération éligible à la subvention du Département
pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de signature de la présente convention.
L’Association s’engage à rester propriétaire des locaux pendant une durée minimale de quinze ans à
compter de la date de signature de la présente convention.
L’Association s’engage à mettre à disposition du Département la salle de réunion, à hauteur de trois
réunions maximum par an.
Article 4 – versement de la subvention
La subvention citée à l’article 2 sera versée au prorata des dépenses réalisées sur présentation :
- du décompte détaillé du coût de l’opération sous forme d’un relevé certifié des sommes payés ;
- d’un compte rendu sur la mise en œuvre de la stratégie de développement ;
- des justificatifs de communication du soutien financier du Département à l’opération.
Il est précisé que l’Association ne pourra pas solliciter plus de deux acomptes avant le versement du solde
sachant qu’aucun acompte ne pourra être inférieur à 3 000 € et que le solde ne pourra être inférieur à 20%
du montant de la subvention soit 7 826,00 €.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Agence CE Bretagne Pays de Loire
IBAN FR7614445202000800195346381
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé à chacun des
financeurs et donner lieu à transmission d’un Relevé d’Identité Bancaire.
Si l’action à laquelle le Département apporte son concours, n’est pas engagée dans un délai de trois ans à
compter de la décision d’attribution, 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.
Le Département se réserve les droits de geler les versements en cas de procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire.
Article 5 – reversement de la subvention
Le Département peut demander le remboursement, total ou partiel, de la subvention, objet de la présente,
si les investissements n’étaient pas maintenus pendant les dix ans à compter de la date de signature de la
convention.
En cas de revente des biens acquis avant une période de quinze ans, le Département demanderait le
remboursement total de la subvention octroyée à l’Association.
En outre, en cours de réalisation de l’opération, le remboursement de la totalité de la subvention pourra
être exigé :
- en cas d’inexactitude sur les justifications fournies et les déclarations faites par l’Association au
Département ;
- en cas de fusion de l’Association, avec une ou plusieurs association(s), de transformation de
l’Association en coopérative, ou en cas de scission et d’apports partiels ou total de son actif à une
ou plusieurs autre(s) société(s) ou association(s) sauf accord exprès du Département.
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Article 6 – communication
Le versement de l’aide du Département est conditionné par le respect d’obligations de communication du
soutien du Département à l’opération :
- présence du logo ou de toute autre signalétique du Département et mention du montant de la
subvention départementale sur les panneaux de chantier ;
- lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage, fin
des travaux, événementiels, etc), une ou des invitations selon l’importance de l’événement seront
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation ;
- une mention du financement du Département et la présence du logo du Département sur tous les
supports de communication relatifs à l’opération (plaquettes, dépliants…) sont demandées ;
- pose d’une plaque fournie par le Département indiquant que cet équipement a été financé par ce
dernier.
Article 7 – contrôle exercé par les financeurs
Sur simple demande, l’Association s’engage à communiquer au Département, 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. L’association devra
communiquer au Département :
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte
de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le Trésorier ou le
Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit
par le Commissaire aux Comptes ;
- le compte rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, au plus tard six mois suivant
l’exercice de rattachement de chaque subvention ;
- 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.
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 150 000,00 €).
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.
Article 8 – modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 9 – date d’effet, durée de la convention – résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour quinze ans, à compter de sa date de 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.
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Article 10 – règlement des litiges
Tout litige relatif à l’interprétation et l’exécution de la présente convention sera porté devant le Tribunal
Administratif de Rennes s’il s’avère que les voies de conciliation n’arrivent pas à leurs fins.

Fait à Redon, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’association
TEZEA

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Les Co-présidents

Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente
Déléguée à l’Insertion

Jean-François BERTIN et Michel COTTAIS

Catherine DEBROISE
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DU BOURG DES COMPTES

Aménagement d’un plateau ralentisseur
sur la route départementale n'77

au P.R. 17+1010 en agglomération

CONVENTION n'
Entre,

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

d’une part,

Et

La commune du Bourg des comptes représentée par son Maire, Monsieur Christian LEPRÊTRE

autorisé
àsigner
laprésente
convention
pardécision
duconseil
municipal
endate
duQt1c;-1 1to
ci-après désignée la Commune

ci’autre pqrt.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune de Bourg des Comptes a pour projet la réalisation d’un plateau ralentisseur sur la
route départementale n'77 en agglomération au PR 17+1010, à savoir :
•

•

Aménagement d’un plateau ralentisseur au lieu-dit La Mussais
Réaménénagement de l’arrêt de cars existant

Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
La commune s’engage à classer le lieu-dit La Mussais dans la zone agglomérée.
Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique (www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr) afin d’être informée de l’éventuelle présence de réseaux enterrés dans le
périmètre du projet d’aménagement. Elle adressera les déclarations. de projet de travaux (DT) aux
exploitants des réseaux identifiés par le Guichet Unique. Les récépissés seront annexés aux
dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afIn que l’aménagement
envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de toutes sortes,
notamment les poids lourds et les engins agricoles.
1
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser un plateau ralentisseur sur la route départementale n'77 en
agglomération au PR 17+1010, au lieu-dit La Mussais, les aménagements décrits sur les plans
annexés à la présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles que
la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les marquages au sol
conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à l’approbation
du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de Redon et des
Vallons de Vilaine)
Ce plateau devra respecter les prescriptions techniques du Guide CERTU « Guide des coussins
et des plateaux » et notamment les règles d’implantation, de géométrie et de signalisation
horizontaleet verticale.
Géométrie :
• Hauteur : $ 15 cm
•

•

•

•

•

•

Les pentes du profil en travers du plateau doivent être les mêmes que celles de la
chaussée en amont et en aval ;
Les rampes d’accès sont perpendiculaires à l’axe de la chaussée
La cassure de profil en long, en haut et en bas de la rampe, doit être franche et non
arrondie ;
La saillie d’attaque du rampant 5 5 mm
La pente des rampes d’accès : comprise entre 5% et 10 % ( s 7 % en cas de trafic
transport en commun) ;
La longueur au sol du plateau hors rampe d’accès est de 8 m minimum. Cette longueur est
ramenée à 10 m voire 12 m minimum selon le trafic et le type de transport en commun. La
longueur maximum est d’environ 30 m.

L’adhérence doit être compatible avec les vitesses pratiquées (coefficient SRT’' 2 0.45).
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Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
L’implantation du plateau devra faire l’objet d’un point de contrôle sur l’altimétrie des bordures du
plateau et des rampes d’accès au plateauavec la Commune, l’entreprise chargée de réaliser les
travaux et le Département.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité des
usagers de la RD n'’77 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une signalisation
temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la signalisation routière Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en place éventuelle de dispositif de
déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation approuvé par le Département (service
Construction de l’agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine)
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire durant
les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra et facturera à
la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagement seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons
de Vilaine, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le Département
(service Construction de l’agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine centre d’exploitation de Guichen).
2-4 : CONSTATS PREALABLES

Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée, un
constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. Au besoin, des
essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le Département
pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces
modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que
ce soit
Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas atteinte à
l’intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS
3
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Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou souterrains qui
seraient concernés par les travaux à exécyter. EII.esdéposeront les Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au décret n' 2011-1241 du 5 octobre
2011

Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état de
fonctionnement.

3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des çontrôle$ exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue d’assurer
le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente convention. Il
pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux lorsqu’il constatera un
risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine public départemental.
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de retirer
les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département réalisera ces
prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des usagers du
fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements seront
entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département ne puisse, en
aucun cas, être recherchée.

ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
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ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux

Tous les travaux et frais occasionnésdans le cadre de la réalisation des projets seront pris en
charge par la Commune.

Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police dédiés aux
aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet

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

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

Plan de situation

>

Plan des travaux du plateau ralentisseur

>

Fiche des préconisations techniques sur les ralentisseurs et les aménagements de
sécurité

ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
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ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix ans.
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,

Pour la communenduBourg des Comptes

Le Président du Conseil Départemental

Le Maire

Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux infrastructures

/

André LEFEUVRE
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BOURG DES COMPTES
AMENAGEMENT DU CARREFOURDE LA RD
77 ET DE LA VC DE LA MUSSAIS
CREATION D’UN PASSAGE PROTEGER
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE D’ERCE EN LAMEE

Aménagement d’un chemin piétonnier
le long de la route départementale n'57 au lieu-dit Les Epinettes
du P.R. 22+275 au P.R 22+400 hors agglomération

CONVENTION n'
Entre ,

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

d’une part,

Et
La commune du Ercé-en-Lamée représentée par son Maire. Madame Isabelle BERTIN
autorisé à signer la présente convention par décision du conseil municipal en date du
ci-après désignée la Commune
ci’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune d’Ercé-en-Lamée a pour projet la création d’un cheminement piétons le long de la
route départementale n'57 hors agglomération au lieu-dit Les Epinettes du P.R.22+275 au
P.R22+400, à savoir :
•

Réalisation d’un cheminement piéton en site propre hors plateforme routière, situé en crête
de talus derrière le fossé sur une longueur de 101 m, du PR 22+299 au PR 22+400 côté
Gauche (sens carrefour RD772 – Ercé-en-Lamée),

•

Pose de clôture de type clôture équestre rondins de diam. 120 mm avec deux lisses de
diam. 80 mm, implanté en crête de talus, du PR 22+299 au PR 22+400 côté Gauche (sens
carrefour RD772 – Ercé-en-Lamée),

•

Busage de fossé sur 24 mI du PR 22+275 au PR 2+299 côté gauche (sens carrefour RD
n'772 – Ercé-en-Lamée) par une buse diam. 400 mm et mise en place de deux têtes de
sécurité înclinées, et la création d’un regard avec grille avaloir 500x500 mm pour récupérer
les eaux de ruissellement,

1

374

•

Pose de balisette en bordure de la route départementale sur un linéaire de 24 m du
PR22+275 au PR2+299 côté gauche (sens carrefour RD n'772 – Ercé-en-Lamée),

•

Le revêtement du cheminement sera en finition sablé.

Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l’élaboration de son projet, la commune interrogera Ie Guichet Unique (www.reseaux-etcanalisations.qouv.fr) afin d’être informée de l’éventuelle présence de réseaux enterrés dans le
périmètre du projet d’aménagement. Elle adressera les déclarations de projet de travaux (DT)
aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet Unique. Les récépissés seront annexés aux
dossiers de conSultation des entreprises.
La commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que l’aménagement
envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de toutes sortes,
notamment les poids lourds et les engins agricoles.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUESTECHNIQUES

La commune est autorisée à réaliser un cheminement piétons le long de la route départementale
n'57 hors agglomération au lieu-dit Les Epinettes du P.R. 22+275 au P.R 22+400, les
aménagements décrits sur les plans annexés à la présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles que
la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les marquages au sol
conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine)
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises ,les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
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2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité des
usagersde la RD n'57 sera assurée par la mise en place et la maintenanced’une signalisation
temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en place éventuelle de dispositif de
déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation approuvé par le Département (service
Construction de l’agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine)
La commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra et
facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons
de Vilaine, gestionnaire de la voirie départementale).

Les conditionsd’exploitationen phase chantier seront étudiées en relation avec le Département
(service Construction de l’agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine centre d’exploitation de Bain de Bretagne).
2-4 : CONSTATS PREALABLES

Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée,
un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. Au besoin,
des essais de portanceseront fournis par la Commune.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.

Le Départements’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas atteinte à
l’intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou souterrains qui
seraient concernés par les travaux à exécuter.
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Elles déposeront les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires
(DICT) prévus au décret n' 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes ,les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état de
fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la commune, cette
dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue d’assurer
le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente convention. Il
pourra demander à la commune de suspendre temporairement les travaux lorsqu’il constatera un
risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine public départemental.
Après achèvement des travaux, la commune sera tenue de remettre en état les lieux et de retirer
les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département réalisera ces
prestationsaux frais de la Commune.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des usagers du
fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements seront
entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département ne puisse, en
aucun cas, être recherchée.

ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
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ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux

Tous les travaux et frais occasionnésdans le cadre de la réalisation des projets seront pris en
charge par la commune.

Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisatIon de police dédiés
aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la
Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
suivants les bandes enherbées le long du cheminement piéton, le busage ponctuel du fossé, les
grilles d’assainissement éventuelles, le revêtement du cheminement piéton, la signalisation
verticale et horizontale, les barrières en bois et les balisettes spécifique à l’aménagement, de
telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à
ses frais exclusifs
La commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence avérée relptive à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès leur
origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux frais de
la Commune afin d’éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

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

Plan de situation – Les épinettes – 02/09/2020

> Plan de masse – Les épinettes – 02/09/2020
> Photos avant après – Les épinettes – 02/09/2020
> Fiche technique de la clôture équestre
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ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix ans.
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires, le

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,

Pour la commune d’Ercé-en-Lamée

Le Président du Conseil Départemental

La Maire

Le Vice-Président délégué aux infrastructures

André LEFEUVRE

Isabelle BERTIN
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ANNEXEA LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE Ercé en Lamée
COMMUNE DE Ercé en Lamée aménagement
d'un cheminement piétons en bordure de la route départementale
n'57 hors agglomérationau lieu dit Les Epinettes
RD n'57 du PR 22+275 au PR 22+400
Œ
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE LIFFRE

Aménagement d’un carrefour à feux et d’un plateau carrefour
Avenue François Mitterrand
(RD n' 528)

en agglomération
p.R 14+1008 au P.R. 14+1102

CONVENTION n'
Entre,

Le département d’IIIe et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
ën vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente
en date du
ci-après désigné le Département ;
d’une part,

Et
La commune de Liffré représentée par son Maire, Monsieur Guillaume BEGUE,
ci-après désignée la Commune ;

d’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune de Liffré a pour projet la réalisation d’aménagements sur l’Avenue François
Mitterrand (RD 528) en traversée de l’agglomération, à savoir :
•

La création d’un carrefour à feux

•

La création d’un plateau carrefour

•

La création d’une voie mixte piétons/cycles

•

Le recalibrage de la voie

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécebsaires afin que
l’aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
1
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De plus, la Commune s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE I : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUESTECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 528, à l'intérieur des
limites d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères)
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Le plateau devra respecter scrupuleusement les prescriptions du guide CERTU « Guide des
coussins et plateaux ».
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par la Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD 528 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation
approuvé par le service Construction de l’agence départementale du Pays de Fougères
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l’agence départementale du pays de Fougères) interviendra et facturera à la
Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2
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2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Fougères,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de Fougères centre d’exploitation de Liffré).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention par l’ensemble des parties, la Commune sera
autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département,
gestionnaire de la voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de
modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander à la Commune de
déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que cette
dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l’intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 201 1-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
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3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière informera le Département des entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département.aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu’il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine
public départemental.
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux

Tous les travaux et frais occasionnésdans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune, Maître d’Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagempnts, ainsi que les charges liées à l’entretien et au fonctionnement
des ouvrages (feux, armoire de commande, éclairage public, trottoirs, revêtements
cheminement piéton/cycles, bordures, assainissement eaux pluviales, signalisation verticale
et horizontale ...) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la
Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet.

4
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ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
précités (feux, armoire de commande, éclairage public, trottoirs, revêtements cheminement
piéton/cycles, bordures, assainissement eaux pluviales, signalisation verticale et horizontale
...) de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers,
le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence. Ces travaux seront à sa charge.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
besoin après consolidation aux frais de la commune afin d’éviter tout risque de. dommages
au domaine public routier.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants
> Plan des abords du lycée-secteur Nord - Phase EXE- indice K du 29 juin 2020
> Plan Marquage carrefour Mitterrand/Ferry-Indice H du 27 juillet 2020
> Avis technique de l’agence départementale du pays de Fougères

ARTICLE 10 - LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté
devant le Trjbunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.
Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,
Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures,

Pour la commune de Liffré

André LEFEUVRE
5
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE LIFFRÉ

Aménagement d'un carrefour à feux et d'un plateau carrefour
Avenue François Mitterrand
(RD n'528)
en agglomération
du PR14+1008 au PR14+1102
0
g
c\1

g
0

Ja

Ë'ïjjst’i ft,

E)

C

tri

kUn#

C
.9

}\!. ..jü:

t 11 s

3

6
h

Q 1( 11+';

a)
c)

tè

E
8;

8C
tu

8

2

fa

a)

la

11 ({ 1,

1g

3

la

2

é
ê1

8
gl

bIll

0

a)
E

a)

si

ag
1-

el

e
0)
8
8
C

0

B
a)
c)
C

8
'-\

107 '

à
0
pê

.fI

111 ( =( ) 1=11i 11à l a( 1111:

9
8
It
g
0
2
Lr)
Pq

3

l••

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE LOUVIGNE DE BAIS

REALISATION CHEMINEMENTS PIETONNIERS

Lieu-dit « Lefranc »
Hors agglomération

ROUTEDEPARTEMENTALE
N' 34
P.R : 45+ 685

au P.R: 45 + 900

CONVENTION n'
Entre,

Le Département d’IIIe et Vilaine représenté par Le Vice-Président délégué aux
InfrastructuresAndré LEFEUVRE,autorisé à signer la présente convention par décision de
la commission permanente en date du
ci-après désigné le Département
d’une part,
Et

La Communede Louvigné de Bais représentée par son Maire Monsieur Thierry PIGEON
ci-après désignée la Commune
d’autre part.
Il à été exposé et convenu ce qui suit :
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EXPOSE :
La Commune de Louvigné de Bais a pour projet l’aménagement de la liaison piétonne le
long de la route départementale N' 34 au niveau du lieu-dit « Lefranc ».
Ces aménagements réalisés à l’extérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.

Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique
(www,reseaux-et-canalisations.gouv,fr)
afin d’être informée de l’éventuelle présence de

réseaux enterrés dans le périmètre du projet d’aménagement.Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) ayx exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.

La Communereconnaitavoir pris toutesles dispositions
nécessaires
afin que les
aménagementsenvisagés ne contribuent pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUESTECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 34 à l’extérieur des
limites d’agglomération, les .aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Longueur de l’aménagement : 190 mètres le long de la RD 34
Largeur de l’aménagement : 2,00 mètres
Le revêtement du cheminement piétonnier est prévu en sablage 0/6 épaisseur 4 cm.
L’empierrement sera réalisé matériaux d’apport GNT de type A / R 61 0/150 sur 0.20 m
Ces travaux-comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles

que la miseen placeet la maintenance
de la signalisation
de police,ainsique les
marquages au sol conforrrles à la réglementation en vigueur.

2
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Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises
l’approbation du service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.

à

D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité dé la Commune, la sécurité

des usagersde la Route Départementalen'34 sera assurée par la mise en place et la
maintenance d’une signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction

ministérielle sur la signalisation rôutière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation
temporaire ». La mise en place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un
dossier d’exploitation approuvé par le service Construction de l’Agence Départementale du
Pays de Vitré. / Centre d’exploitation de Chateaugiron

La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Vitré interviendra et facturera au Maître d’Ouvrage ces
prestationsde maintenance.
Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris poLir son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de SéCurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX

Les travaux d'aménagementsseront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Départementd’llle-et-Vilaine (service Construction de l’Agence Départementale du Pays de
Vitré, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le service

Construction
de l’AgenceDépartementale
du Paysde Vitré (centred’exploitation
de
Chateaugiron).
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, la commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.

En cas de modification du projet, la Commune infQrmera préalablement le gestionnaire de la
voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de modification

substantiellede celui-ci,le gestionnaire de la voirie départementalepourra demander à la
communede déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans
que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.

Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l’intégrité du domaine public départemental.

3
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3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de

réseauxet éventuellement
des particuliers,
de la présenced’ouvrages
. visiblesou

souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 2011-1241 du 5 octobre 201 1.

L’Agence Départementale du Pays de Vitré sera tenue informée des modifications
apportées à ces réseaux. A l’issue des travaux, les plans de récolement lui seront fgurnis.

Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au gestionnaire de la voirie, les entreprises chargées de l’exécution des
travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le gestionnaire de la voirie départementale.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX

Le gestionnaire de la voirie aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier
en vue d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la
présente convention. Toutefois, il ne peut présenter ses observations qu’à l“aménageur et
non directement aux entrepreneurs ou maîtres d’œuvre.
Il pourra demander au Maître d’Ouvrage de suspendre temporairement les travaux lorsqu’il
constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine public
départemental.
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, constatée par une
mise en demeure adressée en LRAR demeurée sans suite pendant 2 mois, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES

La Communesera responsabledes dommagespouvantsurvenirà des tiers ou à des
usagersdu fait de l’exécutionet de la gëstionultérieuredes aménagementsdont elle a la
maîtrise d'ouvrage.

4
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Les dommages qui pourraientêtre causés à ces aménagementsseront entièrement à la
charge de la Commune sans que la responsabilité du Département ne puisse, en aucun cas,
être recherchée.

ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux

Tous les travaux et frais occasionnésdans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune, Maître d’Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.

7-2 : Participationfinancièredu Département
Sans objet
ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
qu’elle a réalisé (bordures d’îlots et trottoirs, revêtement de la liaison douce en enrobés, des
pistes cyclables et des îlots, signalisation verticale et horizontale, espaces verts, busages de

fossés) de telle sorte à assurer leur fonctionnementnormal attendu pour la sécurité des
usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’ürgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la commune afin d’éviter tout risque de dommages au domaine public routier.
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CHAPITRE III - DISPOSITIONSDIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION

Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

> Plan de situation du service Construction de l’Agence Départementale du Pays de
Vitré (1 exemplaire)
>

Plan Projet (1exemplaire) profils en travers type .

ARTICLE 10 - LITIGES

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécutionde la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennës, 3 Contours de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente conventionentrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de djx
ans
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf

dénonciationexpressede l’une ou de l’autredes parties,un mois à l’avance,par lettre
recommandée avec accusé réception.

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,

Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux infrastructures

André LEFEUVRE

Pour la Commune de Louvigné de Bais
1% Le Maire

Thierry PIGEON
L’Adjoint délégué
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ANNEXE NOTE H05

GESTION DES ROUTES DEPARTEMENTALES

Barème 2021 des prestations d'entretien et d'exploitation sur le domaine public
routier départemental
Code

Personnel

Unité

Coût unitaire

1

Encadrant

h

33,75 €

2

Intervenant

h

27,42 €

3

Majoration pour intervention de nuit - Encadrant

h

16,87 €

4

Majoration pour intervention de nuit - Intervenant

h

13,71 €

5

Majoration pour intervention week-end ou jour férié - Encadrant

h

11,07 €

6

Majoration pour intervention week-end ou jour férié - Intervenant

h

8,96 €

Véhicules et engins

Unité

(1)

Coût unitaire (1)

11

VL

h

4,23 €

12

VUL

h

6,88 €

13

Fourgon

h

17,46 €

14

Camion

h

22,23 €

15

Flèche lumineuse de rabattement (FLR) et remorque

h

12,70 €

16

Remorque à panneaux

h

1,06 €

20

Camion spécifique dispositifs de retenue

h

37,05 €

21

Tracteur/Chargeur

h

38,10 €

22

Balayeuse aspiratrice

h

63,51 €

23

Pelle mécanique

h

82,00 €

24

Débroussailleuse/élagueuse automotrice

h

55,00 €

25

Saleuse portée 6/8 m3 sur camion avec lame

jour

240,00 €

Fourniture et prestations externalisées
31

Fournitures : produit absorbant, enrobés,...
Equipements : panneaux de signalisation, balises,…

Facturation des dépenses engagées à
leur valeur d’acquisition

32

Prestations externalisées (travaux entreprises, location de
matériel,…)

Facturation des travaux réalisés sur la
base des prix des marchés

Location de panneaux

Unité

Coût unitaire

40

Fourniture et mise en place de déviation (forfait journalier)

Forf.

108 €

41

Fourniture et mise en place de déviation (forfait hebdomadaire)

Forf.

500 €

42

Fourniture et mise en place de déviation (forfait mensuel)

Forf.

1 500 €

43

Fourniture et mise en place de déviation (plafond pour les
communes de moins de 2000 habitants)

Forf.

1 500 €

(1)

Actualisation des prix au 1er janvier de chaque année sur la base du dernier taux d’inflation annuel connu (indice
moyen annuel des prix à la consommation en France).
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Travaux en régie : Réparation des glissières
Code

Désignation des prix

Unité

Coût unitaire (1)

Préparation de chantier
101

DICT - Repérage des réseaux

Forf.

120,00 €

102

Sondage préparatoire

Forf.

