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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-270
donnant délégation de fonctions et de signature
à Monsieur Franck PICHOT,
conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment les
articles 2 et 11 ;
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 susvisée, notamment l’article 6 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération en date du 1er juillet 2021 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Madame Anne-Françoise COURTEILLE, conseillère départementale du canton de Montfort-sur-Meu, au
poste de première Vice-Présidente ;
VU la délibération en date du 1er juillet 2021 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Monsieur Christophe MARTINS, conseiller départemental du canton de Montfort-sur-Meu, au poste de
troisième Vice-Président ;
VU la délibération en date du 1er juillet 2021 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Madame Armelle BILLARD, conseillère départementale du canton du Rheu, au poste de quatrième VicePrésidente ;
Considérant que Monsieur Franck PICHOT a été élu conseiller départemental du canton de Redon ;
Considérant que tous.tes les Vice-Président.es du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental
d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne le Plan alimentaire territorial.
Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels non soumis à une procédure
de mise en concurrence.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Franck PICHOT, la présente délégation de
fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise COURTEILLE,
première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences ou
empêchements simultanés par Monsieur Christophe MARTINS, troisième Vice-Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, et en leurs absences ou empêchements simultanés par Madame Armelle
BILLARD, quatrième Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Monsieur Franck PICHOT, titulaire d'une délégation de fonctions et de signature, adressera au
besoin au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration
de modification substantielle d'intérêts dans les deux mois de la signature du présent arrêté.
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Article 5 : Lorsque l’un.e des élus.es mentionné au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il.elle en informe le Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur des
questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du Président du
Conseil départemental détermine, en conséquence, les questions pour lesquelles la personne intéressée
doit s’abstenir d’exercer ses compétences.
Article 6 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département. Il sera également notifié à la HATVP.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2021

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n°A-DG-AJ-2021-268
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle solidarité humaine
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 du 1er juillet 2021 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 du 1er juillet 2021 portant délégation de
pouvoirs au Président ;
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-2021-077 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2021
donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle solidarité humaine ;

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 :
-

Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle solidarité humaine ;

-

Véronique COLIN, directrice de l’autonomie ;

-

Anne GIRARD-MAYEUX, directrice lutte contre les exclusions.

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
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs
avenants telle 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
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
Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle solidarité humaine. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, 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
• tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du pôle dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
• tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires accueillis au
sein du pôle
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine KERLIDOU, la délégation de signature qui lui est
conférée au titre de la gestion budgétaire et financière est exercée :
-

pour les affaires gérées par la direction lutte contre les exclusions par Anne GIRARD-MAYEUX,
directrice lutte contre les exclusions ;

-

pour les affaires gérées par le service prestations individuelles et soutien à l’autonomie par MariePierre CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie ;

-

et pour les affaires gérées par le service offre, accompagnement et ressources des établissements
et services par Anne PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement, et ressources des
établissements et services

-

et en l’absence ou empêchements simultanés de Sandrine KERLIDOU et Marie-Pierre CHAPRON
ou Sandrine KERLIDOU et Anne PESSEREAU par Véronique COLIN, directrice de l’autonomie
pour la direction de l’autonomie.

En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine KERLIDOU, la délégation de signature consentie au
titre de la gestion du personnel, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Véronique
COLIN, directrice de l’autonomie et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne GIRARDMAYEUX, directrice lutte contre les exclusions.
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 Anne
GIRARD-MAYEUX, directrice lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la lutte contre les exclusions :
• tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion et aux mesures
individuelles d’insertion y compris les décisions de suspension, ainsi que notamment les conventions
individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion
• tous actes pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits au RSA à titre dérogatoire
• tous actes pièces et documents relatifs aux accords ou refus de remise de dette RSA
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•

les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges
relatifs aux aides et allocations attribuées au titre de la lutte contre les exclusions y compris les litiges
relatifs au RSA et à la prestation complémentaire au RSA

Au titre de l’insertion :
• les contrats uniques d’insertion, leurs avenants et tous actes y afférents
Au titre de la protection des majeurs :
• tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales
•

tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement social
personnalisé et le suivi du dispositif