55,00 €

Fourniture de glissières métalliques

(3)

110

Glissière simple

ml

22,50 €

111

Glissière double

ml

40,50 €

112

Glissière simple en courbe

ml

43,02 €

113

Ecran motocycliste

ml

16,76 €

114

Extrémité pour écran motocycliste

u

15,20 €

115

Support sur platine

u

20,58 €

116

Extrémité de file abaissée sur glissières simples

u

195,00 €

117

Extrémité de file en talus sur glissières simples

u

195,00 €

118

Extrémité de file de glissières sur GBA

u

544,00 €

119

Extrémité de file de glissières sur DBA

u

747,00 €

120

Extrémité de file de glissières sur garde-corps métallique (S7, S8 et
autres)

u

63,20 €

121

Plus-value pour glissières métalliques de couleur

25%

Fourniture de glissières mixtes bois/acier (1)
122

Glissière mixte bois/acier simple

ml

42,50 €

123

Extrémité de file abaissée sur glissières mixtes bois/acier simples

ml

173,50 €

Autres équipements (1)
124

Réflecteur sur glissières

u

5,50 €

125

Garde-corps métallique type S7, S8 et modifié (sans reprise de
longrine béton)

ml

172,00 €

(1)

Actualisation des prix au 1er janvier de chaque année sur la base du dernier taux d’inflation annuel connu (indice
moyen annuel des prix à la consommation en France).

ANNEXE NOTE H06
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RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

1- ETUDES

Nature

102 - Etudes préalables
103 - Etudes de bruit

CP
25-janv-21

avr-20

avr-20

376 380,00

836 441,00

5 000,00

5 000,00

150 000,00

150 000,00
marché 2016-925

6 840,00

10 000,00

131 590,00

150 000,00

marché 2017-684

8 200,00

section courante

marché 2017-684

106 600,00

marché 2017-684

16 790,00

marché 2011-259

38 920,00

compléments G2Pro SC
70 000,00

69 509,00
marché 2015-026

4 620,00

implantation emprises pour archéo

marché 2019-0054

12 720,00

levés complémentaires - phase 1

marché 2019-0055

5 784,00

levés complémentaires - phase 2

marché 2019-0055

3 768,00

dossier parcellaire complémentaire

marché 2019-0054

30 198,00

DMEAU - Dossier Loi sur l'Eau

devis

INGEROP - Etude hydraulique

70 000,00

3 697,00
30 198,00

marché 2015-672

Quarta - Compléments Loi sur l'Eau

contrat 2019-0724

107 - Redevance archéologique

130 000,00 titre perception 12/10/20

108 - Etudes diverses

283 000,00

2- FONCIER

demandée

27-avr-20

niveau G2AVP pour OA

106 - Etudes hydrauliques

Affectation

27 avril 2020

150 000,00

105 - Géomètre

Nouvelle
Estimation
DCE

10 000,00

104 - Etudes géotechniques

date

DCE

828 198,00

101 - Publication-Reprographie

Montant

30 198,00

12 846,00
5 940,00
11 412,00
138 243,00

138 243,00
283 000,00

240 000,00

302 000,00

302 000,00

201 - Acquisitions et évictions

60 000,00

122 000,00

122 000,00

202 - Préfinancement SAFER

180 000,00

180 000,00

180 000,00

11 431 802,00

9 920 160,28

11 361 559,00

400 000,00

9 000,00

400 000,00

3- TRAVAUX
310 - RESEAUX
311 - Enedis
Basse Chênais-Pâtisseaux-Rougerie
313- Orange
314 - Eau Potable
Giratoire RD 95
La Rougerie
320 - OUVRAGES D'ART

78 049,49
177 157,26
convention 08C2020

1 573 717,28

9 000,00

1 540 401,28

1 580 401,28

321 - Pont de la Gilberdière
SPS
Marché OA
Cerema

5 000,00

5 000,00

701 717,28 marché 2020-0001

701 717,28

26-08-19

10 000,00

701 717,28
10 000,00

322 - Pont des Pâtisseaux
SPS
Marché OA

5 000,00

5 000,00

832 000,00 marché 2020-0434

838 684,00

31-08-20

838 684,00

Joints de chaussée

10 000,00

10 000,00

Cerema

10 000,00

10 000,00

330 - TRAVAUX ROUTIERS

7 797 678,00

331 - TAC section courante,

7 797 678,00

rétablissements et OA Gaudinais

7 797 678,00
marché 2020-347

7 797 678,00

7 797 678,00
31-08-20

7 797 678,00
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RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

Nature

Montant

date

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DCE

DCE

CP

27 avril 2020

27-avr-20

25-janv-21

avr-20

avr-20

340 - TRAVAUX ANNEXES

509 876,00

440 002,00

311 - Fouilles archéologiques
La Garenne

marché 2020-0469

209 876,00

12-10-20

209 876,00

Le Bas Rampon

en cours notification

300 000,00

12-10-20

230 126,00

350 - SECURITE

400 000,00

400 000,00

351 - Signalisation horizontale

65 000,00

65 000,00

352 - Signalisation verticale

80 000,00

80 000,00

250 000,00

250 000,00

5 000,00

5 000,00

360 - A. PAYSAGERS

200 000,00

200 000,00

361 - Plantations

175 000,00

175 000,00

25 000,00

25 000,00

353 - Glissières
356 - Exploitation

362 - Engazonnement
380 - CONTROLES
381 - SPS

150 000,00

26 322,00

20 000,00

18 042,00

Phase conception
Phase réalisation
382 - Laboratoire - Parc

90 000,00

384 - Géomètre

40 000,00

18-02-20

marché 2019-0131

17 538,00

24-07-20

90 000,00
8 280,00
5 520,00

Implantation emprises La Gaudinais

marché 2019-0055

2 760,00

394 - Divers et imprévus

TOTAL GENERAL

910 406,72

36 883,00

8 084,72

36 883,00

902 322,00

12 500 000,00

20 000,00

504,00

marché 2019-0054

393 - Somme à valoir

150 000,00

marché 2019-0131

implantation bornes de polygo

390 - AUTRES

-69 874,00

40 000,00

393 477,72
39 839,72
353 638,00

10 598 540,28

12 500 000,00

185 332,75
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CONVENTION n° ………………….
relative à la participation du Département d’Ille-et-Vilaine
aux modifications des réseaux électriques pour les travaux de

DÉVIATION DE LA RD 777 AU NORD DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, agissant au nom et pour le compte
du Département d’Ille-et-Vilaine suivant la Commission Permanente en date du 25
janvier 2021,
d’une part,
Et :
ENEDIS – SA, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de
270 037 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant
son siège social Tour ENEDIS, 34 place des Corolles, 92079 Paris La Défence CEDEX,
représenté par Monsieur Jean-Pierre LAMARCADE, Directeur d’ENEDIS – Direction
Régionale Bretagne, 83 Boulevard Voltaire à Rennes,
d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre du projet de déviation de la RD 777 au nord de Louvigné-de-Bais, le
Département d’Ille-et-Vilaine a engagé les travaux de terrassements, assainissement,
chaussées et ouvrages d’art.
Pour permettre la réalisation de ces travaux, il est nécessaire de libérer les emprises du
projet affectées par des lignes électriques aériennes HTA et BT aux lieux-dits « la Basse
Chênais », « les Pâtisseaux » et « La Rougerie » sur le territoire de la commune de
Louvigné-de-Bais. Les lignes et branchements désaffectés seront déposés.
Pour la bonne exécution du chantier, le Département d’Ille-et-Vilaine demande à
ENEDIS – Direction Régionale Bretagne de procéder aux déplacements provisoires et
définitifs.
ENEDIS – Direction Régionale Bretagne accepte de procéder aux déplacements
provisoires et définitifs des lignes électriques sur les secteurs concernés.
ARTICLE 2 : MAITRISE D’OEUVRE

ENEDIS – Direction Régionale Bretagne se charge de la modification et de la
construction des réseaux au point de vue étude et exécution des travaux.
1

ARTICLE 3 : ETENDUE DES TRAVAUX

409

Les travaux comprennent :
-

les accès réseau,
les frais administratifs et constitution de fonds de plans,
les terrassements et forages dirigés,
la fourniture et pose des accessoires BT et HTA (jonctions, dérivations…),
la fourniture et pose des canalisations BT et HTA,
les mises en chantier du réseau souterrain.

Ils sont définis sur les devis joints en annexe à la présente convention.
ARTICLE 4 : MONTANT DES TRAVAUX

Le montant total des travaux, objet de la présente convention, est estimé à
78 049,49 € HT.
Il se décompose comme suit :
-

la Basse Chênais – phase provisoire :
la Basse Chênais – phase définitive :
les Pâtisseaux
la Rougerie

26 148,12 € HT
19 986,08 € HT
23 198,22 € HT
8 717,07€ HT

Cette somme ne constitue pas un forfait, le Département s’engageant à rembourser les
dépenses réelles sur justifications présentées par ENEDIS – Direction Régionale
Bretagne. Si le dépassement éventuel est supérieur à 15% du montant initial, il y aura lieu
de passer un avenant.
Toute modification de projet ayant une incidence sur le montant des travaux fera l’objet
d’un accord préalable entre les 2 parties.
ARTICLE 5 : VARIATION DES PRIX

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois d’octobre 2020. Ils
sont fermes et non révisables si l’ensemble des travaux est achevé au plus tard le
21 février 2021.
Si les travaux se poursuivent au-delà de cette date, les prix seront révisés à l’aide du
coefficient K :
K = 0,15 + 0,85 TPm
TPo
formule dans laquelle :
TPo est la valeur de l’index TP 10 bis ou TP 12, selon la nature des travaux, pour le mois
d’octobre 2020, TPm est la moyenne arithmétique des valeurs de cet index en vigueur 4
mois avant chacun des mois de réalisation des travaux. Ces index sont publiés au Bulletin
Officiel de la Concurrence et de la Consommation (B.O.C.C.).
Si l’application des formules de révision conduisait à des prix supérieurs aux forfaits en
vigueur à l’époque de la réalisation des travaux, la facturation serait effectuée sur la base
de ces forfaits.
2

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT
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Le paiement des dépenses des travaux faisant l’objet de la présente convention sera
effectué par le Département d’Ille-et-Vilaine à réception des factures détaillées adressées
par ENEDIS – Direction Régionale Bretagne au fur et à mesure de la réalisation du
chantier.
Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Payeur Départemental d’Ille-etVilaine.
Le règlement sera effectué à :
ENEDIS ARGPP Morbihan
URE Bretagne
29 rue Louis Billet
BP 50623
56406 AURAY Cedex
par virement postal :
Code Etablissement : 20041 – Code Guichet : 00001
N° de Compte : 5757572L020 – Clé : 17
ARTICLE 8 : EXECUTION DES TRAVAUX

L’exécution des travaux se fera en fonction de l’avancement des travaux routiers.
ARTICLE 9 : ENEDIS

– Direction Régionale Bretagne est dispensé de tout cautionnement ou de toute

garantie.
ARTICLE 10 : LITIGES

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matière.
ARTICLE 11 : RESILIATION

Chacune des parties pourra résilier de plein droit le présent contrat, si l’autre partie
manque d’exécuter l’une quelconque des obligations lui incombant. Cette résiliation
pourra intervenir de plein droit à tout moment après mise en demeure d’exécuter ses
obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la partie défaillante
et restée infructueuse dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception.

14/12/2020

A Rennes, le

A Rennes, le

Le Président du Département
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Le Directeur
Pour ENEDIS – Direction Régionale
Bretagne

3
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Le 21 octobre 2020

CHIFFRAGE DE TRAVAUX ELECTRICITE N° 1

Interlocuteur technique : MELOIS Sébastien
Téléphone : 02 99 03 55 76

CONSEIL DEPARTEMENTALE 35
1 AVENUE DE LA PREFECTURE
CS 24218
35042 RENNES France

Objet : DB27/061636 - TRX PHASE 1 - PROVISOIRE
DO CD35 RD 777 BASSE CHENAIS PHASE 1 DEVIATION LOUVIGNE DE BAIS

Détails des prestations
HT

Qtés

Prix U. HT

TVA

Accessoires BT toutes Zones (jonctions, dérivations ...)
*Fourniture pose et raccordement d un ensemble REMBT G3 300
*Raccordement câble BT sur émergence existante

1
1

400.84 €
163.90 €

0%
0%

400.84 €
163.90 €

Accessoires HTA toutes Zones (jonctions, dérivations ...)
Réalisation jonction souterraine HTA sans terrassement

2

761.59 €

0%

1 523.18 €

Accès Réseau
Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d artère

1

449.30 €

0%

449.30 €

Canalisation BT zone A
*Fourniture et pose câble BT souterrain 150 mm² Alu

200

13.49 €

0%

2 698.00 €

Fourniture pose canalisation HTA zone A
Fourniture et pose Câble HTA souterrain 150 mm² Alu

200

16.54 €

0%

3 308.00 €

Frais Administratifs et constitution de fonds de plans
Consultation guichet unique pour DT séparées
*Etude et constitution de dossier reseau > 100 m et <=600m

1
1

167.16 €
996.99 €

0%
0%

167.16 €
996.99 €

Mises en Chantier
*Mise en chantier réseau souterrain avec marquage piquetage

1

815.55 €

0%

815.55 €

200
200

51.13 €
20.49 €

0%
0%

10 226.00 €
4 098.00 €

2

437.25 €

0%

874.50 €

5

85.34 €

0%

426.70 €

Terrassements en zone A
Tranchée en terrain vierge, espace vert et accotement non stabilisé
Plus-value canalisation supp., Tranchée en terrain vierge, espace vert et
accotement non stabilisé
Fouille confection accessoire HTA terrain vierge, espace vert et
accotement non stabilisé
Tranchée sous chaussée rurale légère (réfection bi-couche,tri-couche)

Total HT
Montant TVA
Total TTC

26 148.12 €
0.00 €
26 148.12 €
1/1

Enedis

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement
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Le 21 octobre 2020

CHIFFRAGE DE TRAVAUX ELECTRICITE N° 1

Interlocuteur technique : MELOIS Sébastien
Téléphone : 02 99 03 55 76

CONSEIL DEPARTEMENTALE 35
1 AVENUE DE LA PREFECTURE
CS 24218
35042 RENNES France

Objet : DB27/071287 - TRX PHASE 2 - DEFINITIF
DO CD35 BASSE CHENAIS PHASE 2 LOUVIGNE

Détails des prestations
HT

Qtés

Prix U. HT

TVA

Accessoires BT toutes Zones (jonctions, dérivations ...)
*Raccordement câble BT sur émergence existante

2

163.90 €

0%

327.80 €

Accessoires HTA toutes Zones (jonctions, dérivations ...)
Réalisation jonction souterraine HTA sans terrassement

2

761.59 €

0%

1 523.18 €

Accès Réseau
Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d artère

1

449.30 €

0%

449.30 €

Canalisation BT zone A
*Fourniture et pose câble BT souterrain 150 mm² Alu

160

13.49 €

0%

2 158.40 €

Fourniture pose canalisation HTA zone A
Fourniture et pose Câble HTA souterrain 150 mm² Alu

160

16.54 €

0%

2 646.40 €

Frais Administratifs et constitution de fonds de plans
Consultation guichet unique pour DT séparées
*Etude et constitution de dossier reseau > 100 m et <=600m

1
1

167.16 €
996.99 €

0%
0%

167.16 €
996.99 €

Mises en Chantier
*Mise en chantier réseau souterrain avec marquage piquetage

1

815.55 €

0%

815.55 €

140

20.49 €

0%

2 868.60 €

2

437.25 €

0%

874.50 €

140

51.13 €

0%

7 158.20 €

Terrassements en zone A
Plus-value canalisation supp., Tranchée en terrain vierge, espace vert et
accotement non stabilisé
Fouille confection accessoire HTA terrain vierge, espace vert et
accotement non stabilisé
Tranchée en terrain vierge, espace vert et accotement non stabilisé

Total HT
Montant TVA
Total TTC

19 986.08 €
0.00 €
19 986.08 €
1/1

Enedis

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement
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Le 21 octobre 2020

CHIFFRAGE DE TRAVAUX ELECTRICITE N° 1

Interlocuteur technique : MELOIS Sébastien
Téléphone : 02 99 03 55 76

CONSEIL DEPARTEMENTALE 35
1 AVENUE DE LA PREFECTURE
CS 24218
35042 RENNES CEDEX France

Objet : DB27/061637 - Devis travaux
35 DOHTA CD35 RD 777 LES PATISSEAUX DEVIATION LOUVIGNE DE BAIS

Détails des prestations
HT

Qtés

Accès Réseau
Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d artère
Identification de cable

Prix U. HT

TVA

1
1

449.30 €
179.72 €

0%
0%

449.30 €
179.72 €

270

16.54 €

0%

4 465.80 €

Frais Administratifs et constitution de fonds de plans
*Etude et constitution de dossier reseau > 100 m et <=600m
Consultation guichet unique pour DT séparées

1
1

996.99 €
167.16 €

0%
0%

996.99 €
167.16 €

Mises en Chantier
*Mise en chantier réseau souterrain avec marquage piquetage

1

815.55 €

0%

815.55 €

2

487.00 €

0%

974.00 €

270

56.11 €

0%

15 149.70 €

Fourniture pose canalisation HTA zone A
Fourniture et pose Câble HTA souterrain 150 mm² Alu

Terrassements en zone A
Fouille pour confection accessoire HTA tranchée sous accotement
stabilisé bande de 1m
Tranchée sous accotement stabilisé bande de 1m

Total HT
Montant TVA
Total TTC

23 198.22 €
0.00 €
23 198.22 €

1/1

Enedis

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement
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Le 21 octobre 2020

CHIFFRAGE DE TRAVAUX ELECTRICITE N° 1

Interlocuteur technique : MELOIS Sébastien
Téléphone : 02 99 03 55 76

CONSEIL DEPARTEMENTALE 35
1 AVENUE DE LA PREFECTURE
CS 24218
35042 RENNES CEDEX France

Objet : DB27/061639 - Devis travaux
35 DOHTA CD35 RD 777 LA ROUGERIE DEVIATION LOUVIGNE DE BAIS

Détails des prestations
HT

Qtés

Prix U. HT

TVA

Accès Réseau
Consignation réseau BT (ou consignation de transfo HTA/BT)
Identification de cable

1
1

269.58 €
179.72 €

0%
0%

269.58 €
179.72 €

Canalisation BT zone A
*Fourniture et pose câble BT souterrain 150 mm² Alu

45

13.49 €

0%

607.05 €

30

110.23 €

0%

3 306.90 €

Frais Administratifs et constitution de fonds de plans
Consultation guichet unique pour DT séparées
*Etude et constitution de dossier reseau moins de 100 m

1
1

167.16 €
660.93 €

0%
0%

167.16 €
660.93 €

Mises en Chantier
Mise en chantier pour forage dirigé <= 80 m
*Mise en chantier réseau souterrain avec marquage piquetage

1
1

1 343.83 €
815.55 €

0%
0%

1 343.83 €
815.55 €

2

262.35 €

0%

524.70 €

15

56.11 €

0%

841.65 €

Forages Dirigés
Mètre linéaire de forage HORS zone urbaine pour câble BT (longueur
géographique)

Terrassements en zone A
Fouille confection accessoire BT terrain vierge, espace vert et
accotement non stabilisé
Tranchée sous accotement stabilisé bande de 1m

Total HT
Montant TVA
Total TTC

8 717.07 €
0.00 €
8 717.07 €

1/1

Enedis

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement
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────────────────────────────────────────
Déviation de la RD 777 – Louvigné de Bais
────────────────────────────────────────
Convention n° 117537
relative aux travaux de modification du réseau de télécommunications
électroniques d’Orange ────────────────────────────────────────
Entre les soussignés

Orange SA
Société anonyme au capital de 10 626 226 396 euros, dont le siège est situé - 78 rue Olivier de Serres - 75505
Paris Cedex 15, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 380 129 866, représentée
par le Directeur de l’Unité Pilotage Réseau Ouest située au 5 rue du Moulin de la Garde – BP 53149 – Nantes
Cedex 3, Monsieur Pierre LANQUETOT,
Désignée ci-après « Orange SA ».
Et
Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine dont le siège est situé - 1 Avenue de la Préfecture - 35000
RENNES, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Luc Chenut
Désigné ci-après « Le Conseil Département d’Ille et Vilaine»
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les obligations respectives de Orange SA et du Conseil
Département d’Ille et Vilaine en ce qui concerne les modalités techniques et financières relatives au dévoiement
des réseaux de communications électroniques de Orange SA nécessaires à la réalisation de l’aménagement de la
voie nouvelle de contournement « déviation de la RD 777 » à Louvigné de Bais.
Pour la bonne réalisation des travaux, le Conseil Département d’Ille et Vilaine demande à Orange SA de
procéder à l’aménagement des réseaux téléphoniques Orange situés sur le linéaire de l’opération (voir
annexe 1 pour la description des travaux) :


Point 1: phase provisoire – La Garenne, Vauzé, La Morinais, La Gaudinais extrémité ouest
déviation RD777
Réalisation des travaux pour 30/06/2021

Convention RD 777 – Louvigné de Bais
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Point 1: phase définitive – La Garenne, Vauzé, La Morinais, La Gaudinais raccordement
extrémité Ouest déviation RD777
Réalisation des travaux pour 1er 2021



Point 2 : phase provisoire – OA - La Gilberdière
Réalisation des travaux pour 31/12 /2020



Point 2 : phase définitive – OA - La Gilberdière
Réalisation des travaux pour 27/02/2021



Point 3: OA - Les Pâtisseaux –
Réalisation des travaux pour 30/12/2020



Point 4: phase provisoire – Le Fouesnel – Giratoire RD95
Réalisation des travaux pour 30/12/2020



Point 4: phase définitive – Le Fouesnel – Giratoire RD95
Réalisation des travaux pour 27/02/2021



Point 5 : La Rougerie – Raccordement extrémité Est déviation RD777
Réalisation des travaux pour 27/02/2021

ARTICLE 2 : MODALITES DE REALISATION
Orange SA assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des études et des travaux pour les phases
provisoires et définitives, objet de la présente convention. Ces travaux seront réalisés par et sous l’entière
responsabilité de Orange SA, conformément aux normes et règles en vigueur.

ARTICLE 3 : MONTANT DES TRAVAUX ET FINANCEMENT
Les travaux à réaliser à l’article 1 dont le coût est estimé à 177 157.26 € HT, (Cent soixante-dix-sept mille cent
cinquante-sept euros et vingt-six centimes hors taxe) seront financés par le Conseil Département d’Ille et
Vilaine conformément aux devis établis par Orange SA joints en annexe 1 de la présente convention. Le
financement global de l’estimation de ces travaux sera décomposé de la façon suivante :
Modalités de paiement

Estimation HT

1er versement à la signature de la convention : 50 % du montant prévisionnel
global des travaux (au cours du 1er trimestre 2021)

88 578.63 €

2ème versement : 25 % du montant prévisionnel global des travaux (mois de
facturation à définir sur le 2ème semestre 2021)

44 289.32 €

3ème versement : solde du restant dû à réception de la dernière phase définitive

En fonction du
montant effectif des
travaux réalisés

Ces sommes ne constituent pas un forfait, le Conseil Département d’Ille et Vilaine s'engageant à rembourser les
dépenses réelles sur justifications présentées par Orange SA. Un avenant sera à prévoir si le montant définitif est
supérieur de plus de 20 % du montant initial estimé ci-dessus.
Toute modification de projet ayant une incidence sur le montant des travaux fera l’objet d’un accord
préalable entre les deux parties et se traduira par une convention modificative.
Convention RD 777 – Louvigné de Bais
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ARTICLE 4 : TVA
Les remboursements consécutifs aux travaux demandés ne sont pas assujettis à la T.V.A.
ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT
La transmission des factures au Conseil Département d’Ille et Vilaine se fera de façon privilégiée par le portail
Chorus Pro.
La transmission électronique sera doublée par une transmission papier au Conseil Département d’Ille et Vilaine.
Dans le cas de facturation sous format papier, les factures devront compter outre les mentions légales,
l’information suivante :
-le numéro de marché et son numéro d’Engagement juridique
Les règlements seront effectués par virement bancaire au compte ouvert au nom de :
Orange SA Caisse-groupe 50D -1a rue de Brévannes BP4194460 Boissy Saint Léger
Bancaire Banque BSD AGE Grandes Entreprises, 1 rue des augustins 59800 Lille
Compte 30027 17 218 00057 161503 33
ARTICLE 6 : EXECUTION DES TRAVAUX
Le calendrier des travaux définis à l'article 1er est entièrement lié au calendrier des travaux engagés par le
Conseil Département d’Ille et Vilaine. Il tiendra compte des contraintes indiquées à l’article 1.
Au démarrage des travaux, Orange SA et le Conseil Département d’Ille et Vilaine représenté par sa Maitrise
d’Œuvre procèderont à un état des lieux contradictoire et effectueront ensemble l’implantation des ouvrages.
Le Conseil Département d’Ille et Vilaine représenté par sa Maitrise d’Œuvre s’engage à fournir un planning
global d’exécution des travaux des différents points définis à l’article 1 et à informer Orange SA en respectant
un préavis suffisant pour permettre à Orange la réalisation de ses travaux afin de garantir ainsi la continuité de
l’exploitation de son réseau télécom.

ARTICLE 7 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention est valable jusqu’à l’achèvement des travaux constatés contradictoirement et décompte
définitif signé par les deux parties, selon les conditions précisées aux articles 2 et 3.
Par règlement définitif du montant des travaux réellement effectués dans les conditions définies ci-dessus, le
Conseil Département d’Ille et Vilaine sera entièrement et valablement déchargé tant pour le présent que pour
l’avenir de toute réclamation résultant ou pouvant résulter du déplacement des réseaux précités.

ARTICLE 8 : PROPRIETES DES OUVRAGES
Après réception des ouvrages, Orange SA sera propriétaire des ouvrages et en assurera l’exploitation et
l’entretien.

Convention RD 777 – Louvigné de Bais
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ARTICLE 9 : LITIGES
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'exécution de la présente convention pourront être résolus dans
le cadre d'une procédure amiable qui ne pourra excéder trois mois. Cette procédure amiable prendra la forme de
réunions entre les parties concernées assistées au besoin d'un médiateur nommé d'un commun accord.
A défaut d'accord amiable, à l'expiration du délai de trois mois, ces litiges seront portés devant le Tribunal
Administratif de RENNES.

ARTICLE 10 : APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux destinés à chacun des signataires.

A Nantes, le
Le Directeur de l’UPR Ouest
Mr Pierre LANQUETOT
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A Rennes, le
Le Président du Conseil
Département d’Ille et Vilaine
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Annexe 1 :
Situation géographique des travaux :

Analyse technique globale : plan situation général des secteurs d’impacts :
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Chiffrage global – Louvigné de Bais – déviation RD777 :

Analyses techniques par secteur


Plan point 1 – phase provisoire : La Garenne, Vauzé, La Morinais, La Gaudinais
raccordement extrémité Ouest déviation RD777
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Chiffrage Plan point 1 – phase provisoire : La Garenne, Vauzé, La Morinais, La Gaudinais
raccordement extrémité Ouest déviation RD777



Plan point 1: phase définitive – La Garenne, Vauzé, La Morinais, La Gaudinais
raccordement extrémité Ouest déviation RD777
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Chiffrage Plan point 1 – phase définitive : La Garenne, Vauzé, La Morinais, OA La
Gaudinais - raccordement extrémité Ouest déviation RD777



Plan point 2 : phase provisoire – OA de La Gilberdière
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Chiffrage Plan point 2 : phase provisoire – OA de La Gilberdière



Plan point 2 : phase définitive – OA de La Gilberdière
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Chiffrage Plan point 2 : phase définitive – OA de La Gilberdière



Plan point 3 - phase provisoire : Le Fouesnel – Giratoire RD 95
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Chiffrage Plan point 3 : phase provisoire – Le Fouesnel – Giratoire RD 95



Plan point 3 - phase définitive : Le Fouesnel – Giratoire RD 95
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Chiffrage Plan point 3 : phase définitive – Le Fouesnel – Giratoire RD 95

Réalisation des travaux pour la fin du mois


Plan point 4 : OA Les Pâtisseaux



Chiffrage plan point 4 : OA Les Pâtisseaux

Convention RD 777 – Louvigné de Bais

427



Plan point 5 : La Rougerie – Raccordement extrémité Est déviation RD777



Chiffrage plan point 5 : La Rougerie – Raccordement extrémité Est déviation RD777
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ANNEXE NOTE H09
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ANNEXE NOTE H10

Convention de mise à disposition des données numériques géoréférencées
relatives à la représentation à Moyenne Echelle
des ouvrages de distribution publique de gaz naturel

ENTRE,
Le Conseil Département d’Ille et Vilaine, dont le siège est situé 1 Avenue de la Préfecture, CS 24218,
35042 Rennes Cedex, représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT, dûment habilité aux fins des
présentes en vertu de la délibération du Conseil Départemental en date du …..……………………………………,
Ci-après désignée par « Le Conseil Département d’Ille et Vilaine »

ET,
Gaz Réseau Distribution France (GRDF), Société anonyme au capital de 1 800 745 000 euros, ayant son
siège social 6 Rue Condorcet 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le n°444 786 511 faisant élection de domicile au 7 mail Pablo Picasso Bâtiment B / TSA
10804, 44046 Nantes Cedex et représentée par Monsieur Olivier BARDOU, Délégué Concession Centre
Ouest GRDF, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Edouard SAUVAGE,
Directeur Général de GRDF, en date du 1er janvier 2016, ci-après « GRDF »
Ci-après désignée par « GRDF »

Désignés collectivement par « les Parties »
Préambule :
Les collectivités territoriales sont au cœur des enjeux en matière de maîtrise de l’énergie,
d’aménagement, d’urbanisme et jouent un rôle fondamental dans l’atteinte des objectifs ambitieux
portés par la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015.
Le réseau de distribution publique de gaz naturel exploité par GRDF peut apporter une contribution
significative à l’atteinte de ces objectifs.
Partenaire engagé au cœur des territoires, GRDF accompagne les collectivités dans leurs politiques
énergétiques, leurs démarches de planification et de prospective territoriale, leurs projets
d’aménagement, de construction, de rénovation ou encore de mobilité propre.
La transmission par GRDF de données cartographiques du réseau de distribution publique de gaz
naturel, objet de la présente Convention, représente un des volets de l’engagement de GRDF auprès
des collectivités territoriales.
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Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la Convention
L’objet de cette Convention est de définir les modalités de la communication des données numérisées
des réseaux de distribution de gaz naturel, en l’état des dernières mises à jour de leur représentation
issue de la cartographie Moyenne Echelle (ci-après les « Données ») par GRDF au « Conseil
Département d’Ille et Vilaine »
Par GRDF des données numérisées des réseaux de distribution de gaz sur le Département d’Ille et
Vilaine définies à l’article 2 de la présente convention ;
Par le Département d’un état permettant d’identifier le linéaire de réseau implanté sur le domaine
public départemental, en vue des calculs des redevances.
Article 2 - Nature des Données fournies par GRDF
GRDF s’engage à fournir les Données désignées ci-dessous en l’état des dernières mises à jour de leur
représentation issue de la cartographie Moyenne Echelle à la date de leur transmission, sans
obligation de recalage par rapport aux fonds de plans ou au système d’information utilisé par « Le
Conseil Département d’Ille et Vilaine ». Celui-ci fait son affaire personnelle de l’acquisition des
éléments et de la technologie nécessaires à la lecture des données fournies par GRDF.
GRDF déclare que seules seront communiquées des Données pour lesquelles il dispose des droits
permettant cette diffusion.
Les Données communiquées au « Conseil Département d’Ille et Vilaine » pour le périmètre défini à
l’Article 1 : Le tracé des réseaux de distribution gaz.
En contrepartie, le Département s’engage à fournir à GRDF, sous forme d’un tableur, un état détaillant
par commune la longueur du réseau de gaz naturel empruntant le domaine public départemental en
l’état des dernières mises à jour.
Article 3- Format des Données fournies par GRDF
Les Données sont transmises au format d’échange standard Shape.
Au jour de la signature de la présente convention, les Données sont fournies dans le système de
coordonnées géographiques de projection Lambert 93, en mètres. En cas d’évolution du système
utilisé par GRDF, celui-ci en informera « Le Conseil Département d’Ille et Vilaine » au plus tard à
l’occasion de la première fourniture suivant cette évolution.
Article 4 – Modalités de fourniture des Données
GRDF s’engage à fournir les Données dans un délai de 1 mois à compter de la signature de la présente
Convention.
L’envoi se fera par courrier électronique à l’adresse suivante : service-gestion-route@ille-et-vilaine.fr
Le Département fournit l’état des linéaires sous voies départementales dans un délai de 2 mois suivant
la réception des données fournies par GRDF.
L’envoi se fera par courrier électronique à l’adresse suivante : grdf-centre-ouest-concessions@grdf.fr
Article 5-Droits d’usage et de diffusion : engagements du « Conseil Départemental d’Ille et Vilaine »
5.1 Les Données sont fournies par GRDF à l’usage exclusif du « Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine.
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5.2 Les Données ne peuvent pas être communiquées à des tiers, ni utilisées à des fins commerciales.
5.3 «Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine » reconnait que seul un droit d’usage leur est concédé
sur les Données à l’exclusion de tout autre droit de propriété intellectuelle notamment, et sans que
cette énumération puisse être considérée comme exhaustive, droits de propriété, de cession, de
représentation, d'adaptation, d'arrangement, de distribution, de concession de licence, de location et
d'exploitation sous toutes ses formes.
5.4 « Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine» s’engage à ne pas utiliser les Données pour la
réalisation de travaux à proximité des ouvrages de distribution de gaz, et à respecter pour ces travaux,
la réglementation applicable en la matière.
5.5 En cas de recours à un prestataire aux fins de mise à jour ou de gestion d’un SIG, « Le Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine » s’engage à lui faire signer les conditions d’utilisation des Données
selon le modèle figurant en annexe à la présente Convention et à en adresser une copie à GRDF avant
toute mise à disposition des Données au prestataire.
Article 6 – Exclusion de responsabilité
Le « Conseil Départemental d’Ille et Vilaine » reconnait que les Données ne sont fournies qu’à titre
informatif. En conséquence, « Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine », renonce à tout recours
contre GRDF fondé sur la fiabilité, la précision, la symbolique ou l’exhaustivité des Données.
D’une manière générale, GRDF ne pourra être tenu pour responsable, à quelque titre que ce soit, des
actes accomplis en exécution de la Convention, hormis les cas de faute lourde.
Le « Conseil Départemental d’Ille et Vilaine », garantit GRDF des conséquences pécuniaires de tout
recours de tiers en relation avec la présente Convention.
Article 7 – Litiges
En cas de litige concernant la validité, l'interprétation ou l’exécution de la présente Convention, les
Parties s'engagent à rechercher une solution amiable. A défaut d'accord amiable dans un délai de 6
mois, la juridiction compétente sera saisie par la partie la plus diligente
Article 8 - Date de prise d'effet, durée de la Convention et résiliation
La présente Convention produira ses effets à compter de la date de sa signature pour une durée de 5
ans.
Elle se renouvelle automatiquement par période annuelle, sauf dénonciation anticipée par l’une ou
l’autre des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, 2 mois au moins avant la date
anniversaire annuelle de la Convention. Par dérogation, les obligations définies à l’Article 5 ne
prennent pas fin au terme de la Convention et perdurent pendant cinq (5) ans.
En cas de non-respect de ses obligations par l’une ou l’autre des Parties, la Partie victime de la
défaillance pourra, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 30 jours calendaires,
résilier la présente Convention, sans préjudice de tous autres droits ou actions dont elle pourrait se
prévaloir.
Article 9 – Cession – Transmission
La présente Convention est consentie à titre strictement personnel et ne pourra être cédée, transférée
ou transmise par « Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine » à quiconque et de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à titre onéreux ou gratuit - et
notamment, sans que cela soit exhaustif, en cas de transformation du « Conseil Départemental d’Ille
et Vilaine ».
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Dans l’hypothèse de la survenance de l’un des événements mentionnés au premier alinéa du présent
article, la présente Convention sera résiliée de plein droit.
Le « Conseil Départemental d’Ille et Vilaine » conserve les Données antérieurement fournies pour son
usage exclusif.

Article 10 – Annexe à la Convention
L’annexe « Lettre d’engagement pour travaux réalisés par un prestataire sur les Données numériques
de représentation des ouvrages réseau gaz » fait partie intégrante de la présente Convention.

Fait à ___________, le ____________, en deux exemplaires originaux

CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE

GRDF

Jean-Luc CHENUT
Président

Olivier BARDOU
Délégué Concession Centre Ouest

ANNEXE
LETTRE D’ENGAGEMENT POUR TRAVAUX REALISES PAR UN PRESTATAIRE SUR LES
DONNEES NUMERIQUES DE REPRESENTATION DES OUVRAGES RESEAU GAZ
« ………………………………………….» adresse à GRDF une copie de cette lettre d'engagement signée avant
toute mise à disposition des données numériques au prestataire.
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CONDITIONS D'UTILISATION PAR UN PRESTATAIRE DE SERVICE
DES DONNEES NUMERISEES DE RESEAUX ISSUES DE LA CARTOGRAPHIE DE GRDF
Le fichier informatique de données numérisées des réseaux de distribution de gaz ci-après défini
contient des informations issues de la cartographie Moyenne Echelle de GRDF.
Il est mis à la disposition par le « Conseil Département d’Ille et Vilaine », dont le siège est situé 1
Avenue de la Préfecture, CS 24218 35042 Rennes Cedex.
ci-après désigné « l’Utilisateur »
à : ----------------------------------------------------------------------- ( Nom du Prestataire) ,
---------------------------------------------------------------------------- (adresse)
ci-après désigné « le Prestataire »
aux fins de mise à jour ou de gestion d’un SIG pour le compte de l’Utilisateur.
Les spécifications techniques du fichier ont été communiquées au Prestataire avant la signature du
présent engagement. Ce fichier est communiqué au Prestataire en son état de précision existant.
L’Utilisateur ne garantit en aucune façon la fiabilité, la précision, la symbolique ou l’exhaustivité dudit
fichier, le Prestataire renonce par conséquent à tout recours fondé sur la précision, la fiabilité, la
symbolique ou l’exhaustivité des données qui ne sont fournies qu’à titre informatif.
Le Prestataire reconnait qu’aucun droit ne lui est transféré ou concédé sur le fichier par les présentes.
Outre ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission et pour le temps imparti, le Prestataire s'engage à
ne pas conserver les données, et ce, quels qu’en soient la forme ou le support.
Le Prestataire s'interdit toute divulgation, communication, reproduction ou copie de ces données à
destination de tiers, sous toute forme et pour quelque motif que ce soit, sans l'autorisation expresse de
l’Utilisateur.
Le Prestataire reconnaît avoir été informé qu’en cas de violation d’une obligation de la présente lettre
d’engagement, sa responsabilité peut, le cas échéant, être engagée par l’Utilisateur.

Fait à ________________________________, le ____________
Signataire :
Fonction :
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ANNEXE NOTE I03

Convention n°2020-XXX relative à la mise à disposition d’un
agent de l’Etat auprès du Département d’Ille et Vilaine
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l’accord de l’agent désigné dans la présente convention,
La présente convention est conclue
Entre
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Rennes Bretagne
Etablissement public à caractère administratif
7 place Hoche, CS 26428, 35064 Rennes Cedex
N° SIRET : 18350003200010
Tél : 02.99.84.31.30
Représenté par son Directeur général Monsieur Hervé Amiard
Ci-après désigné « le CROUS »
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
Ci-après désigné « Le département d’Ille et Vilaine »
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Convention de mise à disposition

Article 1 – Clauses générales
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise à disposition
de Madame/Monsieur XXXXX – Métier – Grade ou Echelle, affectée au Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires (CROUS) de Rennes Bretagne auprès du Département d’Ille et Vilaine.
La mise à disposition de Madame/Monsieur XXXXX est consentie pour la période suivante :
Du XXXXXXXXX au XXXXXX inclus.
La présente convention sera également accompagnée d’un ordre de mission permettant de couvrir
l’agent mis à disposition dans le cadre de ses déplacements domicile-travail.
La personne référente est Madame Annie France Paviot Secrétaire générale- Pôle territoires et
services de proximité - Département d’Ille et Vilaine, dont le contact est le suivant :
- annie-france.paviot@ille-et-vilaine.fr
- 02.99.02.43.65
La personne référente au Crous est Madame Carine Simon, adjoint au Directeur d’unité d gestion de
Beaulieu :
- Carine.simon@crous-rennes.fr
- 06.33.58.00.31
Le ou La supérieur hiérarchique de l’agent mis à disposition est Madame ou Monsieur XXXXXX –
Directeur/directrice de l’unité de gestion XXXXXX dont le contact est le suivant :
- Adresse mail
- Téléphone
Le ou la supérieur fonctionnelle de l’agent mis à disposition est Madame ou Monsieur XXXXXXXX,
adjoint gestionnaire du collège concerné (Article 2) dont le contact est le suivant :
- Adresse mail
- Téléphone
Article 2 – Conditions d’emploi
Madame/Monsieur XXXXX exerce des missions de soutien aux fonctions techniques et logistiques du
service de restauration du Département d’Ille et Vilaine. Les fonctions exercées dans l'organisme
d'accueil peuvent être d'un niveau hiérarchique différent de celles du poste d'origine.
Le site d’affectation sera le collège de XXXXXXXXX – Adresse de l’établissement.
La quotité de travail de l’agent est de XXXXX %.
L’amplitude horaire quotidienne et/ou hebdomadaire ne doit pas dépasser la prévision prévue au
planning de l’agent dans sa structure d’origine.
Le Crous de Rennes Bretagne est l’autorité compétente en matière de :
- Gestion du temps de travail
- Gestion des congés annuels
- Congés maladie ordinaire et autres congés (longue maladie, grave maladie….)
- Accidents du travail ou maladie professionnelle
L’établissement d’accueil doit signaler toute absence de l’agent dans les 24h, à son supérieur
hiérarchique du Crous de Rennes ainsi que la personne référente cité à l’article 1.
La personne référente citée à l’article 1 informera le Crous des heures supplémentaires (au-delà du
planning) qui auront été effectuée par l’agent mis à disposition.
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Article 3 – Rémunération
L’agent est mis gracieusement à disposition. Il continue à être géré par référence à son statut
d’origine et perçoit la rémunération correspondant au grade qu’il détient. Il continuera à percevoir
du Crous de Rennes la rémunération (traitement, primes et indemnités), et les avantages liés à son
statut.
Il ne perçoit aucune autre rémunération de la part du Département d’Ille et Vilaine.
A titre exceptionnel et au regard de l’état d’urgence sanitaire déclaré par décret le 23 mars 2020, le
Département d’Ille et Vilaine n’effectuera pas de remboursement de rémunération durant la période
où il bénéficiera de la mise à disposition de Madame/Monsieur XXXXX.
Article 4 – Modalités d’exercice des activités
L’agent mis à disposition exerce les missions confiées sous l’autorité fonctionnelle de l’adjoint
gestionnaire de l’établissement d’affectation.
L’agent mis à disposition demeure sous l’autorité hiérarchique de son directeur/directrice d’unité de
gestion.
L’adjoint gestionnaire et le directeur/directrice d’unité de gestion devront être en lien régulier pour
évoquer les conditions d’accueil et de travail de l’agent du Crous.
L’agent doit venir avec ses chaussures de sécurité et ses tenues professionnelles fournies par le
Crous.
Considérant la situation sanitaire à l’origine de la mise à disposition, le Département d’Ille et Vilaine
garantit la présence de masques et de gel hydro alcoolique à la disposition de l’agent, qui devra
respecter les « mesures barrières » et les consignes de sécurité applicables dans la structure
d’accueil.
L’agent mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement de son service
d'accueil.
La fourniture du repas pris l’agent mis à disposition pendant le temps de présence dans le collège
d’affectation est assurée gracieusement par l’établissement. Le Crous assure la déclaration de cet
avantage en nature auprès des organismes sociaux.
Article 5 – Modification de la convention
Toute modification des clauses figurant dans la présente convention fait l’objet d’un avenant signé
par les 2 parties signataires de la présente convention.
Article 6 – Prolongation de la mise à disposition
La mise à disposition peut être prolongée par avenant.
Article 7 - Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de Madame/Monsieur XXXXX pourra prendre fin :
- au terme prévu à l’article 1er de la présente convention
- dans le respect d’un délai de préavis 5 jours ouvrés avant le terme fixé à l’article 1er de la présente
convention, à la demande de l’agent, du Crous ou du Département d’Ille et Vilaine.
- sans préavis en cas de faute disciplinaire, par accord entre le Crous et le Département d’Ille et
Vilaine.
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La partie qui met fin à la mise à disposition devra en aviser l’autre partie par écrit, la transmission par
courriel étant acceptée.
Les parties s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions prévues par la présente convention.
Article 8 - Litiges
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence
du Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à XXXXXXX en trois exemplaires originaux, le XXXXXX

P/O Le Directeur du Crous de Rennes
Bretagne
Le Directeur/ la Directrice d’unité de gestion
XXXXXXX

Le Président du Département d’Ille et Vilaine
Monsieur Jean Luc Chenut

XXXXXXXXX

En présence de l’agent mis à disposition

En présence du/ de la Principal(e) du collège xxx
de xxx

Madame/Monsieur XXXXX – Métier – Grade
ou Echelle Affectée au CROUS de Rennes
Bretagne
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ANNEXE NOTE I04

Conditions générales de location-vente de vélo à assistance électrique
pour les agents du département d’Ille et Vilaine

Article 1 - Champ d’application
Les conditions générales de location - vente et d’utilisation sont
applicables à l’ensemble des services du Département d’Ille et
Vilaine. Le service DRH - ASSAT assure la mise en œuvre de
cette prestation. Cette démarche a vocation à développer les
déplacements cyclables et en particulier le trajet domicile
travail en vélo à assistance électrique.
Article 2 - Objet
Ce présent règlement définit les conditions dans lesquelles les
agents peuvent utiliser le service location - vente du
Département et précise leurs droits et leurs obligations.
Article 3 - Bénéficiaires de la location - vente

Les kilomètres du trajet aller donnent 1 point du km dans la
limite de 10 points.
-Le temps de trajet domicile travail en transport en commun,
temps entre les 2 arrêts ou la somme des trajets en cas de
changement de bus ou métro
Chaque ¼ heure du trajet aller donnent 3 points dans la limite
de 12 points.
S’il n’y a pas de possibilités de transport en commun : 12 points
La liste des 10 agents bénéficiaires de la location-vente est
composée en corrélation avec les ratios du nombre de
demandes siège/agence et homme/femme.
-La récurrence des demandes est également comptabilisée, 5
points par demande de location-vente déboutée (5 points pour
2018 et 5 points pour 2019)
Article 6- modalité de paiement

4.1 - La prestation est réservée à tous les agents du
Département titulaires ou contractuels, de durée de contrat
égale ou supérieure à 2 ans.

6.1 - le contrat de location

Un agent du Département ne pourra contracter qu’un seul
contrat de location - vente.

Le montant du contrat est non remboursable quel que soit le
motif.

4.2 - L’agent reconnaît être apte à la pratique du vélo et n’avoir
aucune contre-indication médicale.

6.2 - dépôt de garantie

Article 5 Modalité de location - vente
5.1 - Pour accéder à la location-vente, l’agent doit signer un
contrat de location et accepter les conditions générales. Le
formulaire est disponible sur demande au service DRH – ASSAT
poste 35 58 ou sur le site Iloënet, onglet « espace RH ».
5.2 - Flotte de vélo
Le département s’engage à louer un vélo dans la limite des
vélos disponibles. Une liste d’attente peut être constituée.

Le montant du contrat de location est prélevé mensuellement
sur le salaire.

En cas de non-restitution du vélo (vol par exemple), ou en cas
de dégradation constatée au moment de la restitution du vélo
ou en cours de location, l’agent devra acquitter un montant de
1 200 €. Ce montant correspond à la valeur du vélo.
Pour ce faire, le Département émettra à l’encontre de l’agent
un titre de recette de 1200 €, à rembourser dans un délai d’un
mois à compter de la date d’émission du titre de recette.
6.4 - Achat du vélo.
Après un an de location l’agent peut acquérir le vélo aux
conditions définies dans le contrat de location.