En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne GIRARD-MAYEUX, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée, dans les mêmes conditions, par Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre
d’insertion ou, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Claire DEBROISE, cheffe du service
RSA ou, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise PIVAUT, cheffe du service info
sociale en ligne.
Article 5 : 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
Véronique COLIN, directrice de l’autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
• tous actes pièces et documents relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du handicap en
cas d’urgence
• les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris en matière d’attribution ou de
refus de l’allocation personnalisée d’autonomie au sein des Agences départementales
• les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
• dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
• les décisions relatives aux demandes de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence et
les actes y afférent
• les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
• les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession du
bénéficiaire
• 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
• 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
• les requêtes en déclaration de succession vacante
• 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 décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
• les hypothèques conventionnelles
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• tous actes relatifs à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale
• les actes, pièces et documents y compris les requêtes en vue de la récupération des créances d’aide
sociale
• les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges
relatifs aux aides, prestations et allocations attribuées au titre l’aide sociale
Au titre du transport des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap :
• tous actes et décisions pris en application des règlements départementaux en matière de transport des
élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap
Au titre de l’accueil familial :
• tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des accueillants familiaux, y compris les décisions
portant accord, refus, renouvellement, modification, injonction ou restriction d’un agrément, ainsi que
les correspondances y afférent
• toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les injonctions et retraits
d’agrément des accueillants familiaux
• l’information de la personne morale qui l’emploie de toute décision de retrait ou de modification du
contenu de l’agrément des accueillants familiaux
• tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative de retrait
• les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
• les mesures relatives à la formation des accueillants familiaux et tous actes y afférent
Au titre de la tarification et de la planification des établissements et services :
• les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements et
services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
• les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
• les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
• les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services

Article 6 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-077 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2021 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle solidarité
humaine.

Article 7 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle solidarité
humaine, la secrétaire générale du pôle solidarité humaine et les directeurs.rices du pôle solidarité humaine
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 25 octobre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-269
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services
du pôle solidarité humaine

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 du 1er juillet 2021 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 du 1er juillet 2021 portant délégation de
pouvoirs au Président ;
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-2021-078 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2021
donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle solidarité humaine ;

ARRÊTE :

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

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

Claire DEBROISE, cheffe du service RSA au sein de la direction lutte contre les exclusions ;

-

Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre d’insertion au sein de la direction lutte contre les
exclusions ;

-

Françoise PIVAUT, cheffe du service info sociale en ligne au sein de la direction lutte contre les
exclusions ;

-

Marie-Pierre CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie au
sein de la direction autonomie ;

-

Anne PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement et ressources des établissements
et services au sein de la direction autonomie.

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
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• 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
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs
avenants telle 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
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.
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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 spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Claire DEBROISE,
cheffe du service RSA au sein de la direction lutte contre les exclusions, dans la limite de ses attributions
et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre de la lutte contre les exclusions :
• tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion et aux mesures
individuelles d’insertion y compris les décisions de suspension, ainsi que notamment les conventions
individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion
• tous actes pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits au RSA à titre dérogatoire
• tous actes pièces et documents relatifs aux accords ou refus de remise de dette RSA
• les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges
relatifs aux aides et allocations attribuées au titre de la lutte contre les exclusions y compris les litiges
relatifs au RSA et à la prestation complémentaire au RSA
Claire DEBROISE est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le
Tribunal administratif de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Claire DEBROISE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, , dans les mêmes
limites, par Anne GIRARD-MAYEUX, directrice lutte contre les exclusions et, en leurs absences ou
empêchements simultanés,, par Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre d’insertion.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Gwénaël LE
TALLEC, chef du service offre d’insertion au sein de la direction lutte contre les exclusions, dans la limite
de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre de l’insertion :
• tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion ainsi que notamment les
conventions individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion
Au titre de la protection des majeurs :
• tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales
• tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement social
personnalisé et le suivi du dispositif
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En cas d’absence ou d’empêchement de Gwénaël LE TALLEC, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites
par Anne GIRARD-MAYEUX, directrice lutte contre les exclusions et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Claire DEBROISE, cheffe du service RSA.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Marie-Pierre
CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie au sein de la direction
autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
• tous actes pièces et documents relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du handicap
• les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris en matière d’attribution ou de
refus de l’allocation personnalisée d’autonomie au sein des Agences départementales
• les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
• dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
• 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
• 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
• les requêtes en déclaration de succession vacante
• 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 décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
• les hypothèques conventionnelles
• les actes, pièces et documents y compris les requêtes en vue de la récupération des créances d’aide
sociale.
Au titre du transport des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap :
• tous actes et décisions pris en application des règlements départementaux en matière de transport des
élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap
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 en matière d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap, 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 Marie-Pierre CHAPRON, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Anne PESSEREAU cheffe du service offre, accompagnement et ressources des établissements et
services.
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Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Anne PESSEREAU,
cheffe du service offre, accompagnement et ressources des établissements et services au sein de la
direction autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la tarification et de la planification des établissements et services :
• les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements et
services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
• les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
• les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
• les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services
Au titre de l’accueil familial :
• tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des accueillants familiaux, y compris les décisions
portant accord, refus, renouvellement, modification, injonction ou restriction d’un agrément, ainsi que
les correspondances y afférent
• toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les injonctions et retraits
d’agrément des accueillants familiaux
• l’information de la personne morale qui l’emploie de toute décision de retrait ou de modification du
contenu de l’agrément des accueillants familiaux
• tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative de retrait
• les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
• les mesures relatives à la formation des accueillants familiaux et tous actes y afférent
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne PESSEREAU, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Marie-Pierre CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-078 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2021 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle solidarité
humaine