5.3 - Eligibilité à la prestation
Quatre critères permettent de prioriser les agents pouvant
bénéficier de cette prestation :
- Le revenu brut mensuel de l’année N-1 de l’agent.
Chaque tranche correspond à un certain nombre de points :

0€ ≤ tranche 1 ≤ 1999€
15 points

2000€ ≤ tranche 2 ≤ 3599€ 10 points

3600€ ≤ tranche 3
5 points
-La distance domicile travail :

Article 7 – conditions de retrait et retour du vélo ou achat
7.1 - Retrait du vélo
Le retrait du vélo a lieu sur le site de Beauregard ou en agence
départementale.
Une fiche d’état des lieux initial est établie contradictoirement
entre le Département et l’agent, cette fiche concerne le vélo
(batterie comprise) et les accessoires.
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7.2 – entretien
L’entretien du vélo est à la charge de l’agent durant toute la
durée du contrat. L’entretien comprend autant le gonflage, le
resserrage de la visserie que les réparations impliquant des
pièces défectueuses (hors défaut de pièces sous garantie).
L’agent est responsable d’effectuer ou faire effectuer les
réparations dans les règles de l’art. L’agent s’engage à ne pas
modifier, adjoindre ou retirer un quelconque équipement au
vélo sauf un siège bébé adapté à l’âge de l’enfant.
7.3 - Vol ou sinistre
En cas de vol, l’agent doit déposer plainte auprès des services
de police et déclarer le vol au service RH – ASSAT du
Département en transmettant une copie du dépôt de plainte.
Dans tous les cas le Département encaissera le dépôt de
garantie.
En cas de dégradation, quel qu’en soit la cause, l’agent s’engage
à prendre à sa charge les couts de réparation comme précisé à
l’article 6.
Le Service après-vente et la garantie des vélos sont annexés au
contrat de location
7.4 - Restitution du vélo
L’agent est averti par courriel de la fin de location, un rendezvous est fixé pour la restitution du vélo. Une fiche d’état des
lieux final est établie contradictoirement entre le Département
et l’agent.
La fiche spécifie les éléments constituant une usure normale du
vélo à la charge du Département et les éléments constituant
une usure anormale à la charge de l’agent.
Un devis sera établi sur la base du barème forfaitaire en vigueur
à la date du retour du vélo.
L’agent devra régler les réparations afin de mettre un terme à
la location.
Si l’agent souhaite acquérir le vélo, il règle le solde comme
prévu dans le contrat de location.
Article 8 – obligation de l’utilisateur
8.1 – Le vélo et ses accessoires restent la propriété exclusive du
Département pendant la durée de la location.
L’agent s’interdit de sous louer le vélo à un tiers ou de
transporter un passager hormis les enfants en cas d’utilisation
d’un siège bébé.
8.2 – l’agent ne peut utiliser le vélo que sur des voies ouvertes
à la circulation et non interdites à la circulation des cyclistes
dans le respect du code de la route.
8.3 – l’agent dégage le Département de toute responsabilité
découlant de l’utilisation du vélo notamment en ce qui
concerne les accidents et dommages de toute nature
(matériels, corporels et immatériels) causés au tiers ou à luimême.
8.5 – le vélo est réputé en bon état de fonctionnement et en
conformité avec la règlementation en vigueur au moment de sa
mise à disposition, l’agent est responsable du gardiennage du
vélo jusqu’à sa restitution.

Il s’engage à l’utiliser et l’entretenir avec soin et à le rapporter
avec les accessoires en fin de location dans l’état ou il se
trouvait lors du prêt.
Article 9 – Recommandations d’usage
Démarches de sécurité :
Adapter sa distance de freinage
Effectuer le réglage de la selle en fonction de sa morphologie
Porter un casque homologué et des vêtements adaptés en
particulier la nuit
Respecter le code de la route
Etre titulaire d’une assurance personnelle responsabilité civile
qui garantit l’usage du vélo.
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Annexe CP 42911 du 25/01/2021 - Transformations et redéploiements de postes

Origine du poste

Service

Intitulé

Nouvelle affectation du poste

POSTE

Pôle

Direction

Filière

Cadre d'emploi

3699

POLE
EGALITE
EDUC.
CITOYENNE
TE

DIR CULTURE
ET ARCHIVES

3725

POLE
EGALITE
EDUC.
CITOYENNE
TE

ARCHIVES
DIR CULTURE
CONTEMPORAI
ET ARCHIVES
NES

Agent.e de
classement

3742

POLE
EGALITE
EDUC.
CITOYENNE
TE

ARCHIVES
DIR CULTURE
CONTEMPORAI
ET ARCHIVES
NES

Chargé.e du
préarchivage du
Département

ADJOINTS
FILIERE
TERRITORIAUX
CULTURELLE
DU PATRIMOINE

3758

POLE
EGALITE
EDUC.
CITOYENNE
TE

DIR CULTURE
ET ARCHIVES

Technicien.ne
bâtiment archives

FILIERE
TECHNIQUE

Cat

Pôle

Direction

Service

Intitulé

Filière

Cadre d'emploi

Cat

POLE

MEDIATHEQUE
FILIERE
ADJOINTS
DIR
MEDIATHEQUE
Réfèrent.e
FILIERE
EGALITE
Réfèrent.e portail et
REDACTEURS
EDUC.
DEPARTEMEN
ADMINISTRAT ADMINISTRATIFS C
CULTURE ET DEPARTEMENTA
portail et
ADMINISTRAT
communication
TERRITORIAUX
CITOYENNET ARCHIVES
TALE
IVE
TERRIT.
LE
communication
IVE

B

E

NOUVEAUX
USAGES
GESTION
(ARCH)

POLE
ADJOINTS
DIR
ARCHIVES
EGALITE
FILIERE
EDUC.
ADMINISTRATIFS C
CULTURE ET CONTEMPORAIN
CULTURELLE
CITOYENNET
TERRIT.
ARCHIVES
ES
E

ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

ASSISTANTS DE
FILIERE
CONSERVATION
CULTURELLE
TERR.

B

Assistant.e
POLE
DIR
ARCHIVES
archiviste
ASSISTANTS DE
EGALITE
FILIERE
EDUC.
C
CULTURE ET CONTEMPORAIN chargé.e du
CONSERVATION
CULTURELLE
CITOYENNET ARCHIVES
ES
préarchivage du
TERR.
E
département

B

C

POLE
DIR
NOUVEAUX
EGALITE
EDUC.
CULTURE ET
USAGES
CITOYENNET ARCHIVES GESTION (ARCH)
E

Assistant.e
archiviste

Technicien.ne
bâtiment

FILIERE
TECHNIQUE

TECHNICIENS
TERRITORIAUX

B
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ANNEXE NOTE I09

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
D’AGENTS RELEVANT DU DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
AUPRÈS DES CENTRES DE VACCINATION
DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE
LA PANDEMIE COVID 19

ENTRE :
Le DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, représenté par Monsieur Jean- Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental, d’une part,
ET :
(…), représenté par (…), d’autre part,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 61 et suivants ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu la décision en date du 25 janvier 2021 de la Commission permanente entérinant la mise en
œuvre d’une collaboration entre le Département d’une part et les collectivités et établissements
situés sur le territoire départemental gérant des centres de vaccination contre la covid-19 d’autre
part, visant à permettre aux personnels de santé, administratifs et techniques départementaux de
participer aux opérations de vaccination organisées par l’Etat dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de la covid-19 ;
Le Conseil départemental ayant été régulièrement informé,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

1

Article 1er – OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION
Par la présente convention, il est procédé à la mise à disposition, par le Département d’Ille-etVilaine, d’agents départementaux auprès du centre de vaccination de (…), qui se seront déclarés
volontaires en vue de participer aux opérations de vaccination dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de la Covid 19.
Cette mise à disposition est susceptible de concerner les médecins PMI, de planification,
vaccinateur et de protection de l’enfance de la direction enfance famille, les médecins PA/PH du
service accompagnement médico-social, les médecins du travail du service de médecine
préventive, les infirmier.ières PA/PH et les infirmier.ières puéricultrices-teurs des centres
départementaux d’action sociale.
Des agents administratifs ou techniques pourront également être appelés à intervenir en soutien
des professionnels de santé pour toute tâche annexe (accueil, gestion des plannings et surveillance
des salles et des équipements notamment).
Cette période de mise à disposition prend effet à compter de la demande émise par le centre de
vaccination (…), pour une durée de (…), renouvelable de manière expresse, sauf dénonciation de la
convention par l’une ou l’autre des parties signataires.
La présente convention sera dûment communiquée aux agents volontaires intéressés, qui
donneront expressément leur accord sur son contenu.
Au vu de cet accord, la mise à disposition sera prononcée par arrêté du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, après accord de la collectivité ou de l’établissement gérant le centre
de vaccination concerné.
L’arrêté précité précisera le lieu d’affectation, la nature des missions confiées conformément aux
dispositions de l’article 2 de la présente convention, au vu des demandes émises par le centre de
vaccination au sein duquel l’agent est mis à disposition.
Article 2 – NATURE DES MISSIONS EXERCÉES
Les agents titulaires et contractuels en contrat à durée indéterminée ou déterminée sont mis à
disposition en vue de participer aux opérations de vaccination organisées, sur le territoire
départemental, par l’Agence régionale de santé de Bretagne en vue de lutter contre la diffusion du
virus et préserver la population bretillienne face à la pandémie de la covid-19.
A ce titre, les personnels mis à disposition pourront se voir confier des missions de :
- Examen médical,
- Vaccination,
- Surveillance médicale,
- Conseil et orientation,
- Accueil,
- Gestion des plannings,
- Entretien des locaux et équipements,
- Gardiennage et sécurité.
ou toute autre tâche concourant à la bonne exécution des missions de vaccination contre la Covid19.
Article 3 – CONDITIONS D’EMPLOI
Les agents mis à disposition sont mis à disposition auprès du centre de vaccination XXX et mis
sous l’autorité de (…), qui prend les décisions quant à leur lieu d’intervention.
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Le responsable du centre coordonne le travail de l’agent mis à disposition. L’agent reste toutefois
soumis aux dispositions applicables au Département d’Ille-et-Vilaine concernant son temps
hebdomadaire de travail, le nombre de jours de congés et de jours ARTT.
Cette mise à disposition s’effectue exclusivement dans le cadre du temps de service habituel de
l’agent mis à disposition.
A ce titre, le Département reste l’autorité compétente en matière de :
-

Gestion des congés annuels,
Congés maladie ordinaire,
Accidents du travail ou maladie professionnelle.

Toute absence de l’agent doit être signalée dans les 24 heures au Département d’Ille et Vilaine par
le centre de vaccination.
Le Département d’Ille-et-Vilaine continue de gérer la situation administrative et la carrière des
agents ainsi mis à disposition.
Article 4 – RÉMUNERATION
Le Département d’Ille-et-Vilaine verse à l’agent mis à disposition la rémunération correspondant à
son grade et à ses droits statutaires (traitement de base, supplément familial, indemnités et primes
liées à l’emploi) suivant ses propres règles de fonctionnement.
La collectivité ou l’établissement bénéficiaire de la mise à disposition prend en charge les éventuels
remboursements de frais engagés par l’agent mis disposition liés à l’exercice de ses missions.
Article 5 – MOYENS MIS A DISPOSITION
Le centre de vaccination fournit, sous sa responsabilité, aux agents mis à disposition les moyens
techniques (matériels, protections, produits médicaux,…) nécessaires à l’exercice de leurs missions.
L’agent mis à disposition peut le cas échéant être amené à utiliser un véhicule de service mis à sa
disposition par le Département d’Ille-et-Vilaine pour l’exercice des missions de vaccination
s’inscrivant dans le cadre de cette mise à disposition.
De manière générale, la mission des agents mis à disposition est assurée sous la responsabilité du
centre de vaccination (…) habilité par l’A.R.S. Bretagne.
Article 6 – CHARGE DE LA RÉMUNERATION
Dans le cadre de l’urgence sanitaire, la mise à disposition de ne donne pas lieu à remboursement
au profit du Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 7 – CONGES POUR INDISPONIBILITES PHYSIQUES
Le Département d’Ille-et-Vilaine assure le suivi des congés de maladie ordinaire, prend les actes
nécessaires, verse le traitement de l’agent et informe le centre de vaccination concerné des
décisions administratives prises.
Le suivi et les décisions relatives aux autres congés et autorisations d’absence relève directement
du département d’Ille-et-Vilaine qui en informe le centre de vaccination.
Le Département d’Ille-et-Vilaine verse les prestations servies en cas d’indisponibilité physique.
Il supporte seul la charge des prestations servies en cas d’accident de service, de maladie
professionnelle et d’allocation temporaire d’invalidité.
3

Article 8 – CONTROLE ET RESPONSABILITE DE L’ACTIVITÉ
Le centre de vaccination établira un bilan sur la collaboration menée avec l’agent et le remettra au
Département d’Ille-et-Vilaine.
En cas de faute de l’agent, une procédure disciplinaire peut-être engagée par le Département d’Illeet-Vilaine après saisie du centre de vaccination.
Article 9 – FIN DE LA MISE À DISPOSITION
La mise à disposition peut prendre fin :
-

Au terme prévu à l’article 1er de la présente convention,

-

Dans le respect d’un délai de préavis d’1 mois avant le terme fixé à l’article 1er de la présente
convention, à la demande de l’agent, du Département d’Ille-et-Vilaine ou de la collectivité ou de
l’établissement gestionnaire du centre de vaccination,

-

Sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
de la collectivité ou de l’établissement gestionnaire du centre de vaccination.

Au terme de la mise à disposition, les agents reprennent leur affectation au sein du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Article 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des clauses de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par
les 2 parties signataires de la présente convention.
Article 11 – LITIGES
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à RENNES, en deux exemplaires originaux, le
Pour (…),

,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

Le Président,

(…)

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :
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479

ANNEXE NOTE J02

Intervenants
réhabilitation de la salle des sports

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CS002428
Nombre de dossier : 1

87 149,30 €

Coût du projet

Taux appliqué
34,94 %

Dépenses
retenues : 72
127,72 €

Dép. retenues

72 127,72 €

25 200,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

87 149,30 €

25 200,00 €

Subv. sollicitée

25 200,00 €

25 200,00 €

Subv. prévue

TV200072

Décision

COM35285 - D3535285 - DEC01294

2021

IMPUTATION : 2017 CDTI005 9 204 32 204142 8 P420A8

Projet : 2020 - Avenant - Réhabilitation salle des sports (Saint-Just)

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Mandataire
- Saint just

Source des informations : logiciel Progos

St-just

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 1 rue de l'Abbé Corbe 35550 SAINT JUST

SAINT JUST

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

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

CS002428 - 21 - CP DU 25/01/2021 - CDT VOLET 2 BATIMENTS SPORTIFS - A8
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

20 - F - STADE RENNAIS RUGBY - AIDE EXCEPTIONNELLE A L'EMPLOI SPORTIF - CTV3
RENNES METROPOLE
20 - F - LE REC VOLLEY - AIDE EXCEPTIONNELLE A L' EMPLOI SPORTIF - CTV3 RENNES
METROPOLE
20 - F - LE REC VOLLEY - AIDE EXCEPTIONNELLE A L' EMPLOI - CTV3 RENNES
METROPOLE
20 - F - URB BASKET - AIDE EXCEPTIONNELLE DE FONCTIONNEMENT AUX CLUBS
SPORTIFS - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 4

DMP03115

DES01876

DES01875

DES01873

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002427 - 20 - F - CP DU 25/01/2021 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

483

ANNEXE NOTE J03

aide exceptionnelle à l'emploi pour la
section masculine, au titre de l'année
2020, qui évolue en Elite.

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Mandataire
- Rennes etudiants club
volley amateur

Intervenants

aide exceptionnelle à l'emploi pour la
section féminine, au titre de l'année
2020, qui évolue en Elite.

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

aide exceptionnelle à l'emploi sportif
pour le stade rennais rugby féminin,
au titre de l'année 2020.

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Mandataire
- Stade rennais rugby

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Intervenants

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée
5 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2020- Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE

FON : 19 075 €

Quantité

4 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

TV300067

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

TV300067

Décision

ASP00154 - D3538704 - DES01876

4 000,00 €

Subv. prévue

ASP00154 - D3538704 - DES01875

édité le : 26/11/20

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

TV300067

Décision

ASP00465 - D3532245 - DES01873

Localisation - DGF 2020

Subventions 2019

Projet : 2020- Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE

FON : 44 870 €

Subventions 2020

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Rue Alphonse Guérin 35000 Rennes
Objet de la demande

€

Coût du projet

2020

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Mandataire
- Rennes etudiants club
volley amateur

Intervenants

Quantité

Projet : 2020- Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE

FON : 44 870 €

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

Référence Progos : CS002427
Nombre de dossier : 4

STADE RENNAIS RUGBY

Rennes

Localisation - DGF 2021

13 Rue Zacharie Roussin 13 RUE ZACHARIE ROUSSIN 35700 Rennes

RENNES ETUDIANTS CLUB VOLLEY AMATEUR

Rennes

Localisation - DGF 2021

13 Rue Zacharie Roussin 13 RUE ZACHARIE ROUSSIN 35700 Rennes

RENNES ETUDIANTS CLUB VOLLEY AMATEUR

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

CS002427 - 20 - F - CP DU 25/01/2021 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7
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Source des informations : logiciel Progos

13 000,00 €
13 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 000,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT
Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

CS002427 - 20 - F - CP DU 25/01/2021 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

édité le : 26/11/20

13 000,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

Référence Progos : CS002427
Nombre de dossier : 4

Page :3/5
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Subventions 2020

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

aide exceptionnelle au club pour le
passage au haut niveau.

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

8 000,00 €

8 000,00 €

FORFAITAIRE

8 000,00 €

€

Total pour le projet : BASKET BALL

FON : 10 734 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Mandataire
- Union rennes basket 35

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Subv. sollicitée

édité le : 26/11/20

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

TV300067

Décision

ASP01325 - D3589419 - DMP03115

Intervenants

4 Allée Georges Palante 35000 Rennes

Localisation - DGF 2021

2021
Objet de la demande

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

Référence Progos : CS002427
Nombre de dossier : 4

UNION RENNES BASKET 35

Nature de la subvention :

PROJET : BASKET BALL

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

CS002427 - 20 - F - CP DU 25/01/2021 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7
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Source des informations : logiciel Progos

Total général :
21 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CS002427 - 20 - F - CP DU 25/01/2021 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

édité le : 26/11/20

21 000,00 €

Référence Progos : CS002427
Nombre de dossier : 4

Page :5/5
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - DOCTEURE LE GOFF - VAL D'ANAST - INSTALLATION MEDECIN GENERALISTE ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - OFFRE DE SANTE

Nombre de dossiers 1

IFR00157

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002201-21-CP 25/01/2021-ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-OFFRE DE SANTE-A8

493

ANNEXE NOTE T01

Intervenants
première installation en tant que
médecin généraliste libéral au sein de
la Maison de Santé Pluridisciplinaire
de Val d'Anast

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Mandataire
- Le goff pauline

Source des informations : logiciel Progos

Val d'anast (maure de
bretagne jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2021

16 rue de Campel 35330 VAL D'ANAST

LE GOFF PAULINE

Nature de la subvention :

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE002201
Nombre de dossier : 1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12852 - D35131780 - IFR00157
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2018 BRURI001 12 204 74 20421 8 P420A8

CE002201-21-CP 25/01/2021-ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-OFFRE DE SANTE-A8

494

495

CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A L’INSTALLATION POUR UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, dûment habilité par décision de la Commission permanente du 25 janvier
2021, prise après avis de la Commission Accès des Services au Public
et
Docteure Pauline LE GOFF, médecin généraliste, née le 30 novembre 1990, exerçant à Val d’Anast, au
sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à
l’installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes exerçant seuls
ou en groupe en Ille-et-Vilaine.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 € avec un engagement à exercer pendant au moins 3 ans
en Ille-et-Vilaine. Cette aide est destinée à financer le matériel médical, le mobilier et l’informatique
à usage professionnel.
Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteure Pauline LE GOFF une subvention forfaitaire
d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage professionnel.

Convention relative à l’attribution d’une aide à l’installation du Docteure Pauline Le Goff

1/3

496

Article 3 : Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral dans
la commune de Val d’Anast.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Val d’Anast, en tant que médecin
généraliste en activité libérale.
Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
-

de la liste des équipements ;

-

d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC) ;

-

des factures correspondantes ;

-

du numéro de SIRET ;

-

d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièces ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Val d’Anast, il est procédé à la mise en recouvrement des
sommes versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Val d’Anast viendrait à être rompu avant le terme fixé,
par la volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de la
subvention. Le Département mettra le médecin en demeure de rembourser. Le remboursement
sera exigible à compter de la date de notification du courrier de mise en demeure.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant approuvé par la
Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine et signé par les parties contractantes.
Article 7 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de
30 jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de s'exécuter.

Convention relative à l’attribution d’une aide à l’installation du Docteure Pauline Le Goff
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Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
Val d’Anast, en Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le ……………………………………..

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
La Conseillère départementale
Déléguée à la Promotion des territoires ruraux
et aux Aménagements fonciers

Le médecin
(précédé de la mention "lu et approuvé")

Isabelle COURTIGNÉ

Pauline LE GOFF

Convention relative à l’attribution d’une aide à l’installation du Docteure Pauline Le Goff
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - DR LUCAS - VAL D'IZE - AIDE A L'INSTALLATION DES MEDECINS GENERALISTES
21 - I - DR COGALNICEANU - LE PERTRE - AIDE A L'INSTALLATION DES MEDECINS
GENERALISTES

Nombre de dossiers 2

HST00079
HST00080

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002210 - 21 - I - CP DU 25/01/2021 - AAP OFFRE DE SANTE - A3

498

Mandataire
- Lucas estelle

Intervenants

Intervenants

Dép. retenues

Dép. retenues

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 247,00 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

3 147,00 €

Coût du projet

3 100,00 €

Coût du projet

6 247,00 €

Quantité

Quantité

6 247,00 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

aide à l'installation en tant que
médecin généraliste sur la commune
de Le Pertre

Objet de la demande

aide à l'installation en tant que
médecin généraliste sur la commune
de Val d'Izé

Objet de la demande

Référence Progos : CE002210
Nombre de dossier : 2

2021

Décision

édité le : 11/12/20

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12869 - - HST00080

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12846 - - HST00079

2021

IMPUTATION : 2018 BRURI001 17 204 74 20421 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 17 204 74 20421 3 P420A3

Mandataire
- Mirela cogalniceanu

Source des informations : logiciel Progos

Pertre (le)

Localisation - DGF 2021

2, place des Halles 35370 LE PERTRE

Mirela COGALNICEANU

Val d'ize

Localisation - DGF 2021

14, Place Pierre Poupard 35450 VAL D'IZE

LUCAS Estelle

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

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

CE002210 - 21 - I - CP DU 25/01/2021 - AAP OFFRE DE SANTE - A3
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CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A LA PREMIERE INSTALLATION POUR UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 25 janvier 2021, prise après avis de la Commission Accès des
Services au Public.
et
Docteur Estelle LUCAS, médecin généraliste,
exerçant à Val d’Izé,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à la
première installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes
exerçant une activité libérale en Ille-et-Vilaine.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 euros avec un engagement à exercer pendant au moins
3 ans en Ille-et-Vilaine. Cette aide est destinée à financer le matériel médical, le mobilier et
l’informatique à usage professionnel.

1
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Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteur Estelle LUCAS une subvention forfaitaire d’un
montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage professionnel.
Article 3. - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral dans
la commune de Val d’Izé.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Val d’Izé, en tant que médecin
généraliste en activité libérale.
Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
-

de la liste des équipements,

-

d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC),

-

des factures correspondantes

-

du N° Siret

-

d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièce ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Val d’Izé, il est procédé à la mise en recouvrement des sommes
versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Val d’Izé viendrait à être rompu avant le terme fixé, par la
volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de la subvention. Le
Département mettra en demeure, par courrier, le médecin, de rembourser. A compter de la date
de notification de ce courrier, le remboursement est exigible.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant signé par les
parties contractantes qui fera l’objet d’une décision en Commission permanente du Département
d’Ille-et-Vilaine.
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Article 7 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de
30 jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de s'exécuter.
Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
Retiers, en Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le ……………………………………..

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
la Conseillère départementale déléguée à
la promotion des territoires ruraux et aux
aménagements fonciers

Le médecin
(Précédé de la mention "lu et approuvé")

Madame Isabelle COURTIGNE

Docteur Estelle LUCAS
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CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A LA PREMIERE INSTALLATION POUR UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 25 janvier 2021, prise après avis de la Commission Accès des
Services au Public.
et
Docteur Mirela COGALNICEANU, médecin généraliste,
exerçant à Le Pertre,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à la
première installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes
exerçant une activité libérale en Ille-et-Vilaine.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 euros avec un engagement à exercer pendant au moins
3 ans en Ille-et-Vilaine. Cette aide est destinée à financer le matériel médical, le mobilier et
l’informatique à usage professionnel.
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Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteur Mirela COGALNICEANU une subvention
forfaitaire d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage
professionnel.
Article 3. - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral dans
la commune de Le Pertre.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Le Pertre, en tant que médecin
généraliste en activité libérale.
Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
-

de la liste des équipements,

-

d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC),

-

des factures correspondantes

-

du N° Siret

-

d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièce ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Le Pertre, il est procédé à la mise en recouvrement des sommes
versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Le Pertre viendrait à être rompu avant le terme fixé, par
la volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de la subvention.
Le Département mettra en demeure, par courrier, le médecin, de rembourser. A compter de la
date de notification de ce courrier, le remboursement est exigible.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant signé par les
parties contractantes qui fera l’objet d’une décision en Commission permanente du Département
d’Ille-et-Vilaine.
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Article 7 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de
30 jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de s'exécuter.
Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
Retiers, en Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le ……………………………………..

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
la Conseillère départementale déléguée à
la promotion des territoires ruraux et aux
aménagements fonciers

Le médecin
(Précédé de la mention "lu et approuvé")

Madame Isabelle COURTIGNE

Docteur Mirela COGALNICEANU
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - DR LE MOIGNE KATIA - LIFFRE - AIDE A L'INSTALLATION DE MEDECINS
GENERALISTES

Nombre de dossiers 1

HRE00062

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002207 - 21 - CP DU 25/01 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A2
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Intervenants
votre première installation au sein du
cabinet médical de Liffré (subvention
forfaitaire)

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Mandataire
- Le moigne katia

Source des informations : logiciel Progos

Liffre

Localisation - DGF 2021

15 allée des Bastilles 35250 SAINT SULPICE LA FORET

LE MOIGNE Katia

Nature de la subvention : Aide à l'installation - Plafond de subvention : 3 000,00

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE002207
Nombre de dossier : 1

5 955,41 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 5
955,41 €

Dép. retenues

édité le : 15/12/20

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12855 - D35131834 - HRE00062
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 955,41 €

5 955,41 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2018 BRURI001 20 204 74 20421 2 P420A2

CE002207 - 21 - CP DU 25/01 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A2
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CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A L’INSTALLATION POUR UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 25 janvier 2021, prise après avis de la Commission Accès des
Services au Public.
et
Docteur Katia LE MOIGNE, médecin généraliste,
Née le 08/11/1986, exerçant à Liffré,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à
l’installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes exerçant seuls
ou en groupe en Ille-et-Vilaine.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 euros avec un engagement à exercer pendant au moins
3 ans en Ille-et-Vilaine. Cette aide est destinée à financer le matériel médical, le mobilier et
l’informatique à usage professionnel.

1
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Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteur Katia LE MOIGNE une subvention forfaitaire
d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage professionnel.
Article 3. - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral dans
la commune de Liffré, à compter du 27 juillet 2020.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Liffré, en tant que médecin généraliste
en activité libérale.

Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
-

de la liste des équipements,

-

d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC),

-

des factures correspondantes

-

du N° Siret

-

d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièce ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Liffré, il est procédé à la mise en recouvrement des sommes
versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Liffré viendrait à être rompu avant le terme fixé, par la
volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de la subvention. Le
Département mettra en demeure, par courrier, le médecin, de rembourser. A compter de la date
de notification de ce courrier, le remboursement est exigible.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant signé par les
parties contractantes qui fera l’objet d’une décision en Commission permanente du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.

2

510

Article 7 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de
30 jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de s'exécuter.
Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
Liffré, en Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le ……………………………………..

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
La Conseillère départementale déléguée à
La promotion des territoires ruraux et aux
Aménagements fonciers

Le médecin
(Précédé de la mention "lu et approuvé")

Madame Isabelle COURTIGNE

Dr Katia LE MOIGNE

3

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

20 - I - EARL DE SIAUME - ECHANGES AMIABLES
20 - I - EARL DE LA CROIX JOUBAU - ECHANGES AMIABLES
20 - I - GAEC FRETAY - ECHANGES AMIABLES
20 - I - CEDRIC DUVAL - ECHANGES AMIABLES
20 - I - VINCENT GALODE - ECHANGES AMIABLES
20 - I - SCEA TRIBALET CRESPEL - ECHANGES AMIABLES
20 - I - GAEC PLEMALO - ECHANGES AMIABLES
20 - I - MALLE JEAN-YVES - ECHANGES AMIABLES
20 - I - QUINTON BERNARD - ECHANGES AMIABLES
20 - I - SAUVE PATRICK - ECHANGES AMIABLES
20 - I - EARL ST URBAIN - ECHANGES AMIABLES

Nombre de dossiers 11

HAE00342
HAE00343
HAE00344
HAE00345
HAE00346
HAE00347
HAE00348
HAE00349
HAE00350
HAE00351
HAE00352

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAF00048 - CP 25/01/21 - ECHANGES AMIABLES
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ANNEXE NOTE T02

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Earl saint-urbain

Saint-Urbain 35137 BEDEE

Intervenants

Mandataire
- Earl de siaume

EARL SAINT-URBAIN

Medreac

Localisation - DGF 2021

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Subventions 2020

Quantité

Dépenses
retenues :
686,41 €

Dép. retenues

2021

932,71 €

Subv. prévue

Décision

ENT06796 - - HAE00343

1 158,00 €

Décision

549,13 €

932,71 €

Subv. prévue

2021

Décision

549,13 €

Subv. prévue

Décision

ENTA0175 - D3564432 - HAE00352
Subv. sollicitée

932,71 €

Subv. sollicitée

932,71 €

Subv. sollicitée

1 158,00 €

Subv. prévue

PAR08082 - D35101898 - HAE00345
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Dépenses
retenues : 1
165,89 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
165,89 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
158,00 €

Dép. retenues

ENT06795 - - HAE00342

Intervenants

Quantité

Coût du projet

Siaume 35360 MEDREAC

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Subventions 2020

Quantité

2021

Mandataire
- Earl de la croix joubau

Objet de la demande

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2020 AGRII001 4 204 928 20422.2 0 P431

Référence Progos : CAF00048
Nombre de dossier : 11

EARL DE SIAUME

Medreac

Intervenants

Objet de la demande
participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

La Croix Joubau 22350 LA CHAPELLE BLANCHE

Localisation - DGF 2021

Bedee

Mandataire
- Duval cedric

Intervenants

EARL DE LA CROIX JOUBAU

Monthault

Localisation - DGF 2021

Le Bas Coudray 35420 VILLAMEE

DUVAL CEDRIC

Nature de la subvention :

PROJET :

PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX

CAF00048 - CP 25/01/21 - ECHANGES AMIABLES
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Mandataire
- Gaec plemalo

Intervenants

Mandataire
- Galode vincent

Intervenants

Mandataire
- Malle jean-yves

Intervenants

Mandataire
- Quinton bernard

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle janson (la)

Localisation - DGF 2021

La Croix Marie 53220 LA PELLERINE

QUINTON BERNARD

Chapelle janson (la)

Localisation - DGF 2021

Montigné 35133 CHAPELLE JANSON (LA)

MALLE Jean-Yves

Localisation - DGF 2021

Le Champ Blanc 35420 MELLE

GALODE Vincent

Plechatel

Intervenants

3 La Miais 35470 PLECHATEL

Localisation - DGF 2021

Melle

Intervenants

Mandataire
- Gaec fretay

GAEC PLEMALO

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2021

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

La Métairie du Bois 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

GAEC FRETAY

CAF00048 - CP 25/01/21 - ECHANGES AMIABLES

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

INV : 5 730 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 1
470,71 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues :
590,71 €

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
514,93 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
158,00 €

Dép. retenues

1 158,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT05365 - D355867 - HAE00344

1 176,57 €

Subv. sollicitée

472,57 €

Subv. sollicitée

2 013,40 €

Subv. sollicitée

1 211,94 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

1 176,57 €

Subv. prévue

Décision

ENT06798 - - HAE00350

472,57 €

Subv. prévue

ENT01861 - D3553913 - HAE00349

2 013,40 €

Subv. prévue

PAR12867 - - HAE00346

1 211,94 €

Subv. prévue

ENT06758 - D35130751 - HAE00348

1 158,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

Référence Progos : CAF00048
Nombre de dossier : 11
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Subventions 2020

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Mandataire
- Scea tribalet crespel

Source des informations : logiciel Progos

Quedillac

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

1 780,53 €

Subv. sollicitée

1 210,14 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Dépenses
retenues : 2
225,66 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
512,67 €

Dép. retenues

1 210,14 €

Décision

PAR12868 - - HAE00351
Subv. prévue

1 780,53 €

Subv. prévue

Décision

ENT06797 - - HAE00347

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2020

La Ville Tribalet 35290 QUEDILLAC

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

2021

Mandataire
- Sauve patrick

Intervenants

2021

Référence Progos : CAF00048
Nombre de dossier : 11

SCEA TRIBALET CRESPEL

Localisation - DGF 2021

Bedee

Localisation - DGF 2021

28B rue de Montfort 35137 BEDEE

SAUVE Patrick

CAF00048 - CP 25/01/21 - ECHANGES AMIABLES
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Source des informations : logiciel Progos

CAF00048 - CP 25/01/21 - ECHANGES AMIABLES

Total général :
12 595,70 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 648,87 €

12 595,70 €

Référence Progos : CAF00048
Nombre de dossier : 11
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ANNEXE NOTE W01

ZR70

ZR68

LA CHAPELLE
BOUEXIC

ZR69

ZR67

ZR95

D223

D225
D224

D226

D227

D243

D211

GUIGNEN

D212

ZP38

D209

ZP43

D190

D191

ZP37

ZP42

D189

D185

ZP64

ZP39
ZP40

D186

ZP41

D213 D214 D187
D188

D215

D217

D218

D219

ZP47

ZP49

ZP46

D216

D220

D221

D222

ZP48

ZP45

ZP35

ZP25

D192

D196

D197

D198

ZP36

D194

Zone de préemption de la vallée du Canut - Baulon - Secteur : Launay

ZP34

ZP33

ZP31
ZP32

ZP30
D145

LASSY

D144
D147
D152
D149

D143
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ANNEXE NOTE W02
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ANNEXE NOTE Z01

REGLEMENT DEPARTEMENTAL
DE SIGNALISATION TOURISTIQUE

Projet de reglement actualisé - Janvier 2021

1
Nouvelle version du reglement départemental de signalisation touristique proposée à la la commission permanente du Conseil départemental
(25/01/2021)
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PREAMBULE
Les objectifs du règlement
La signalisation touristique est un vecteur primordial pour bien accueillir, orienter et informer les
touristes et visiteurs sur un territoire. Elle est complémentaire de la signalisation directionnelle.
Le règlement départemental de signalisation touristique d’Ille-et-Vilaine, mis à jour en 2020, a été
conçu et adopté afin d’ optimiser la visibilité des opérateurs touristiques dans le département, dans
le respect des règles de sécurité routière.
Il s’inscrit en complément de l’Instruction inter-ministérielle sur la signalisation routière (IISR –
arrêté du 7 juin 1977 modifié), du règlement de la voirie départementale en vigueur (disponible sur
le site internet du Département : https://www.ille-et-vilaine.fr/ ) et du Règlement de Voirie
Métropolitain (disponible sur le site internet de Rennes métropole : https://metropole.rennes.fr/ ).

Le périmètre du règlement
Par souci de cohérence, le règlement départemental de signalisation touristique est applicable sur
l’ensemble des réseaux routiers du territoire départemental, en agglomération et hors
agglomération (cartes en annexe) correspondant à :
-

la voirie nationale, gérée par l’Etat (Direction Interdépartementale des Routes de l’Ouest DIRO)

-

la voirie départementale, gérée par le Département d’Ille-et-Vilaine,

-

la voirie communautaire, gérée par les Etablissements Publics de coopération
intercommunale.

Les communes et Rennes Métropole sont invitées à se référer également à ce règlement pour la
signalisation touristique intervenant sur voirie communale.
Ne relèvent pas du présent règlement :
-

les publicités, enseignes et pré-enseignes, qui font l’objet d’une réglementation spécifique
(loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (loi Grenelle 2) et décret
du 20 janvier 2012)

-

la Signalisation d’Information Locale, qui peut être utilisée pour signaler, hors
agglomération, certaines activités touristiques précisées dans le règlement départemental
dédié (mis à jour en janvier 2019 et disponible sur le site internet du Département :
https://www.ille-et-vilaine.fr/)

-

les services touristiques (types aires de repos et de pique-nique) régis par l’IISR
mentionnée ci-dessus

Le principe de classification des sites touristiques
Le règlement définit les supports de signalisation possibles, et leurs conditions de mise en œuvre,
en fonction de 3 catégories de sites touristiques.

2
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(25/01/2021)
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La notion de « site touristique » s’appuie sur la nomenclature nationale actualisée en 2013 par
Atout France (en lien avec les CDT/ADT et CRT), et qui englobe les sites de Découverte, de
Détente, de Loisirs, de Culture et d’Histoire (Cf nomenclature détaillée en annexe 3).
Les 3 catégories de sites touristiques, précisées par les articles 1 à 3 du règlement, répondent à
une série de critères de hiérarchisation liés notamment aux conditions d’accessibilité et d’ouverture
(dérogation possible pour les sites de plein air dépendant des conditions météorologiques), à la
fréquentation, à la qualité patrimoniale/culturelle/paysagère/environnementale, à l’obtention de
labels touristiques ou encore aux conditions d’accueil sur site. Ces dernières pourront être
appréciées, notamment, au regard des éléments suivants : offre de stationnement, point/bâtiment
d’accueil, équipements de type sanitaires ou aires de pique-nique, supports de découverte, offre
de visite/médiation, services complémentaires (boutique, restauration, consigne etc.) etc.
Le classement d’un site touristique dans l’une de ces 3 catégories est une condition préalable
impérative pour pouvoir définir et présenter un projet de signalisation en conformité avec le
règlement.
L’agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine peut être sollicitée pour une aide au
classement d’un site touristique dans la catégorie appropriée (contacts mentionnés à la fin du
document).
En cas de difficulté de classement, la commission départementale de signalisation touristique
décrite ci-après pourra être saisie préalablement à la présentation d’un projet de signalisation.
La mise en oeuvre du règlement
Les projets de signalisation touristique, qu’ils soient portés par des acteurs privés, des communes
ou des EPCI, sont à présenter par les EPCI (ou structures référentes localement pour les missions
d’ingénierie touristique, type SPL Tourisme) aux propriétaires de voirie concernés, en suivant la
procédure décrite à l’article 6 du règlement.
Afin de garantir la bonne aplication du règlement et la concertation entre tous les acteurs du
territoire sur les diverses problématiques liées à la signalisation touristique, une commission
départementale de signalisation touristique a été instaurée. Elle est composée de représentants du
Département, de la DIRO, de l’ADT et de l’ensemble des EPCI d’Ille-et-Vilaine. Elle se réunit au
moins 2 fois par an et est appelée à classer les sites qui en feraient la demande, et à valider les
projets de signalisation des pôles de niveau 1 et niveau 2, ainsi que les demandes dérogatoires
des pôles de niveau 3.
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Article 1 – LES POLES DE NIVEAU 1
> Les pôles concernés
Les pôles de niveau 1 regroupent les pôles bénéficiant d’une reconnaissance à l’extérieur du
département. Il s’agit :
- des communes ou villes détentrices d’un label « territorial » lié au patrimoine
 Les Villes d’art et d’histoire et Villes historiques associées membres de l’Union des
Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques de Bretagne (au nombre de 6 en
2020 : Dinard, Fougères, Redon, Rennes, Saint-Malo, Vitré)
 Les Petites Cités de Caractère (au nombre de 8 en 2020 : Bazouges la Pérouse,
Bécherel, Châteaugiron, Combourg, Dol de Bretagne, La Guerche de Bretagne,
Montfort-sur-Meu et Saint-Aubin du Cormier)
 Les Plus Beaux Villages de France (au nombre de 1 en 2020 : Saint-Suliac)
- des sites touristiques accueillant plus de 36 000 visiteurs par an, à l’exclusion des sites
sportifs, ouverts sur la période allant au minimum des vacances scolaires de Printemps à
celles de la Toussaint et aménagés pour l’accueil des visiteurs. Cela inclut les espaces
naturels départementaux répondant à ces critères (à titre d’exemple en 2020 : la Pointe du
Grouin, la Pointe de la Garde Guérin, l’Etang de Paimpont)
- des monuments historiques inscrits ou classés et des jardins remarquables accueillant plus
de 15 000 visiteurs/an, ouverts sur la période allant au minimum des vacances scolaires de
Printemps à celles de la Toussaint et aménagés pour l’accueil des visiteurs
- des sites mégalithiques majeurs proposant un dispositif d’accueil des visiteurs (2 sites en
2020 : la Roche-aux-Fées et St Just)
- des grands paysages référencés dans l’Atlas départemental des paysages
(https://paysages.ille-et-vilaine.fr/) tels que la Rance maritime, la Baie du Mont Saint
Michel, la Côte d’Emeraude, le Canal d’Ille-et-Rance, le massif de Brocéliande, la vallée du
Couesnon, la Vilaine et de l’Oust, le Marais de Dol.
En outre, tous les sites listés (à l’exception des grands paysages) doivent obligatoirement disposer
d’un système de comptabilisation de la fréquentation (billetterie, système de comptage des
visiteurs ou véhicules) pour pouvoir prétendre à une signalisation de niveau 1.

> Sur quel réseau ?
La signalisation des pôles de niveau 1 (types de panneaux précisés par l’article 4) pourra être
déployée dans un rayon de 15 km maximum (par la route) autour du site concerné :
- sur le réseau national (après accord de la DIRO)
- sur toutes les catégories du réseau départemental
- sur la voirie métropolitaine extérieure à la rocade rennaise1

1

la signalisation d’animation n’est pas mise en place dans les sections comprenant des échangeurs dont l’interdistance
est inférieure à 4 kms, ce qui est le cas de la rocade rennaise
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Article 2 – LES POLES DE NIVEAU 2
> Les pôles concernés
Les pôles de niveau 2 regroupent :
- les sites touristiques, accueillant plus de 10 000 visiteurs/an, ouverts sur la période allant
au minimum des vacances scolaires de Printemps à celles de la Toussaint et aménagés
pour l’accueil des visiteurs
- les monuments historiques inscrits ou classés et les jardins remarquables accueillant plus
de 5 000 visiteurs/an, ouverts sur la période allant au minimum des vacances scolaires de
Printemps à celles de la Toussaint et aménagés pour l’accueil des visiteurs
- les forêts domaniales aménagées pour l’accueil du public et la pratique des loisirs : forêts
de Rennes, Fougères, Liffré, Mesnil, Montauban, Saint-Aubin du Cormier et Villecartier.
- les espaces naturels départementaux ouverts au public (information et cartographie
disponible sur le site du Département : https://www.ille-et-vilaine.fr/) et les espaces naturels
sensibles labellisés par le Département (à titre d’exemple en 2020 : site des landes et bois
de Trékoët et site des buttes de la Hautière appartenant à la commune de Muel)
- les sites mégalitiques remarquables : alignements de Lampouy, le Champ Dolent, sites
mégalitiques de Brocéliande, sites de la forêt de Fougères
- les espaces remarquables de Bretagne et sites bénéficiant de labels territoriaux comme
celui des Communes du patrimoine rural de Bretagne
En outre, les sites sont invités à se doter d’un système de comptabilisation de la fréquentation
(billetterie, système de comptage des visiteurs ou véhicules) pour pouvoir prétendre à une
signalisation de niveau 2.

> Sur quel réseau ?
La signalisation des pôles de niveau 2 (types de panneaux précisés par l’article 4) sera déployée
dans un rayon de 10 kms maximum (par la route) autour du du site à signaler :
- sur le réseau départemental de catégorie B, C et D,
- sur la voirie métropolitaine extérieure à la rocade
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Article 3 – LES POLES DE NIVEAU 3
> Les pôles concernés
Ce niveau rassemble les sites touristiques ne répondant pas aux critères des pôles de niveau 1 et
2, ouverts sur la période allant au minimum des vacances scolaires de Printemps à celles de la
Toussaint et aménagés pour l’accueil des visiteurs.
A noter : certains sites touristiques peuvent aussi être signalés par la Signalisation d’Information
Locale. Pour ces sites, il ne pourra pas y avoir de signalisation touristique.
Illustrations par type de sites touristiques présents en Ille-et-Vilaine :
- A : Sites archéologiques : domaine du Boutavent à Iffendic
- B : Châteaux et autres bâtiments civils remarquables (les bâtiments devront être inscrits ou
classés pour être classés pôles de niveau 3) : château du Bois Cornillé à Val d’Izé
- GO : Golfs : Golf du Bois Guy à Parigné
- I : Patrimoine industriel, artisanal, agricole et technique : site des Mines de la Brutz à Teillay
- J : Jardins : Jardin anglais du Manoir de la Chaussée à Langon
- M : Musées (catégorie incluant les éco-musées et maisons de pays) : Maison du canal
d’Ille-et-Rance à Hédé
- N : Sites naturels (catégorie incluant les accès stratégiques des itinéraires de randonnée
d’intérêt départemental et des voies vertes, les forêt publiques, les plages et points de
vue paysagers aménagés et figurant sur les cartes routière ou guides touristiques) :
point de vue du Tertre gris à Pancé
- P : Parcs de loisirs (catégorie incluant les parcs à thèmes, les bases nautiques et bases de
loisirs, les sites de sports nature et les centres équestres affiliés à une fédération
nationale) : le centre équestre Cook à St-Aubin du Cormier
- R : Sites religieux classés ou inscrits : La chapelle du Verger à Cancale
- Z : Zoos et autres parcs animaliers : parc ornithologique de Bretagne à Bruz

> Sur quel réseau ?
La signalisation des pôles de niveau 3 (types de panneaux précisés par l’article 4) sera déployée :
- sur le réseau départemental de catégorie C et D
- sur la voirie métropolitaine extérieure à la rocade
En l’absence de précision dans les textes applicables, la signalisation sera effectuée dans un
rayon maximum de 5 km.

6
Nouvelle version du reglement départemental de signalisation touristique proposée à la la commission permanente du Conseil départemental
(25/01/2021)

543

Article 4 - LES PANNEAUX UTILISES
Les panneaux de signalisation seront conformes à l’ l’Instruction inter-ministérielle sur la
signalisation routière (des illustrations complémentaires sont proposées en annexe 4) :

Panneaux autorisés selon la catégorie de route et le type de site touristique :
Type de route

Classement du site touristique
Niveau 1

RN 2x2*

RD 2x2

Niveau 2

Niveau 3

H11 - H12 - H13
H11 - H12 - H13
H31 - H32 - H33

RN bidirectionnelle
RD cat A bidirectionnelle
Voirie métropolitaine ext. rocade

H 31
D21 - D42 - D43

RD cat B
Voirie métropolitaine ext. rocade

H 31
D21 - D42 - D43

H 31
D21 - D42 - D43

RD cat C et D
Voirie métropolitaine ext. rocade

D21 - D42 - D43

D21 - D42 - D43

D21 - D42 - D43

VC

D21 - D42 - D43

D21 - D42 - D43

D21 - D42 - D43
7
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* pour la signalisation sur panneaux H11/H12/H13 sur les routes nationales, les thèmes
d’animation éligibles sont encadrés par l’Instruction inter-ministérielle sur la signalisation routière
et détaillés dans un guide de 2013 édité par le SETRA (accessible sur demande auprès de la
DIRO). En particulier, ne peuvent être retenus les thèmes en rapport avec une activité
commerciale ou de loisirs.
A noter également : pour un jalonnement, les panneaux H ne pourront être utilisés qu’ 1 fois par
sens.
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Article 5 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX POLES DE NIVEAU 1, 2, 3
> Les modalités d’implantation et de jalonnement
Les modalités et conditions d’implantation et de jalonnement des panneaux sont définies avec le
gestionnaire de voirie concerné. Elles sont adaptées selon les possibilités physiques du terrain et
le nécessaire maintien des conditions de sécurité. Les gestionnaires de voirie se réservent le droit
de refuser des demandes d’implantation et de jalonnement pour des raisons techniques,
réglementaires ou de sécurité.

> Le financement et la pose
Pour tous les panneaux implantés, les obligations et responsabilités du bénéficiaire seront
formalisées dans un titre d’occupation valant permission de voirie.
Le financement de la signalisation et de sa protection éventuelle (études, fourniture, dépose des
anciens panneaux, pose des nouveaux panneaux, sécurisation des poses sous contrôle du
gestionnaire de voirie) incombe au demandeur.