Article 8 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle solidarité
humaine, les directeurs.rices et les chef.fes des services du pôle solidarité humaine 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 25 octobre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-279
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du Pôle solidarité humaine
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 14 décembre 2017, validant notamment les
modalités d’attribution des aides techniques par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 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 1er juillet 2021, portant délégation
de pouvoirs au Président ;
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-2021-079 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2021
donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein du Pôle
solidarité humaine ;

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 Anne-Chantal RUBION, chargée de mission pour la Conférence des financeurs au sein
du Pôle solidarité humaine. 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 des aides techniques individuelles attribuées dans le cadre de la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées :
• toutes décisions, actes et pièces relatifs aux aides techniques individuelles prévues à l’article D. 21311 du code de l’action sociale et des familles et conformes au règlement d’attribution et au référentiel
des aides techniques individuelles éligibles au concours financier de la Conférence des financeurs d’Illeet-Vilaine approuvés par le Conseil départemental

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Fanny KERJEAN, chargée de mission Europe, cellule FSE, au sein de la Direction Lutte
contre les exclusions. 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

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Anne-Sophie REUZÉ, chargée de mission insertion par le logement au sein du Service
Offre d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. 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

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
leurs attributions, aux chargés de mission insertion professionnelle au sein du Service Offre d’insertion de
la Direction Lutte contre les exclusions suivants :
- Jérôme GREGOIRE
- Thierry BAZIN
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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

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, Grégory MALECKI chargé de mission insertion au sein du Service Offre d’insertion de la
Direction Lutte contre les exclusions. 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
Au titre de l’insertion
• les contrats uniques d’insertion, leurs avenants et tous actes y afférents

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
leurs attributions, aux chargées de mission RSA au sein du Service RSA de la Direction Lutte contre les
exclusions suivantes :
-

Jocelyne PIEDCOQ
Marie-Agnès CHAUSSEBLANCHE

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

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, aux chargées de mission insertion sociale au sein du Service Offre d’insertion de la
Direction Lutte contre les exclusions suivantes
-

Anne-Sophie BARBOT
Soazig BOURGES

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
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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 la protection des majeurs :
• tous actes, pièces et documents relatifs à la proctection des majeurs y compris les décisions sur recours
contre les actes et mesures individuels pris au sein des agences départementales

Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Marie-Eve DEPASSE, chargée de mission stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.
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

Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Nathalie FICHET, cadre de santé au sein du Service Accompagnement médicosocial de la Direction de l’Autonomie. 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
Au titre de l’accompagnement médico-social :
• tous actes, pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits à l’aide sociale à l’hébergement à titre
dérogatoire, notamment les dérogations d’âge pour une entrée en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les dérogations de prolongation d’hébergement temporaire

Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Camille RIOU, chargée de mission Accueil Familial au sein du service offre,
accompagnement et ressources des établissements et services de la direction de l’autonomie. 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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Au titre de l’accueil familial:
• les correspondances, actes et pièces relatifs à l’agrément des accueillants familiaux
• les correspondances, actes et pièces relatifs aux demandes d’orientation des accueillis
• les correspondances, actes et pièces relatifs à la formation des accueillants familiaux et tous actes y
afférent
• les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les services
et à leur modification
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, aux chargés de la gestion de la prestation de compensation du handicap au sein
du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de l’Autonomie suivants :
-

Nathalie MUSSO-CLEMENT
François BASTIEN

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
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
• dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
• les décisions de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence
• toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des familles
• les émissions, réductions et annulations de titre
• tous actes et pièces relatifs à la notification de paiement de la prestation de compensation du handicap
• les actes concernant la gestion de la prestation de compensation du handicap
Nathalie MUSSO-CLEMENT et François BASTIEN sont habilités, dans le cadre de leurs attributions et
compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes
ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.

Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Maryline BOUVIER, chargée de la récupération des créances d’aide sociale au
sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de l’Autonomie. 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
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
•
•
•
•
•

les émissions, réductions et annulations de titre
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des familles
tout acte relatif à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale
les décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
les hypothèques conventionnelles
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• 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 recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession du
bénéficiaire
• les requêtes en déclaration de succession vacante
Maryline BOUVIER 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.

Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Christine NICKLAUS, chargée des systèmes d’information et de mandatement au
sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de l’Autonomie. 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
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation

Article 15 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, aux chargées de la tarification et de la planification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux au sein du Service Offre, accompagnement et ressources des établissements
et services de la Direction de l’Autonomie suivantes :
-

Annaïck BREAL
Isabelle DAVID
Sylvier EDARD
Christine HUON
Delphine Le DALL

-

Françoise LE GALLAIS
Marc LE GUEN
Marie-Annick MOUGENEL
Laurence PRIOUL
Cécile TIREL

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
Au titre des établissements sociaux et médico-sociaux :
• les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements et
services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
• les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
• les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
• les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services
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En cas d’absence ou d’empêchement d’un.e responsable de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux énuméré au présent article, chacun.e d’entre eux.elles peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.

Article 16 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-079 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2021 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein du Pôle solidarité humaine

Article 17 : Le Directeur général des services départementaux, le Directeur général du Pôle solidarité
humaine, la Secrétaire générale, la Directrice de l’Autonomie, les Chef.fes des Services et les agents en
charge de responsabilités particulières au sein du Pôle solidarité humaine 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 25 octobre 2021
Le Président,

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

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

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires des
collectivités territoriales et leurs Établissements Publics,
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 modifié portant constitution de la Commission Administrative Paritaire A
du Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu les résultats des élections départementales du 27 juin 2021 et la nouvelle Assemblée Départementale,
Vu les nouvelles désignations des représentants du département,

ARRÊTE

La composition de la Commission Administrative Paritaire du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
s’établit comme suit :
Représentants de la collectivité :

Représentants du personnel :

Titulaires :

Titulaires :

Mme Laurence ROUX (Présidente)

Mme Anne CHARTIER (Groupe 6- SUD)

Mme Anne-Françoise COURTEILLE

Mme Géraldine HERVE (Groupe 6- SUD)

Mme Armelle BILLARD

Mme Véronique AULNETTE LE ROUX
(Groupe 6- CFDT)

M. Benoît SOHIER

Mme Angèle LAMORA (Groupe 5- SUD)

Mme Sylvie QUILAN

Mme Brigitte CAVELL-PHILIPPOT
(Groupe 5- SUD)

M. Denez MARCHAND

Mme Karine GAUTIER (Groupe 5- CFDT)

M. Frédéric MARTIN

M. Jérôme DORE (Groupe 5- CFDT)

Mme Cécile BOUTON

Mme Dominique KERGOSIEN
(Groupe 5- CFDT)
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Suppléants :

Suppléants :

Mme Emmanuelle ROUSSET

Mme Christine RUDANT (Groupe 6- SUD)

M. Christophe MARTINS

Mme Laurence LE CALVEZ (Groupe 6- SUD)

M. Jean-Michel LE GUENNEC

Mme Roseline ROUILLARD (Groupe 6- CFDT)

Mme Isabelle COURTIGNE

M. Benoît BERTHELOT (Groupe 5- SUD)

M. Olwen DENES

Mme Maryse JAFFRE (Groupe 5- SUD)

Mme Marion LE FRENE

Mme Emilienne DANTON (Groupe 5- CFDT)

M. Stéphane LENFANT

Mme Nathalie BARRE (Groupe 5- CFDT)

M. Jean-Paul GUIDONI

Mme Catherine FABLET (Groupe 5- CFDT)