> Entretien et maintenance
La maintenance et le renouvellement des panneaux sont à la charge des bénéficiaires.
Sur saisie du gestionnaire de voirie, les membres de la commission départementale de
signalisation touristique se réservent le droit d’exiger le remplacement d’un panneau si son état le
justifie (enjeu de sécurité ou de vétusté avéré) ou sa dépose si le site signalé ne répond plus aux
critères du règlement.
Les panneaux implantés en vertu d’une ancienne réglementation sont maintenus en principe, sauf
s’ils présentent là aussi un enjeu de sécurité et de vétusté reconnu par la commission
départementale de signalisation touristique.
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Article 6 – CHEMINEMENT DES PROJETS DE SIGNALISATION
TOURISTIQUE
Demandeur

EPCI ou structure référente
(ex : SPL) ou service interne *
pour constitution du dossier
technique
Dossier technique
:
-

L’ADT confirme
le classement
du site
* pour les projets de signalisation portés
par le propriétaire de voirie lui-même – ex :
service Patrimoine naturel du Département

Avis de l’ADT
Plan de situation
Plan de jalonnement
Plans des carrefours
Photos éventuelles

In

Instruction par l’agence départementale
du territorie concerné
Selon les besoins
Et la voirie concernée

Elaboration du dossier
de présentation si passage en
Commission (demandeur / EPCI)

Expertise ADT
+ SES et DET
+ DIRO
+ Rennes Métropole
SES : service Exploitation et
sécurité routière du Département
DET : Direction Equilibre des
Territoires du Département

Dossier de présentation :
-

Mise en valeur de l’intérêt
touristique du site
Plan desituation
Plan de jalonnement
Détails supplémentaires si
demande de dérogation

Agence départementale
pour vérification

Transmission du dossier
de présentation à la DET

Avis SES/DET

Présentation en commission

Si avis favorable, concertation avec le gestionnaire de voirie pour les modalités d’implantation et
de jalonnement + demande de permission de voirie et autorisation de travaux éventuelle.
10
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL
DE SIGNALISATION TOURISTIQUE
ANNEXES

Projet de règlement actualisé - Janvier 2021
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ANNEXE 1 : Réseaux routiers en Ille-et-Vilaine
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ANNEXE 2 : Nomenclature complète des Sites et Evènements Touristiques

Source : Atout France – 2013

-

A : Sites archéologiques

-

B : Châteaux et autres bâtiments civils remarquables

-

C : Casinos

-

D : Sites de défense et lieux de mémoire

-

E : Evènements autres que les festivals*

-

F : Festivals*

-

G : Grottes, gouffres et avens

-

GO : Golfs

-

I : Patrimoine industriel, artisanal, agricole et technique

-

J : Jardins

-

M : Musées

-

N : Sites naturels

-

P : Parcs de loisirs

-

R : Sites religieux

-

S : Lieux de shopping*

-

TH : Centres de thalassothérapie et de thermalisme

-

T : Transports touristiques

-

V : Visites de villes et villages

-

Z : Zoos et autres parcs animaliers

* catégorie non concernée par les projets de signalisation touristique traités par le présent
règlement
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ANNEXE 3 : exemples de panneaux de signalisation en Ille-et-Vilaine

panneau de type H13 :

panneau de type D21 :

panneau de type H32 :

panneau de type D43 :
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CONTACTS
Pour toute question préalable à un projet de signalisation touristique (classement des sites
notamment) :
Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine
http://pro.bretagne35.com/
02 99 78 47 47
Jean-Christophe Nicolle

jc.nicolle@bretagne35.com

Pour toute question sur le règlement départemental ou la commission départementale de
signalisation touristique :
Département d’Ille-et-Vilaine
Direction Equilibre des territoires :
Céline Robin, 02 99 02 20 91, celine.robin@ille-et-vilaine.fr
ou
Direction Gestion des routes départementales, Service exploitation et sécurité routière :
Richard Nevo, 02 99 02 34 89, richard.nevo@ille-et-vilaine.fr

Pour les projets de signalisation sur le réseau routier national :
Direction Interdépartementale des Routes Ouest (DIRO)
http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/
02.99.33.46.52

Pour les projets de signalisation sur le réseau routier métroplitain :
Rennes Métropole
Direction de la voirie
https://metropole.rennes.fr/realiser-des-travaux-sur-le-domaine-public
02 99 86 60 60

Pour les projets de signalisation touristique sur le réseau routier départemental :
se rapprocher de l’agence départementale gestionnaire des routes concernées :

5
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - BAINS SUR OUST - CREATION ZONE DE BAIGNADE ET AMENAGEMENT ILE AUX
PIES - CDT REDON AGGLO VOLET 2

Nombre de dossiers 1

HTT00239

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00418 - 21 - CP DU 25/01/2021 - CDT VOLET 2 TOURISME - A8

555

ANNEXE NOTE Z02

Mandataire
- Bains sur oust

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CIT00418
Nombre de dossier : 1

384 657,69 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 383
809,48 €

Dép. retenues

383 809,48 €

113 400,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

384 657,69 €

113 400,00 €

Subv. sollicitée

113 400,00 €

113 400,00 €

Subv. prévue

TV200072

Décision

COM35013 - D3535013 - HTT00239

2021

IMPUTATION : 2017 CDTI005 2 204 94 204142 8 P420A8

Projet : 2020 - Avenant - Création d'une zone de baignade en eaux
naturelles et aménagement du site de l'île aux pies (Bains-sur-Oust)

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Investissement

création d'une zone de baignade en
eaux naturelles et aménagement du
site de l'Ile aux Pies

Objet de la demande

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Bains sur oust

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 2 place de la Mairie 35600 BAINS SUR OUST

BAINS SUR OUST

Nature de la subvention :

PROJET : TOURISME

TOURISME - Investissement

CIT00418 - 21 - CP DU 25/01/2021 - CDT VOLET 2 TOURISME - A8
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - CCRFC - RETIERS - APPLICATION NUMERIQUE POUR CHATEAU
MARCILLE-ROBERT - CDTV2 CCRFC

Nombre de dossiers 1

HTT00240

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00419 - 21 - CP DU 25/01/2021 CONT. DEPART. TERRITOIRE - TOURISME - A3

557

Mandataire
- Roche aux fees
communaute

Intervenants
création de l'application numérique
pour le château médiéval de
Marcille-Robert

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
33 120,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 33
120,00 €

Dép. retenues

33 120,00 €
33 120,00 €

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Investissement

33 120,00 €

33 120,00 €

33 120,00 €

13 248,00 €

13 248,00 €

13 248,00 €

13 248,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

33 120,00 €

Total pour le projet : TOURISME

Projet : 2017 - APPLICATION DECOUVERT MOYEN AGE A
MARCILLE-ROBERT

INV : 124 108 €
FON : 138 971 €

Subventions 2020

Référence Progos : CIT00419
Nombre de dossier : 1

édité le : 11/12/20

13 248,00 €

13 248,00 €

13 248,00 €

13 248,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200067

Décision

SIC00018 - D3525909 - HTT00240

2021

IMPUTATION : 2017 CDTI003 3 204 94 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 3 204 94 204142 3 P420A3

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Roche aux fees communaute

Localisation - DGF 2021

16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

Nature de la subvention :

PROJET : TOURISME

TOURISME - Investissement

CIT00419 - 21 - CP DU 25/01/2021 CONT. DEPART. TERRITOIRE - TOURISME - A3
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - RENNES METROPOLE - CREATION D'UNE PISTE CYCLABE A BRECE - CTV2
RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

IFR00158

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002204 - 21 - CP DU 25/01/2021 - PISTES CYCLABLES - CDT V2 - A7

563

ANNEXE NOTE ZA02

Intervenants
création d'une piste cyclabe sur la
Commune de Brécé.

Objet de la demande

Quantité
305 363,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 305
363,00 €

Dép. retenues

305 363,00 €
305 363,00 €

TOTAL pour l'aide : AMENAGEMENT DE PISTES CYCLABLES

305 363,00 €

305 363,00 €

305 363,00 €

152 681,00 €

152 681,00 €

152 681,00 €

152 681,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

305 363,00 €

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

Projet : réalisation d'une piste cyclable reliant Brécé à Noyal sur Vilaine

FON : 19 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002204
Nombre de dossier : 1

édité le : 18/12/20

152 681,00 €

152 681,00 €

152 681,00 €

152 681,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200064

Décision

SIC00104 - D3557430 - IFR00158

2021

IMPUTATION : 2017 CDTI007 4 204 738 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 4 204 738 204142 7 P420A7

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Mandataire
- Rennes metropole

Source des informations : logiciel Progos

Brece

Localisation - DGF 2021

4 AVENUE HENRI FREVILLE CS 20723 35207 RENNES Cedex

RENNES METROPOLE

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

AMENAGEMENT DE PISTES CYCLABLES

CE002204 - 21 - CP DU 25/01/2021 - PISTES CYCLABLES - CDT V2 - A7

564

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - NEOTOA - JANZE - RUE JEAN MARIE LACIRE - 2 PLUS - 2 PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - JANZE - RUE JEAN MARIE LACIRE - 7 PLUS - 3 PLAI - ADP
21 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - RETIERS - RUE AUGUSTE PAVIE - 4 PLUS - 2 PLAI ADP
21 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - QUARTIER DE L'HERMINE - 20
PLUS - 10 PLAI - ADP
20 - I - NEOTOA - BAIN-DE-BRETAGNE - 9 ET 11 RUE CHARLES MENARDAIS - 17 PLUS - 8
PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - BAIN-DE-BRETAGNE - 9 ET 11 RUE CHARLES MENARDAIS - 5 PLUS - 2
PLAI - ADP
21 - I - ESPACIL - PIPRIAC - PLACE DU LIEUTENANT COLONEL ABEL VALLAUD - 4 PLUS 3 PLAI - ADP
21 - I - ESPACIL - NOYAL-SUR-VILAINE - ZAC DU PRIEURE - 15 PLUS - 8 PLAI - ADP
21 - I - ESPACIL - LE SEL DE BRETAGNE - ZAC DE LA VALLEE - 9 PLUS - 5 PLAI - ADP
21 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - SOUS LE BOIS - 4 PLUS - 2 PLAI
- ADP
21 - I - NEOTOA - SAINT-JUST - PLACE DE L'EGLISE - 3 PLUS - 2 PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - SERVON-SUR-VILAINE - LE DOMAINE DU GUE - ILOT A - 14 PLUS - 6
PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - LA MEZIERE - LOTISSEMENT LE DOMAINE DE LA CHEVESSE NORD - 9
PLUS - 4 PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - LOUVIGNE-DU-DESERT - LE FLORET 2 - 3 PLUS - 1 PLAI - ADP
21 - I - COMMUNE DE LIEURON - 10 RUE DE VILLENEUVE - 1 PLUS AA - ADP
21 - I - COMMUNE DE SAULNIERES - RUE SAINT-MARTIN - 4 PLUS - 1 PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - SAINT-MEEN-LE-GRAND - RUE DE DINAN - 42 PLUS STRUCTURE - ADP
21 - I - KEREDES - DINARD - 41 BD ALBERT LACROIX - 12 PLAI STRUCTURE - ADP
21 - I - NEOTOA - RETIERS - RESIDENCE DES TILLEULS - 25 LOGEMENTS - DEMOLITION ADP
21 - I - SA HLM LES FOYERS - MELESSE - RUE DE MONTREUIL - 14 PLUS - 7 PLAI - ADP
21 - I - EMERAUDE HABITATION - MONT-DOL - CHEMIN DU PAVILLON - 1 PLUS - 1 PLAI ADP
Nombre de dossiers 21

HHA17245
HHA17250

HHA17207
HHA17208
HHA17209
HHA17240
HHA17241
HHA17243

HHA17206

HHA17185
HHA17186

HHA17182
HHA17183
HHA17184

HHA17181

HHA17102

HHA17100

HHA17024

HHA17014
HHA17015
HHA17021

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002425 - 21 - CP DU 25/01/2021 - AIDES A LA PIERRE
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ANNEXE NOTE ZB02

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2021

Janze

Mandataire
- Emeraude habitation

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Mont dol

Intervenants

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

Localisation - DGF 2021

Janze

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

EMERAUDE HABITATION

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

construction de 10 logements locatifs
sociaux à JANZE - Rue Jean Lacire 7 PLUS - 3 PLAI

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à JANZE - Rue Jean Lacire 2 PLUS - 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux au MONT-DOL - Chemin du
Pavillon (1 PLUS - 1 PLAI)

Objet de la demande

construction de 30 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Quartier de l'Hermine - 20 PLUS - 10
PLAI

Objet de la demande

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

INV : 160 192 €

Subventions 2020

INV : 160 192 €

Subventions 2020

CH002425 - 21 - CP DU 25/01/2021 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

6 045,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

12 090,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

18 139,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17015

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17014

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA17250

60 460,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA17024
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

Référence Progos : CH002425
Nombre de dossier : 21

571

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Meziere (la)

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

St-just

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

construction de 13 logements locatifs
sociaux à LA MEZIERE Lotissement le Domaine de la
Chevesse Nord - 9 PLUS - 4 PLAI

Objet de la demande

construction de 20 logements locatifs
sociaux à SERVON-SUR-VILAINE
- Le Domaine du Gué - Ilôt A
(VEFA) - 14 PLUS - 6 PLAI

Objet de la demande

construction de 5 logements locatifs
sociaux à SAINT-JUST - Place de
l'Eglise - 3 PLUS - 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 7 logements locatifs
sociaux à BAIN-DE-BRETAGNE - 9
et 11 rue Charles Ménardais - 5
PLUS - 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 25 logements locatifs
sociaux à BAIN-DE-BRETAGNE - 9
et 11 rue Charles Ménardais - 17
PLUS - 8 PLAI

Objet de la demande

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

CH002425 - 21 - CP DU 25/01/2021 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

12 093,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

12 091,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

36 278,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

24 185,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17206

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17186

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17185

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17102

48 369,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17100
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CH002425
Nombre de dossier : 21

572

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : LOGEMENT

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

42,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

102 600,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

12 092,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2020 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA17184

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17243

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17240

6 047,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17207
Subv. sollicitée

350 531,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

350 531,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 329 325 €

Subventions 2020

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002425
Nombre de dossier : 21

Total pour l'imputation : 2020 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

construction de 6 logements locatifs
sociaux à
SAINT-OUEN-DES-ALLEUX Sous le Bois - 4 PLUS - 2 PLAI

Objet de la demande

démolition de 25 logements locatifs
sociaux à RETIERS - Résidence des
Tilleuls

Objet de la demande

la construction de 42 logements
locatifs sociaux à
SAINT-MEEN-LE-GRAND - Rue de
Dinan (42 PLUS structure)

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à LOUVIGNE-DU-DESERT
- Le Floret 2 - 3 PLUS - 1 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Retiers

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

St-meen le grand

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

CH002425 - 21 - CP DU 25/01/2021 - AIDES A LA PIERRE
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Mandataire
- Aiguillon construction

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Objet de la demande

la construction de 14 logements
locatifs sociaux au
SEL-DE-BRETAGNE - ZAC de la
Vallée - 9 PLUS - 5 PLAI

Objet de la demande

construction de 23 logements locatifs
sociaux à NOYAL-SUR-VILAINE ZAC du Prieuré - 15 PLUS - 8 PLAI

Objet de la demande

construction de 7 logements locatifs
sociaux à PIPRIAC - Place du
Lieutenant Colonel Abel Vallaud - 4
PLUS - 3 PLAI

Objet de la demande

construction de 6 logements locatifs
sociaux à RETIERS - Rue Auguste
Pavie - 4 PLUS - 2 PLAI

Intervenants

Mandataire
- Keredes promotion
immobiliere

Source des informations : logiciel Progos

Dinard

Localisation - DGF 2021

construction de 12 logements locatifs
sociaux à DINARD - 41 bd Albert
Lacroix (12 PLAI structure)

Objet de la demande

Boulevard Georges Clémenceau 35207 RENNES CEDEX 2

KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE

Sel de bretagne (le)

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Pipriac

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Retiers

Localisation - DGF 2021

171 rue de Vern 35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION

Nature de la subvention :

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

INV : 4 184 €

Subventions 2020

CH002425 - 21 - CP DU 25/01/2021 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

2021

Décision

45 447,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17183

48 367,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17182

18 136,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17181

2021

Décision

Subv. sollicitée

168 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV01015 - D3537056 - HHA17241

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

12 092,00 €

Subv. prévue

ENT00865 - D3539114 - HHA17021
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CH002425
Nombre de dossier : 21

574

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants

Mandataire
- Lieuron

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Saulnieres

Source des informations : logiciel Progos

Saulnieres

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 29 rue Saint Martin 35320 SAULNIERES

SAULNIERES

Lieuron

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 5 rue des Forges 35550 LIEURON

LIEURON

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

Melesse

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

42 322,00 €

Subv. prévue

6 048,00 €

Subv. prévue

690 944,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

Décision

COM35321 - D3535321 - HHA17209

1,00 €

Subv. prévue

COM35151 - D3535151 - HHA17208
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 049,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

6 049,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2020

INV : 54 616 €

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2020 AHABI909 3 204 72 204143 0 P422

construction de 5 logements locatifs
sociaux à SAULNIERES - Rue
Saint-Martin - 4 PLUS - 1 PLAI

Objet de la demande

acquisition-amélioration d'un
logement locatif social à LIEURON 10 rue Villeneuve - 1 PLUS AA

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI909 3 204 72 204143 0 P422

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA17245
Subv. sollicitée

334 364,00 €

€

Coût du projet

334 364,00 €

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002425
Nombre de dossier : 21

Total pour le projet : LOGEMENT

construction de 21 logements sociaux
à MELESSE - Rue de Montreuil (14
PLUS - 7 PLAI)

Objet de la demande

CH002425 - 21 - CP DU 25/01/2021 - AIDES A LA PIERRE

575

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

HHA17215
HHA17216
HHA17242

HHA17211
HHA17212
HHA17213
HHA17214

HHA17109
HHA17110
HHA17112
HHA17113
HHA17188
HHA17189
HHA17190
HHA17191
HHA17192
HHA17193
HHA17194
HHA17195
HHA17196
HHA17197
HHA17198
HHA17199
HHA17210

HHA17044
HHA17045
HHA17051
HHA17056

HHA17028
HHA17029
HHA17035
HHA17039

21 - I - NEOTOA - JANZE - RUE JEAN MARIE LACIRE - 2 PLUS
21 - I - NEOTOA - JANZE - RUE JEAN MARIE LACIRE - 7 PLUS
21 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - RETIERS - RUE AUGUSTE PAVIE - 4 PLUS
21 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - QUARTIER DE L'HERMINE - 20
PLUS
21 - I - NEOTOA - JANZE - RUE JEAN MARIE LACIRE - 2 PLAI
21 - I - NEOTOA - JANZE - RUE JEAN MARIE LACIRE - 3 PLAI
21 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - RETIERS - RUE AUGUSTE PAVIE - 2 PLAI
21 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - QUARTIER DE L'HERMINE - 10
PLAI
21 - I - NEOTOA - BAIN-DE-BRETAGNE - 9 ET 11 RUE CHARLES MENARDAIS - 17 PLUS
21 - I - NEOTOA - BAIN-DE-BRETAGNE - 9 ET 11 RUE CHARLES MENARDAIS - 8 PLAI
21 - I - NEOTOA - BAIN-DE-BRETAGNE - 9 ET 11 RUE CHARLES MENARDAIS - 2 PLAI
21 - I - NEOTOA - BAIN-DE-BRETAGNE - 9 ET 11 RUE CHARLES MENARDAIS - 5 PLUS
21 - I - ESPACIL - PIPRIAC - PLACE DU LIEUTENANT COLONEL ABEL VALLAUD - 4 PLUS
21 - I - ESPACIL - NOYAL-SUR-VILAINE - ZAC DU PRIEURE - 15 PLUS
21 - I - ESPACIL - LE SEL DE BRETAGNE - ZAC DE LA VALLEE - 9 PLUS
21 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - SOUS LE BOIS - 4 PLUS
21 - I - NEOTOA - SAINT-JUST - PLACE DE L'EGLISE - 3 PLUS
21 - I - NEOTOA - SERVON-SUR-VILAINE - LE DOMAINE DU GUE - ILOT A - 14 PLUS
21 - I - ESPACIL - PIPRIAC - PLACE DU LIEUTENANT COLONEL ABEL VALLAUD - 3 PLAI
21 - I - ESPACIL - NOYAL-SUR-VILAINE - ZAC DU PRIEURE - 8 PLAI
21 - I - ESPACIL - LE SEL DE BRETAGNE - ZAC DE LA VALLEE - 5 PLAI
21 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - SOUS LE BOIS - 2 PLAI
21 - I - NEOTOA - SAINT-JUST - PLACE DE L'EGLISE - 2 PLAI
21 - I - NEOTOA - SERVON-SUR-VILAINE - LE DOMAINE DU GUE - ILOT A - 6 PLAI
21 - I - NEOTOA - LA MEZIERE - LOTISSEMENT LE DOMAINE DE LA CHEVESSE NORD - 9
PLUS
21 - I - NEOTOA - LOUVIGNE-DU-DESERT - LE FLORET 2 - 3 PLUS
21 - I - COMMUNE DE LIEURON - 10 RUE DE VILLENEUVE - 1 PLUS AA
21 - I - COMMUNE DE SAULNIERES - RUE SAINT-MARTIN - 4 PLUS
21 - I - NEOTOA - LA MEZIERE - LOTISSEMENT LE DOMAINE DE LA CHEVESSE NORD - 4
PLAI
21 - I - NEOTOA - LOUVIGNE-DU-DESERT - LE FLORET 2 - 1 PLAI
21 - I - COMMUNE DE SAULNIERES - RUE SAINT-MARTIN - 1 PLAI
21 - I - KEREDES - DINARD - 41 BD ALBERT LACROIX - 12 PLAI STRUCTURE

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

576

21 - I - SA HLM LES FOYERS - MELESSE - RUE DE MONTREUIL - 14 PLUS
21 - I - SA HLM LES FOYERS - MELESSE - RUE DE MONTREUIL - 7 PLAI
21 - I - EMERAUDE HABITATION - MONT-DOL - CHEMIN DU PAVILLON - 1 PLUS
21 - I - EMERAUDE HABITATION - MONT-DOL - CHEMIN DU PAVILLON - 1 PLAI

Nombre de dossiers 36

HHA17246
HHA17247
HHA17251
HHA17252

577

Intervenants

Mandataire
- Lieuron

Source des informations : logiciel Progos

Lieuron

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 5 rue des Forges 35550 LIEURON

LIEURON

12 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS ACQUISITION-AMELIORATION

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35151 - D3535151 - HHA17212
Subv. sollicitée

12 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI915 7 204 72 204143.02 0 P422

Nbre de
logements

12 000,00 €

INV : 54 616 €

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI915 7 204 72 204143.02 0 P422

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

1,00

acquisition-amélioration d'un
logement locatif social à LIEURON 10 rue Villeneuve - 1 PLUS AA

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS AA - Hors polarités - centre bourg - Montant unitaire : 12 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS ACQUISITION-AMELIORATION

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI
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Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants
construction de 4 logements locatifs
sociaux à
SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - 4
PLUS

Objet de la demande
INV : 329 325 €

Subventions 2020

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Source des informations : logiciel Progos

Mont dol

Localisation - DGF 2021

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction d'un logement locatif
social au MONT-DOL - Chemin du
Pavillon - 1 PLUS

Objet de la demande

construction de 20 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Quartier de l'Hermine - 20 PLUS

Objet de la demande

INV : 160 192 €

Subventions 2020

INV : 160 192 €

Subventions 2020

Nature de la subvention : PLUS NEUF - PLUS CD - Dans polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 7 000,00

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2021

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Nature de la subvention : PLUS NEUF - PLUS CD - Hors polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

1,00

Nbre de
logements

20,00

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

Dép. retenues

Dép. retenues

Décision

2021

140 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA17251

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA17039

16 000,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA17191
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI915 5 204 72 204183.2 0 P422

Coût du projet

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

579

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Meziere (la)

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

construction de 9 logements locatifs
sociaux à LA MEZIERE Lotissement le Domaine de la
Chevesse Nord - 9 PLUS

Objet de la demande

construction de 14 logements locatifs
sociaux à SERVON-SUR-VILAINE
- Le Domaine du Gué - Ilôt A - 14
PLUS

Objet de la demande

construction de 5 logements locatifs
sociaux à BAIN-DE-BRETAGNE - 9
et 11 rue Charles Ménardais - 5
PLUS

Objet de la demande

construction de 17 logements locatifs
sociaux à BAIN-DE-BRETAGNE - 9
et 11 rue Charles Ménardais - 17
PLUS

Objet de la demande

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

9,00

Nbre de
logements

14,00

Nbre de
logements

5,00

Nbre de
logements

17,00

Nbre de
logements

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

2021

Décision

35 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

98 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

63 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17210

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17193

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17113

119 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17109
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

580

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 3 logements locatifs
sociaux à LOUVIGNE-DU-DESERT
- 3 PLUS

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 3 logements locatifs
sociaux à SAINT-JUST - Place de
l'Eglise - 3 PLUS

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Janze

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2021

Janze

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

21 000,00 €

Subv. prévue

Décision

2021

18 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. prévue

601 000,00 €

Subv. sollicitée

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17029

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17028

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17192

21 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17211
Subv. sollicitée

601 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI915 5 204 72 204183.2 0 P422

Nbre de
logements

2,00

Nbre de
logements

3,00

Nbre de
logements

3,00

Nbre de
logements

63 000,00 €

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

7,00

construction de 7 logements locatifs
sociaux à JANZE - Rue Jean Marie
Lacire - 7 PLUS

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à JANZE - Rue Jean Marie
Lacire - 2 PLUS

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS NEUF - PLUS CD - Dans polarités - centre bourg - Montant unitaire : 9 000,00

St-just

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Nature de la subvention : PLUS NEUF - PLUS CD - Hors polarités - centre bourg - Montant unitaire : 7 000,00

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

581

Mandataire
- Aiguillon construction

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Melesse

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Pipriac

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Retiers

Localisation - DGF 2021

171 rue de Vern 35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION

construction de 14 logements locatifs
sociaux à MELESSE - Rue de
Montreuil - 14 PLUS

Objet de la demande

construction de 15 logements locatifs
sociaux à NOYAL-SUR-VILAINE 15 PLUS

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à PIPRIAC - Place
Lieutenant Colonel Abel Vallaud - 4
PLUS

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à RETIERS - Rue Auguste
Pavie - 4 PLUS

Objet de la demande

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

INV : 4 184 €

Subventions 2020

Nature de la subvention : PLUS NEUF - PLUS CD - Dans polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 7 000,00

PROJET : LOGEMENT

14,00

Nbre de
logements

15,00

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

2021

Décision

105 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17189

28 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17188

28 000,00 €

Subv. prévue

Subv. sollicitée

98 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA17246

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

ENT00865 - D3539114 - HHA17035

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI915 6 204 72 20423.2 0 P422

Coût du projet

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

582

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Saulnieres

Source des informations : logiciel Progos

Saulnieres

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 29 rue Saint Martin 35320 SAULNIERES

SAULNIERES

Subv. prévue

951 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

Subv. prévue

28 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021
Décision

COM35321 - D3535321 - HHA17213
Subv. sollicitée

28 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI915 7 204 72 204143.02 0 P422

Nbre de
logements

28 000,00 €

Subventions 2020

4,00

construction de 4 logement locatifs
sociaux à SAULNIERES - Rue
Saint-Martin - 4 PLUS

Objet de la demande

IMPUTATION : 2020 AHABI915 7 204 72 204143.02 0 P422

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17190

322 000,00 €

Subv. sollicitée

322 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI915 6 204 72 20423.2 0 P422

Nbre de
logements

63 000,00 €

INV : 867 939 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

9,00

construction de 9 logements locatifs
sociaux au SEL-DE-BRETAGNE ZAC de la Vallée - 9 PLUS

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS NEUF - PLUS CD - Hors polarités - centre bourg - Montant unitaire : 7 000,00

PROJET : LOGEMENT

Sel de bretagne (le)

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Nature de la subvention : PLUS NEUF - PLUS CD - Hors polarités - centre bourg - Montant unitaire : 7 000,00

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

583

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction de 6 logements locatifs
sociaux à SERVON-SUR-VILAINE

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à BAIN-DE-BRETAGNE - 9
et 11 rue Charles Ménardais - 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à BAIN-DE-BRETAGNE - 9
et 11 rue Charles Ménardais - 8 PLAI

Objet de la demande

construction de 10 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Quartier de l'Hermine - 10 PLAI

Objet de la demande

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

INV : 160 192 €

Subventions 2020

Nature de la subvention : PLAI NEUF - PLAI Structure - Dans polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 12 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - SOLIDARITE SOCIALE

6,00

Nbre de
logements

2,00

Nbre de
logements

8,00

Nbre de
logements

10,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

96 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

24 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

72 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17199

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17112

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17110

120 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA17056
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI915 1 204 72 204183.1 0 P422

Coût du projet

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

584

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction d'un logement locatif
social à LOUVIGNE-DU-DESERT 1 PLAI

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à LA MEZIERE Lotissement le Domaine de la
Chevesse Nord - 4 PLAI

Objet de la demande

- Le Domaine du Gué - Ilôt A - 6
PLAI

Objet de la demande

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

St-just

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Mont dol

Localisation - DGF 2021

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction de 2 logements locatifs

Objet de la demande

construction d'un logement locatif
social au MONT-DOL - Chemin du
Pavillon - 1 PLAI

Objet de la demande

FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 160 192 €

Subventions 2020

Nature de la subvention : PLAI NEUF - PLAI Structure - Hors polarités - centre bourg - Montant unitaire : 12 000,00

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Meziere (la)

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

2,00

Nbre de
logements

1,00

Nbre de
logements

1,00

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

Nbre de
logements

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

2021

Décision

48 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

12 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

12 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

24 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17198

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA17252

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17215

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17214

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17199
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

585

- Neotoa

Intervenants
sociaux à SAINT-JUST - Place de
l'Eglise - 2 PLAI

Objet de la demande
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 3 logements locatifs
sociaux à JANZE - Rue Jean Marie
Lacire - 3 PLAI

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à JANZE - Rue Jean Marie
Lacire - 2 PLAI

Objet de la demande

INV : 1 551 920 €

Subventions 2019

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2021

2020

Décision

42 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. prévue

496 000,00 €

Subv. sollicitée

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA17197

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

28 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17045

Subv. sollicitée

496 000,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17044

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17198
Subv. sollicitée

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2020 AHABI915 1 204 72 204183.1 0 P422

Nbre de
logements

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

18 000,00 €

INV : 329 325 €

Subventions 2020

3,00

Nbre de
logements

2,00

Nbre de
logements

Nbre de
logements

2021

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

2,00

Objet de la demande
construction de 2 logements locatifs
sociaux à
SAINT-OUEN-DES-ALLEUX Sous le Bois - 2 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Nature de la subvention : PLAI NEUF - PLAI Structure - Hors polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 9 000,00

Janze

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2020

Janze

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Nature de la subvention : PLAI NEUF - PLAI Structure - Dans polarités - centre bourg - Montant unitaire : 14 000,00

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

586

Mandataire
- Keredes promotion
immobiliere

Intervenants
construction de 12 logements locatifs
sociaux à DINARD - 41 bd Albert
Lacroix - 12 PLAI structure

Objet de la demande

Subventions 2020

Mandataire
- Aiguillon construction

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Pipriac

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Retiers

Localisation - DGF 2021

171 rue de Vern 35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION

consruction de 8 logements locatifs
sociaux à NOYAL-SUR-VILAINE -

Objet de la demande

la construction de 3 logements
locatifs sociaux à PIPRIAC - Place
Lieutenant Colonel Abel Vallaud - 3
PLAI

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à RETIERS - Rue Auguste
Pavie - 2 PLAI

Objet de la demande

INV : 867 939 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

INV : 4 184 €

Subventions 2020

Nature de la subvention : PLAI NEUF - PLAI Structure - Dans polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 12 000,00

Dinard

Localisation - DGF 2021

Boulevard Georges Clémenceau 35207 RENNES CEDEX 2

KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

8,00

Nbre de
logements

3,00

Nbre de
logements

2,00

Nbre de
logements

Quantité

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

19 200,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

96 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17195

36 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17194

24 000,00 €

Subv. prévue

ENT00865 - D3539114 - HHA17051

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

ADV01015 - D3537056 - HHA17242

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI915 2 204 72 20423.1 0 P422

Coût du projet

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

587

Intervenants

- Espacil

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants
construction de 7 logements locatifs
sociaux à MELESSE - Rue de
Montreuil - 7 PLAI

Objet de la demande

ZAC du Prieuré - 8 PLAI

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

2021

Décision

2021

Décision

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2020 AHABI915 3 204 72 204143.1 0 P422

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17196

84 000,00 €

Subv. prévue

319 200,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2020 AHABI915 2 204 72 20423.1 0 P422

Dép. retenues

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17195

ENT00935 - D3539224 - HHA17247

Subv. sollicitée

319 200,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Nbre de
logements

Coût du projet

Coût du projet

60 000,00 €

INV : 867 939 €

Subventions 2020

7,00

Nbre de
logements

Nbre de
logements

2021

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

5,00

construction de 5 logements locatifs
sociaux au SEL-DE-BRETAGNE ZAC de la Vallée - 5 PLAI

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLAI NEUF - PLAI Structure - Hors polarités - centre bourg - Montant unitaire : 12 000,00

PROJET : LOGEMENT

Sel de bretagne (le)

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Nature de la subvention : PLAI NEUF - PLAI Structure - Hors polarités - centre bourg - Montant unitaire : 12 000,00

Melesse

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

588

Intervenants

Mandataire
- Saulnieres

Source des informations : logiciel Progos

Saulnieres

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 29 rue Saint Martin 35320 SAULNIERES

SAULNIERES

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 000,00 €
827 200,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - SOLIDARITE SOCIALE

Subv. prévue

Décision

COM35321 - D3535321 - HHA17216
Subv. sollicitée

12 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI915 3 204 72 204143.1 0 P422

Nbre de
logements

12 000,00 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

1,00

construction d'un logement locatif
social à SAULNIERES - 1 PLAI

Objet de la demande

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI
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Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002426 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

1 790 200,00 €

Référence Progos : CH002426
Nombre de dossier : 36

590

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - NEOTOA - JANZE - RUE JEAN MARIE LACIRE - 4 LOGEMENTS - PR
21 - I - NEOTOA - JANZE - RUE JEAN MARIE LACIRE - 10 LOGEMENTS - PR
21 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - RETIERS - RUE AUGUSTE PAVIE - 6 LOGEMENTS PR
21 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - QUARTIER DE L'HERMINE - 30
LOGEMENTS - PR
21 - I - NEOTOA - BAIN-DE-BRETAGNE - 9 ET 11 RUE CHARLES MENARDAIS - 25
LOGEMENTS - PR
21 - I - NEOTOA - BAIN-DE-BRETAGNE - 9 ET 11 RUE CHARLES MENARDAIS - 7
LOGEMENTS - PR
21 - I - ESPACIL - PIPRIAC - PLACE DU LIEUTENANT COLONEL ABEL VALLAUD - 7
LOGEMENTS - PR
21 - I - ESPACIL - NOYAL-SUR-VILAINE - ZAC DU PRIEURE - 23 LOGEMENTS - PR
21 - I - ESPACIL - LE SEL DE BRETAGNE - ZAC DE LA VALLEE - 14 LOGEMENTS - PR
21 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - SOUS LE BOIS - 6 LOGEMENTS PR
21 - I - NEOTOA - SAINT-JUST - PLACE DE L'EGLISE - 5 LOGEMENTS - PR
21 - I - NEOTOA - SERVON-SUR-VILAINE - LE DOMAINE DU GUE - ILOT A - 20 LOGEMENTS
- PR
21 - I - NEOTOA - LA MEZIERE - LOTISSEMENT LE DOMAINE DE LA CHEVESSE NORD - 13
LOGEMENTS - PR
21 - I - NEOTOA - LOUVIGNE-DU-DESERT - LE FLORET 2 - 4 LOGEMENTS - PR
21 - I - COMMUNE DE LIEURON - 10 RUE DE VILLENEUVE - 1 LOGEMENT - PR
21 - I - COMMUNE DE SAULNIERES - RUE SAINT-MARTIN - 5 LOGEMENTS - PR
21 - I - SA HLM LES FOYERS - MELESSE - RUE DE MONTREUIL - 21 LOGEMENTS - PR
21 - I - EMERAUDE HABITATION - MONT-DOL - CHEMIN DU PAVILLON - 2 LOGEMENTS PR
Nombre de dossiers 18

HHA17218
HHA17219
HHA17220
HHA17249
HHA17253

HHA17217

HHA17204
HHA17205

HHA17201
HHA17202
HHA17203

HHA17200

HHA17114

HHA17111

HHA17077

HHA17062
HHA17063
HHA17072

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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Mandataire
- Aiguillon construction

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Source des informations : logiciel Progos

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Pipriac

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Retiers

Localisation - DGF 2021

171 rue de Vern 35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION

construction de 23 logements locatifs
sociaux à NOYAL-SUR-VILAINE ZAC du Prieuré, dans le cadre du
plan de relance suite à la crise
sanitaire

Objet de la demande

construction de 7 logements locatifs
sociaux à PIPRIAC - Place du
Lieutenant Colonel Vallaud, dans le
cadre du plan de relance suite à la
crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 6 logements locatifs
sociaux à RETIERS - Rue Auguste
Pavie, dans le cadre du plan de
relance suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

Nature de la subvention : Plan de relance COVID - logement locatif social - Montant unitaire : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PLAN DE RELANCE COVID HABITAT - Investissement

INV : 867 939 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

INV : 4 184 €

Subventions 2020

23,00

Nbre de
logements

7,00

Nbre de
logements

6,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002427
Nombre de dossier : 18

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

92 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17201

28 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17200

24 000,00 €

Subv. prévue

ENT00865 - D3539114 - HHA17072
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI915 10 204 72 20423.019 0 P422
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Intervenants

Mandataire
- Espacil

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Lieuron

Source des informations : logiciel Progos

Lieuron

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 5 rue des Forges 35550 LIEURON

LIEURON

56 000,00 €

Subv. prévue

Subv. sollicitée

Subv. prévue

acquisition-amélioration d'un
logement locatif social à LIEURON 10 rue Villeneuve, dans le cadre du
plan de relance suite à la crise
sanitaire

INV : 54 616 €

Subventions 2020

1,00

Nbre de
logements

Décision

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35151 - D3535151 - HHA17219
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI915 11 204 72 204143.019 0 P422

284 000,00 €

Objet de la demande

2021

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17202

ENT00935 - D3539224 - HHA17249

Subv. sollicitée

284 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI915 10 204 72 20423.019 0 P422

Nbre de
logements

14,00

Nbre de
logements

84 000,00 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002427
Nombre de dossier : 18

21,00

construction de 21 logements locatifs
sociaux à MELESSE - Rue de
Montreuil, dans le cadre du plan de
relance suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 14 logements locatifs
sociaux au SEL-DE-BRETAGNE ZAC de la Vallée, dans le cadre du
plan de relance suite à la crise
sanitaire

Objet de la demande

Nature de la subvention : Plan de relance COVID - logement locatif social - Montant unitaire : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

Melesse

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Sel de bretagne (le)

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL
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Mandataire
- Saulnieres

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Source des informations : logiciel Progos

Mont dol

Localisation - DGF 2021

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction de 2 logements locatifs
sociaux au MONT-DOL - Chemin du
Pavillon, dans le cadre du plan de
relance suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 30 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Quartier de l'Hermine, dans le cadre
du plan de relance suite à la crise
sanitaire

Objet de la demande

INV : 160 192 €

Subventions 2020

INV : 160 192 €

Subventions 2020

2,00

Nbre de
logements

30,00

Nbre de
logements

Décision

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

2021

Décision

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA17253

120 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA17077
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

IMPUTATION : 2020 AHABI915 9 204 72 204183.019 0 P422

24 000,00 €

Subv. prévue

COM35321 - D3535321 - HHA17220
Subv. sollicitée

24 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI915 11 204 72 204143.019 0 P422

Nbre de
logements

20 000,00 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002427
Nombre de dossier : 18

5,00

construction de 5 logements locatifs
sociaux à SAULNIERES - Rue
Saint-Martin, dans le cadre du plan
de relance suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

Nature de la subvention : Plan de relance COVID - logement locatif social - Montant unitaire : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

Saulnieres

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 29 rue Saint Martin 35320 SAULNIERES

SAULNIERES
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Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Bain de bretagne

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2021

Janze

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2021

Janze

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

construction de 7 logements locatifs
sociaux à BAIN-DE-BRETAGNE - 9
et 11 rue Charles Ménardais, dans le
cadre du plan de relance suite à la
crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 25 logements locatifs
sociaux à BAIN-DE-BRETAGNE - 9
et 11 rue Charles Ménardais, dans le
cadre du plan de relance suite à la
crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 10 logements locatifs
sociaux à JANZE - Rue Jean Marie
Lacire, dans le cadre du plan de
relance suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à JANZE - Rue Jean-Marie
Lacire, dans le cadre du plan de
relance suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

7,00

Nbre de
logements

25,00

Nbre de
logements

10,00

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CH002427
Nombre de dossier : 18

2021

Décision

40 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

100 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

28 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17114

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17111

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17063

16 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17062
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet
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Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Meziere (la)

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Servon sur vilaine

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2021

St-just

Localisation - DGF 2021

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

construction de 4 logements locatifs
sociaux à
LOUVIGNE-DU-DESERT, dans le
cadre du plan de relance suite à la
crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 13 logements locatifs
sociaux à LA MEZIERE Lotissement le Domaine de la
Chevesse Nord, dans le cadre du plan
de relance suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 20 logements locatifs
sociaux à SERVON-SUR-VILAINE
- Le Domaines du Gué - Ilôt A, dans
le cadre du plan de relance suite à la
crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 5 logements locatifs
sociaux à SAINT-JUST - Place de
l'Eglise, dans le cadre du plan de
relance suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

FON : 28 000 €
INV : 1 272 652 €

Subventions 2020

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 272 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

4,00

Nbre de
logements

13,00

Nbre de
logements

20,00

Nbre de
logements

5,00

Nbre de
logements

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CH002427
Nombre de dossier : 18

2021

Décision

80 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

52 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

16 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17218

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17217

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17205

20 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17204
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet
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Intervenants

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

812 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE COVID HABITAT - Investissement

Subv. prévue

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA17203
Subv. sollicitée

504 000,00 €

Dép. retenues

504 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nbre de
logements

Total pour l'imputation : 2020 AHABI915 9 204 72 204183.019 0 P422

INV : 329 325 €

Subventions 2020

24 000,00 €

construction de 6 logements locatifs
sociaux à
SAINT-OUEN-DES-ALLEUX Sous le Bois, dans le cadre du plan de
relance suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

2021

Référence Progos : CH002427
Nombre de dossier : 18

6,00

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2021

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - THOMAS ERIC - CHELUN - AIDE AUX TRAVAUX - PB
21 - I - BELAIR DOMINIQUE - FOUGERES - AIDE AUX TRAVAUX - PB
21 - I - LEBORDAIS JACQUES - GUIPRY-MESSAC - AIDE AUX TRAVAUX - PB

Nombre de dossiers 3

HHA16998
HHA16999
HHA17011

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002428 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

601

ANNEXE NOTE ZB03

Maître d'ouvrage
- Belair dominique

Intervenants

Mandataire
- Lebordais jacques

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Thomas eric

Source des informations : logiciel Progos

Chelun

Localisation - DGF 2021

3 rue de la mairie 35640 CHELUN

THOMAS Eric

Guipry-messac

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné social sis 6,
impasse de la Douane à Chelun
(subvention plafonnée à hauteur de
10 000 € par logement)

Objet de la demande

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné social sis au
lieu-dit "Plassac" à Guipry-Messac
(subvention plafonnée à hauteur de
10 000 € par logement)

Objet de la demande

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné social sis 27,
rue du Champ Rossignol à Fougères

11 T AVENUE DE L'EPERONNIERE 44000 NANTES

LEBORDAIS JACQUES

Fougeres

Localisation - DGF 2021

La Gendrière 35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS

BELAIR Dominique

Nature de la subvention : Loyer conventionné - Taux : 15,00 % Plafond de subvention : 10 000,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

1,00

Nb logements:

1,00

Nb logements:

1,00

Nb logements:

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Référence Progos : CH002428
Nombre de dossier : 3

232 012,00 €

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 81
312,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 86
800,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 63
900,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

29 585,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12762 - D35130621 - HHA16998

Subv. sollicitée

PAR12792 - D35130807 - HHA17011

9 585,00 €

Subv. prévue

PAR12761 - D35130620 - HHA16999
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - AMMAR - MERNEL - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA17232

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002435 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

605

ANNEXE NOTE ZB04

Intervenants

Mandataire
- Ammar mohamad

Source des informations : logiciel Progos

Mernel

Localisation - DGF 2021

8 rue de Romillé 35590 SAINT GILLES

AMMAR MOHAMAD
Dép. retenues

2021

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12844 - D35131534 - HHA17232
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

99 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface:
99 000,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002435
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 AHABI904 7 204 72 20422 8 P422A8

80,00

acquisition d'un logement situé 4 rue
du Stade à Mernel

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002435 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - BIGOT - ARGENTRE-DU-PLESSIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
21 - I - DIOT - RETIERS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
21 - I - FASQUELLE-BOISSINOT - CHAMPEAUX - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
21 - I - RAYNAUD - VAL D'IZE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA17254
HHA17256
HHA17257
HHA17258

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002440 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3
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Mandataire
- Bigot flora

Intervenants

Mandataire
- Diot germain

Intervenants
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 45,
rue des Colonels Dein à Retiers

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 11,
rue Port Louis à Argentré-du-Plessis

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Val d'ize

Intervenants

Mandataire
- Raynaud sandrine

48, rue de Brest 35500 VITRE

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Fasquelle emmanuel et
boissinot aline

RAYNAUD Sandrine

Champeaux

Localisation - DGF 2021

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 6, rue
du Sentier à Val d'Izé

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 9, rue
de Vitré à Champeaux

Objet de la demande

27, rue Alain d'Argentré 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS

FASQUELLE Emmanuel et BOISSINOT Aline

Retiers

Localisation - DGF 2021

25, place Saint Pierre 35240 RETIERS

DIOT Germain

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2021

6, rue du Mée Résidence Vaiclairanne 35500 VITRE

BIGOT Flora

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface:

Surface:

Surface:

Surface:

Référence Progos : CH002440
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

4 000,00 €

2021

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 11/12/20

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12860 - D35131846 - HHA17258

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12859 - D35131847 - HHA17257

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12858 - D35131848 - HHA17256

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12856 - D35131845 - HHA17254
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

CH002440 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

608

Source des informations : logiciel Progos

16 000,00 €
16 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

16 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT
Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

CH002440 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

édité le : 11/12/20

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

Référence Progos : CH002440
Nombre de dossier : 4

Page :3/4

609

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - MR RACAPE ALBAN ET MME METTE AUDREY - SAINT THURIAL - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE - A6
21 - I - MR SAILLARD SAMUEL - QUEDILLAC - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Nombre de dossiers 2

HHA17255

HHA17237

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002436 - 21 - CP 25/01/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

610

Intervenants

Mandataire
- Racape alban - mette
audrey

Intervenants

Mandataire
- Saillard samuel

Source des informations : logiciel Progos

Quedillac

Localisation - DGF 2021

8 rue de Dinan 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND

SAILLARD Samuel

St-thurial

Localisation - DGF 2021

29 rue des Frères Aubin 35310 SAINT THURIAL

RACAPE Alban - METTE Audrey

232 000,00 €
232 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

4 000,00 €

2021

Décision

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 08/12/20

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12857 - D35131842 - HHA17255

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12853 - D35131785 - HHA17237
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

232 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

170 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

Surface:

86,70

Surface:

62 000,00 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Référence Progos : CH002436
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2020 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

51,60

acquisition de votre logement situé 4
allée des Rosiers à Quédillac

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
29 rue des Frères Aubin à
Saint-Thurial

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002436 - 21 - CP 25/01/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

611

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - MR CURTET JOHANNI ET MME SHAGDARSUREN NOMINDARI - MONTREUIL SUR
ILLE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7
21 - I - MR BROHAN ALEXANDRE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Nombre de dossiers 2

HHA17227

HHA17179

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002430 - 21 - CP 25/01/21 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

612

Mandataire
- Brohan alexandre

Intervenants
acquisition de votre logement situé
12 square Sendaï à Rennes

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Curtet johanni et
shagdarsuren nomindari

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

257 500,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

4 000,00 €

2021

Décision

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 08/12/20

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12845 - D35131561 - HHA17179

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12851 - D35131721 - HHA17227
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

257 500,00 €

112 500,00 €

Coût du projet

145 000,00 €

Coût du projet

257 500,00 €

107,34

Surface:

45,95

Surface:

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2020

Subventions 2020

Référence Progos : CH002430
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2020 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

acquisition de votre logement situé
24 rue des Usines à
Montreuil-sur-Ille

13 rue du Général Maurice Guillaudot 35000 RENNES

CURTET Johanni et SHAGDARSUREN Nomindari

Rennes

Localisation - DGF 2021

43 rue Ferdinand 35000 RENNES

BROHAN Alexandre

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002430 - 21 - CP 25/01/21 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

613

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - MME PERS MARTINE - MONTREUIL LE GAST - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIAL A LA
PROPRIETE - PSLA - A7

Nombre de dossiers 1

HHA17244

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002439 -21 - CP 25/01/21 -SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-PSLA-A7

614

Intervenants

Mandataire
- Pers martine

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil le gast

Localisation - DGF 2021

9 rue Julien Guerin 35520 MONTREUIL LE GAST

PERS Martine

4 000,00 €
4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

édité le : 07/12/20

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12675 - D35129946 - HHA17244
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Surface :

4 000,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002439
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

INV : 4 000 €

acquisition de votre logement situé 9
rue Julien Guérin à Montreuil-le-Gast
(annulation du dossier HHA16916)

Objet de la demande

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 4 000 Euros - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002439 -21 - CP 25/01/21 -SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-PSLA-A7

Page :2/3

615

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - DUCLOS ISABELLE - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
21 - I - GUERIN JULIETTE ET CHAVOIX DAVID - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE
21 - I - BRUNE SEVERINE - ST MARC LE BLANC - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 3

HHA17239

HHA17180
HHA17221

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002438 - 21 - CP DU 25/01 - HABITAT ACCESSION A LA PROPRIETE - A2

616

Mandataire
- Brune séverine

Intervenants

Mandataire
- Duclos isabelle

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Guerin juliette et chavoix
david

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2021

1 L'Abbaye 35133 ROMAGNE

GUERIN Juliette et CHAVOIX David

Fougeres

Localisation - DGF 2021

10 rue Joseph Tropée 35300 FOUGERES

DUCLOS Isabelle

Saint marc le blanc

Localisation - DGF 2021

1 rue Jeanne Malivel 35000 RENNES

BRUNE Séverine

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

103,00

Surface:

91,00

Surface:

137,00

Surface:

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

acquisition avec travaux de votre
logement situé 32 rue Duguay Trouin
à Fougères

Objet de la demande

acquisition avec travaux de votre
logement situé 23 rue de la Pellerine
à Fougères

Objet de la demande

acquisition avec travaux de votre
logement situé 15 rue du Stade à
Saint Marc le Blanc

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence Progos : CH002438
Nombre de dossier : 3

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 14/12/20

12 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12848 - D35131675 - HHA17221

Subv. sollicitée

PAR12847 - D35131622 - HHA17180

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12854 - D35131800 - HHA17239
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

365 500,00 €

153 500,00 €

Coût du projet

92 000,00 €

Coût du projet

120 000,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

CH002438 - 21 - CP DU 25/01 - HABITAT ACCESSION A LA PROPRIETE - A2

617

EMERAUDE HABITATION

ESPACIL HABITAT

CCAS La Bouëxière

SA HLM LES FOYERS

SA HLM LES FOYERS

CCAS Iffendic

SA HLM LES FOYERS

AIGUILLON CONSTRUCTION

SA HLM LES FOYERS

A2

A2

A2

A3

A6

A7

A8

A8

Bénéficiaire

A1

Agence

Nombre de
logements
par
bénéficiaire

175

19

8

1

13

5

1

15

3

240

Montant de
subvention
proposé par
bénéficiaire

553 000 €

36 000 €

24 000 €

6 000 €

42 000 €

30 000 €

6 000 €

60 000 €

11 000 €

768 000 €

15

3

1

1

1

2

1

1

2

3

Nombre de
projets par
bénéficiaire

12

FOUGÈRES

1
1

CREVIN

1

ERCÉ-EN-LAMÉE
CREVIN

15

1

5

REDON

PIRÉ-CHANCÉ (ex Chancé)

IFFENDIC

1

12

LE THEIL-DE-BRETAGNE
BOISTRUDAN

1

8

LA BOUËXIÈRE

LA BOUËXIÈRE

7

132

DINARD -

LAIGNELET

15

28

Nombre de
logement(s)
par projet

DINARD -

DOL-DE-BRETAGNE

Commune du projet

ANNEXE - Appel à projet réhabilitation thermique du parc locatif social public

Individuel

Individuel

Individuel

collectif

Individuel

collectif

Individuel

Individuel

Individuel

Individuel

Individuel

collectif

collectif

collectif

collectif

1980

1980

1970

1900

1980

1890

1995

1995

1980

1994

1990

1986

1980

1980

1986

63%

64%

40%

62%

59%

37%

67%

40%

59%

30%

40%

35%

71%

71%

55%

6 000 €
6 000 €
4 000 €
3 000 €
4 000 €
4 000 €

342 807 €
74 715 €
356 066 €
67 178 €
45 957 €
86 124 €

3 000 €

433 390 €

6 000 €

6 000 €

78 335 €

95 657 €

3 000 €

3 000 €

338 580 €

121 776 €

3 000 €

8 982 719 €

3 000 €

3 000 €

8 982 719 €

184 015 €

4 000 €

Montant de
subvention
proposé par
LOGEMENT

1 133 252 €

Taux
Typologie de
Date de
d'économie
Montant
l'opération construction
de
des travaux
charges

4 000 €

4 000 €

3 000 €

60 000 €

6 000 €

30 000 €

6 000 €

36 000 €

6 000 €

24 000 €

21 000 €

15 000 €

396 000 €

45 000 €

112 000 €

Montant de
subvention
proposé par
PROJET

622

ANNEXE NOTE ZB05

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - REDON - REHABILITATION THERMIQUE - A8
21-I-SA HLM LES FOYERS - CREVIN-REHABILITATION THERMIQUE-A8
21-I-SA HLM LES FOYERS - ERCÉ-EN-LAMÉE-REHABILITATION THERMIQUE-A8
21-I-SA HLM LES FOYERS - CREVIN-REHABILITATION THERMIQUE-A8

Nombre de dossiers 4

HHA17226
HHA17228
HHA17229
HHA17231

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002434 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A8

623

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

67 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA17229
Subv. sollicitée

4 000,00 €

60 000,00 €

Subv. prévue

ENT00935 - D3539224 - HHA17228
Subv. sollicitée

60 000,00 €

2021
ENT00865 - D3539114 - HHA17226
Subv. sollicitée

67 000,00 €

Nbre de
logements

1,00

Nbre de
logements

15,00

Nbre de
logements

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Subventions 2020

Subventions 2020

INV : 4 184 €

Subventions 2020

3 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
de 1 logement situé 24 rue des
Nénuphars à Ercé-en-Lamée

Objet de la demande

travaux de réhabilitation thermique
de 1 logement situé 18 rue des
Camélias à Crevin

Objet de la demande

travaux de réhabilitation thermique
de 15 logements situés Résidence
JBR 1 quai Jean Bart et 19 rue de
l'Union à Redon

Objet de la demande

Référence Progos : CH002434
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2020 AHABI911 10 204 72 20423 8 P422A8

1,00

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Erce en lamee

Intervenants

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

Localisation - DGF 2021

Crevin

Intervenants

Mandataire
- Aiguillon construction

SA HLM LES FOYERS

Localisation - DGF 2021

Redon

Localisation - DGF 2021

171 rue de Vern 35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002434 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A8

624

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Crevin

Localisation - DGF 2021

Coût du projet

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA17231
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Quantité

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE COVID HABITAT - Investissement

Subventions 2020

4 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
de 1 logement situé 2 impasse des
Mésanges à Crevin, dans le cadre du
plan de relance lié à la crise sanitaire

Objet de la demande

Référence Progos : CH002434
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2020 AHABI911 13 204 72 20423.019 8 P422A8

1,00

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique -

PROJET : LOGEMENT

PLAN DE RELANCE COVID HABITAT - Investissement

CH002434 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A8

625

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
71 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002434 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A8

71 000,00 €

Référence Progos : CH002434
Nombre de dossier : 4

626

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - SA HLM LES FOYERS - LE THEIL-DE-BTGNE - REHABILITATION THERMIQUE - A3
21 - I - SA HLM LES FOYERS - BOISTRUDAN - REHABILITATION THERMIQUE - A3

Nombre de dossiers 2

HHA17259
HHA17260

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002441 - 21 - CP du 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A3

627

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

42 000,00 €

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

36 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

édité le : 14/12/20

42 000,00 €

42 000,00 €

42 000,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA17260
Subv. sollicitée

36 000,00 €

2021
ENT00935 - D3539224 - HHA17259
Subv. sollicitée

42 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

42 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nbre de
logements

12,00

Nbre de
logements

Total pour l'imputation : 2020 AHABI911 6 204 72 20423 3 P422A3

Subventions 2020

Subventions 2020

6 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
d'un logement situé 16 impasse du
Soleil Levant à Boistrudan

Objet de la demande

travaux de réhabilitation thermique
de 12 logements situés Résidence Le
Beau Chêne à Le Theil-de-Bretagne

Objet de la demande

Référence Progos : CH002441
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2020 AHABI911 6 204 72 20423 3 P422A3

1,00

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Boistrudan

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Theil de bretagne (le)

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002441 - 21 - CP du 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A3

628

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - CCAS - IFFENDIC - REHABILITATION THERMIQUE - A6

Nombre de dossiers 1

HHA17238

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002437 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT -REHABILITATION THERMIQUE - A6

629

30 000,00 €

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

édité le : 03/12/20

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

Subv. prévue

Décision

CCS00019 - D3548343 - HHA17238
Subv. sollicitée

30 000,00 €

Dép. retenues

30 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nbre de
logements

Total pour l'imputation : 2020 AHABI911 7 204 72 2041723 6 P422A6

Subventions 2020

30 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
de 5 logements situés 1 Bis rue des
Près à Iffendic

Objet de la demande

Référence Progos : CH002437
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 AHABI911 7 204 72 2041723 6 P422A6

5,00

Intervenants

Mandataire
- Ccas iffendic

Source des informations : logiciel Progos

Iffendic

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 35160 IFFENDIC

CCAS IFFENDIC

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002437 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT -REHABILITATION THERMIQUE - A6
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - SA HLM LES FOYERS - PIRE-CHANCE - REHABILITATION THERMIQUE - A7

Nombre de dossiers 1

HHA17222

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002431 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A7
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Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 000,00 €

édité le : 03/12/20

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

Total pour l'imputation : 2020 AHABI911 11 204 72 20423 7 P422A7

6 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA17222
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Dép. retenues

6 000,00 €

Coût du projet

6 000,00 €

Nbre de
logements

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2020

6 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
d'un logement situé 1 impasse de
Saint-Marc à Piré-Chancé (ex
Chancé)

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI911 11 204 72 20423 7 P422A7

Référence Progos : CH002431
Nombre de dossier : 1

1,00

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Pire-chance

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002431 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A7
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL DE BRETAGNE - REHABILITATION THERMIQUE A1
21 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - REHABILITATION THERMIQUE - A1
21 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - REHABILITATION TERHMIQUE / PLAN DE
RELANCE - A1

Nombre de dossiers 3

HHA17224
HHA17225

HHA17223

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002432 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A1
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Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Intervenants

Subv. sollicitée

Subv. prévue

157 000,00 €

édité le : 02/12/20

157 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

Page :2/4

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA17224

112 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA17223
Subv. sollicitée

157 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

45 000,00 €

Nbre de
logements

28,00

Nbre de
logements

15,00

INV : 160 192 €

Subventions 2020

INV : 160 192 €

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2020 AHABI911 3 204 72 204183 1 P422A1

travaux de réhabilitation thermique
de 15 logements situés ZAC
Saint-Alexandre (Résidences
Harbour, La Conchée et Le Génillet)
à Dinard

Objet de la demande

travaux de réhabilitation thermique
de 28 logements situés rue de
Saint-Malo à Dol-de-Bretagne

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI911 3 204 72 204183 1 P422A1

Référence Progos : CH002432
Nombre de dossier : 3

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Mandataire
- Emeraude habitation

Source des informations : logiciel Progos

Dinard

Localisation - DGF 2021

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC
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Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Source des informations : logiciel Progos

Dinard

Localisation - DGF 2021

Dép. retenues

396 000,00 €

édité le : 02/12/20

396 000,00 €

396 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA17225
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE COVID HABITAT - Investissement

132,00

Nbre de
logements

396 000,00 €

INV : 160 192 €

Subventions 2020

Total pour le projet : LOGEMENT

travaux de réhabilitation thermique
de 132 logements situés ZAC
Saint-Alexandre (Résidences
Harbour, La Conchée et Le Génillet)
à Dinard, dans le cadre du plan de
relance lié à la crise sanitaire

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI911 4 204 72 20423.019 1 P422A1

Référence Progos : CH002432
Nombre de dossier : 3

Total pour l'imputation : 2020 AHABI911 4 204 72 20423.019 1 P422A1

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention : Plan de relance COVID - logement locatif social - Montant unitaire : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PLAN DE RELANCE COVID HABITAT - Investissement

CH002432 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A1
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Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002432 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A1

édité le : 02/12/20

553 000,00 €

Référence Progos : CH002432
Nombre de dossier : 3

Page :4/4
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-01-2021

Commission

21 - I - ESPACIL HABITAT - FOUGERES - REHABILITATION THERMIQUE - A2
21 - I - ESPACIL HABITAT - LAIGNELET - REHABILITATION THERMIQUE - A2
21 - I - SA HLM LES FOYERS - LA BOUEXIERE - REHABILITATION THERMIQUE - A2
21 - I - CCAS DE LA BOUEXIERE - LA BOUEXIERE - REHABILITATION THERMIQUE - A2

Nombre de dossiers 4

HHA17233
HHA17234
HHA17235
HHA17236

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002433 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A2
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Mandataire
- Ccas la bouexiere

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
de 8 logements situés 8 résidence
Paul Féval à La Bouëxière

Objet de la demande

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Laignelet

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Fougeres

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

travaux de réhabilitation thermique

Objet de la demande

travaux de réhabilitation thermique
de 12 logements situés 17, 19 et 21
rue de la Pinterie à Fougères

Objet de la demande

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

Bouexiere (la)

Localisation - DGF 2021

MAIRIE LA BOUEXIERE 35340 LA BOUEXIERE

CCAS LA BOUEXIERE

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

INV : 518 256 €

Subventions 2020

INV : 518 256 €

Subventions 2020

Subventions 2020

7,00

Nbre de
logements

12,00

Nbre de
logements

8,00

Nbre de
logements

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Référence Progos : CH002433
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Subv. sollicitée

24 000,00 €

Subv. prévue

Décision

CCS00107 - D354396 - HHA17236

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

2021

Décision

édité le : 03/12/20

21 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17234

15 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17233

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI911 5 204 72 20423 2 P422A2

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 AHABI911 12 204 72 2041723 2 P422A2

CH002433 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A2
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Intervenants

- Espacil

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. prévue

2021

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17234

Subv. sollicitée

Subv. prévue

édité le : 03/12/20

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA17235

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

66 000,00 €

Nbre de
logements

Nbre de
logements

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Subventions 2020

Subventions 2020

6 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
d'un logement situé 6 impasse des
Chênes à La Bouëxière

Objet de la demande

de 7 logements situés 28 à 34 et 29 à
33 résidence des Coteaux à Laignelet

Objet de la demande

2021

Référence Progos : CH002433
Nombre de dossier : 4

1,00

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Bouexiere (la)

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

CH002433 - 21 - CP DU 25/01/2021 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A2
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ANNEXE NOTE ZC01

PROJET HYDROGENE REDON – Création d’une
société de projet
Origine du projet
Ce projet est issu d’un travail autour de l’hydrogène vert et de la mobilité engagé depuis plus de deux
ans par Redon Agglomération, un collectif industriel local regroupé au sein de l’entreprise H2X,
l’association Ecosolar Breizh créée en 2010 pour concevoir des véhicules électriques solaires légers,
et des organismes de formation dont le GIP Campus ESPRIT Industries de Redon.
En 2019, une étude de préfiguration, technique et économique, a été confiée à H2X par Redon
Agglomération, le SDE35 et le SDEM (Morbihan). Cette étude a permis de trouver le lieu
d’implantation du projet, de fixer les rôles de chacun dans la création d’un « écosystème
hydrogène » sur le Pays de Redon, et de mieux préciser les équilibres financiers attendus. Cette
étude a bénéficié d’un important soutien financier du FEDER et s’inscrit dans les objectifs du PCAET
de Redon Agglomération.
Présentation du projet
Les acteurs du projet sont : Redon Agglomération, Energ’iV et Morbihan Energies.
Le projet porte sur :
1. La production d’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables locales
2. La distribution d’hydrogène vert, de GNV et de Bio-GNV et d’électricité renouvelable haute
puissance au sein d’une station multi-énergie
3. La mise en place de services de mobilité bas-carbone à destination des usagers de Redon
Agglomération
Les objectifs poursuivis sont :
- Favoriser le déploiement des vecteurs énergétiques non ou peu-émetteurs de gaz à effet de
serre (électricité, Bio-GNV, H2 vert) ;
- Favoriser la production locale d’énergies renouvelables avec un usage associé pour la
mobilité ;
- Déployer une unité de production/distribution de l’hydrogène vert à l’échelle du territoire de
Redon Agglomération au sein d’une station multi-énergies ;
- Déployer des services de mobilité en autopartage (avec ou sans chauffeur) couplant l’usage
de l’hydrogène et des choix de production des véhicules permettant des gains de poids très
importants.
Localisation du projet :
Le projet est situé au sein de la ZA TOURNEBRIDE sur la Commune de Sainte-Marie. Ce site présente
les avantages suivants :



Environnement industriel avec facilité d’accès au réseau routier départemental,
Disponibilité foncière importante et absence de consommation de terres agricoles,
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Présence d’une éolienne sur la parcelle raccordable directement à l’électrolyseur pour
favoriser l’autoconsommation,
Possibilité d’implanter sur site, et à proximité, un parc photovoltaïque en complément de la
production éolienne.

Economie du projet :
Une étude de marché, associée à des business models avec plusieurs scénarios de déploiement de
flotte de véhicule, a permis de démontrer la viabilité économique de cette société, sous couvert de
l’obtention de subventions :
 pour les équipements de production et de distribution d’hydrogène à hauteur de 40 % des
investissements,
 pour les équipements en véhicules à hauteur de 25 % des investissements.
Le cout global du projet est estimé à 5 millions d’euros d’investissement, soit 3,7 millions à la charge
des porteurs de projet une fois les subventions déduites.
A ce titre, la recherche de financements complémentaires via des subventions est en cours :
- Inscription du projet dans les plans régionaux hydrogène Bretagne et Pays de la Loire
- Inscription du projet dans le Contrat de Transition Ecologique signé entre REDON
Agglomération et le Ministère de l’Ecologie
- Inscription du projet dans la labellisation nationale « Territoires d’Industrie »
Création d’une société de projet
Dénomination : La dénomination de la société sera arrêtée dans les statuts au jour de sa création.
Objet : La société aura pour objet
- La production et la distribution d’énergies renouvelables par des installations situées sur le
territoire des actionnaires ou sur des territoires situés à proximité et participant à
l’approvisionnement énergétique des dits territoires.
- La mise en œuvre de solutions techniques et financières visant à réduire les consommations
d’énergie et plus largement des fluides.
- La construction et l’exploitation d’équipements favorisant le développement d’une mobilité
alternative aux produits pétroliers.
Ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Siège social :
Le siège social est fixé au siège social de Redon agglomération : 3 Rue Charles Sillard, 35600 REDON
Durée :
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La durée de la Société reste fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidées par la
collectivité des associés.
Capital social :
Lors de la constitution, il sera fait apport à la Société d’une somme de 100 000 euros correspondant à
la valeur nominale de 1 000 actions de 100 euros toutes de numéraire, composant le capital social,
lesdites actions entièrement souscrites et libérées en totalité, par :
- Redon agglomération, à concurrence de 40 000 euros,
- La SEML Energ’iV, à concurrence de 30 000 euros,
- La SEML 56 énergies, à concurrence de 30 000 euros,
seules personnes physiques ou morales signataires des statuts.
Les apports en numéraire seront libérés en totalité, à concurrence de 100 euros par action, soit 100
%.
Ces premiers apports doivent permettre de fixer :
 la feuille de route du projet et sa gouvernance,
 le cahier des charges des équipements nécessaires,
 les procédures d’achat retenues et le lancement des études opérationnelles.
Une deuxième levée de fonds permettra une ouverture du capital à des partenaires privés
(transporteurs et industriels locaux) et groupement de citoyens. La dotation de subventions, l’apport
en Compte Courant d’Associés et le recours à l’emprunt viendront compléter les capacités
financières de la société pour réaliser le projet.
Gouvernance de la société
La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale,
associée ou non de la Société. Le premier Président est nommé aux termes des statuts. En cours de
vie sociale, le Président de la Société est désigné par décision collective des associés prise à la
majorité absolue.
La société est dotée d’un Comité de direction dont les règles de fonctionnement et les attributions
sont précisées dans un Pacte d’Associés
Le Président assume la direction et l’administration de la Société et dispose des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la Société dans la limite de
l’objet social et sous réserve des décisions qui devront recueillir l’accord préalable du Comité de
direction conformément aux stipulations du Pacte.
Les actionnaires s’engagent via un pacte d’actionnaires sur :
 la sortie conjointe des associés,
 les engagements financiers,
 le fonctionnement du Comité de Direction.
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes qui sont
qualifiées d’ordinaires ou d’extraordinaires selon leur nature :
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Constituent des décisions ordinaires de la collectivité des Associés :
 approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
 versement des dividendes,
 dissociation des mandats de Président et Directeur Général ainsi que nomination,
rémunération, révocation du Président et des membres du Comité de direction,
 approbation des conventions réglementées,
 nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation.
 nomination des Commissaires aux Comptes,
Ces décisions seront prises à la majorité absolue.
Constituent des décisions extra-ordinaires de la collectivité des Associés :
 l’augmentation, l’amortissement et la réduction du capital social,
 la transformation de la Société,
 la fusion, scission ou apport partiel d'actif,
 la dissolution et liquidation de la Société,
 l’agrément des cessions d'actions,
 l’inaliénabilité des actions,
 la suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,
 l’augmentation des engagements des associés,
 la modification des statuts, sauf transfert du siège social.
Ces décisions seront prises à l’unanimité.
Le pacte prévoit que plusieurs décisions ne pourront pas être déléguées au Président et devront faire
l’objet d’une décision à l’unanimité dont :
 décider des délégations consenties au Président,
 voter le budget annuel et les recrutements,
 décider de la réalisation de toute opération engageant la Société au-delà d’un seuil de
cinquante mille euros (50 000 €),
 conclusion, modification ou résiliation de tout emprunt ;
 Conclusion de tout contrat entre la société et un de ses actionnaires ;
 …
Echanges
Les échanges du conseil d’administration du 18/11/2020 ont permis de préciser les éléments
suivants :
 l’éolienne identifiée au projet pour alimenter l’installation en électricité est détenue par
l’entreprise Lecoq (question d’Yvonnick David, SDE35),
 le nombre de bennes à ordures ménagères (4) correspond à la flotte de véhicules de Redon
Agglomération (question de Laurent Hamon, SDE35), étant précisé que le potentiel de
consommation sur Redon Agglomération est faible au regard du besoin de création d’un outil
de production sur ce site, mais que la SEML anticipe l’utilisation d’hydrogène vert sur
d’autres territoires, tels que la métropole de Rennes, ce qui permettrait de mutualiser les
coûts de montage et d’installation. De plus, les critères de l’Ademe pour le versement de
subventions exigent un niveau de production supérieur au besoin.
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le principe d’intervention de la SEML pour les projets relatifs à l’hydrogène est de ne
participer au projet que s’il est systématiquement associé à des outils ENR, outre les
électrolyseurs (question de Yann Huaumé, de Rennes Métropole).
le projet évoluera vers une recherche d’inclusion des gros acteurs industriels locaux, tels
qu’Yves Rocher, à compter de la phase construction (question de Sandrine Rol, département
35).
par sa diversité et sa complexité, ce projet offre à la SEML l’opportunité de capitaliser
beaucoup d’expérience, notamment technique et financière, Rennes Métropole a donc tout
intérêt à accompagner ce projet (remarque de Yann Huaumé, de Rennes Métropole) – il est
ajouté que c’est spécifiquement la raison pour laquelle la SEML a exigé dans ce projet la mise
en place d’un comité de direction et une répartition équitable des capitaux entre les parties
prenantes.

D’après la note rédigée le 8 décembre 2020 par Energ’IV pour faciliter la décision concordante du
Département.