Fait à Rennes, le 8 octobre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE B
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

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

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires des
collectivités territoriales et leurs Établissements Publics,
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 modifié portant constitution de la Commission Administrative Paritaire B
du Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu les résultats des élections départementales du 27 juin 2021 et la nouvelle Assemblée Départementale,
Vu les nouvelles désignations des représentants du département,

ARRÊTE

La composition de la Commission Administrative Paritaire du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
s’établit comme suit :
Représentants de la collectivité :

Représentants du personnel :

Titulaires :

Titulaires :

Mme Laurence ROUX (Présidente)

Mme Isabelle COURTILLON (Groupe 4- CFDT)

Mme Anne-Françoise COURTEILLE

Mme Marie-Annick COYAC (Groupe 4- CFDT)

Mme Armelle BILLARD

Mme Annick GRANDIN (Groupe 4- SUD)

M. Benoît SOHIER

Mme Stéphanie FRANCO (Groupe 4- CGT)

Mme Sylvie QUILAN

Mme Véronique MORAND (Groupe 3- CFDT)

M. Denez MARCHAND

Mme Marina CHEVALIER (Groupe 3- SUD)
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Suppléants :

Suppléants :

Mme Emmanuelle ROUSSET

M. Pascal LEROY (Groupe 4- CFDT)

M. Christophe MARTINS

M. Yves CANO (Groupe 4- CFDT)

M. Jean-Michel LE GUENNEC

M. Sylvain MENARD (Groupe 4- SUD)

Mme Isabelle COURTIGNE

M. Gaëtan LECOMTE (Groupe 4- CGT)

M. Olwen DENES

Mme Nathalie LORANT (Groupe 3- CFDT)

Mme Marion LE FRENE

M. Philippe NAULEAU (Groupe 3- SUD)

Fait à Rennes, le 8 octobre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE C
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

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

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires des
collectivités territoriales et leurs Établissements Publics,
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 modifié portant constitution de la Commission Administrative Paritaire C
du Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu les résultats des élections départementales du 27 juin 2021 et la nouvelle Assemblée
Départementale,
Vu les nouvelles désignations des représentants du département,

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

Représentants du personnel :

Titulaires :

Titulaires :

Mme Laurence ROUX (Présidente)

M. Olivier HUE (Groupe 2- CGT)

Mme Anne-Françoise COURTEILLE

Mme Cécile MAZURAIS (Groupe 2- CGT)

Mme Armelle BILLARD

Mme Odile ALPHONSINE (Groupe 2- SUD)

M. Benoît SOHIER

M. Yannick MARQUER (Groupe 2- SUD)

Mme Sylvie QUILAN

Mme Martine JONDOT (Groupe 2- CFDT)

M. Denez MARCHAND

M. Jean-Luc COLLET (Groupe 1- CGT)

M. Frédéric MARTIN

Mme Sophie ALIAMANE (Groupe 1- SUD)

Mme Cécile BOUTON

Mme Christelle DUCHAINE (Groupe 1- FO)
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Suppléants :

Suppléants :

Mme Emmanuelle ROUSSET

M. Jean-Marc LEROY (Groupe 2- CGT)

M. Christophe MARTINS

M. David GUERANDEL (Groupe 2- CGT)

M. Jean-Michel LE GUENNEC

Mme Gaëlle AUFFRET (Groupe 2- SUD)

Mme Isabelle COURTIGNE

M. Alban GARD (Groupe 2- SUD)

M. Olwen DENES

M. Alain DONOU (Groupe 2- CFDT)

Mme Marion LE FRENE

Mme Mickaëla RIO (Groupe 1- CGT)

M. Stéphane LENFANT

Mme Marie-Céline BRIEND (Groupe 1- SUD)

M. Jean-Paul GUIDONI

Mme Leïla GUCLU (Groupe 1- FO)

Fait à Rennes, le 8 octobre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
PARITAIRE C
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Vu l’article 136 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale de la loi 84-54 du 26 janvier
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Vu le décret 88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs Établissements Publics
Vu le décret 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux
conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale
Vu la circulaire NOR INTB1816517N du 29 juin 2018 relative aux élections des représentants du personnel
aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Vu l’arrêté du 15 janvier 2019 portant constitution de la Commission Consultative Paritaire du Département
d’Ille-et-Vilaine
Vu les résultats des élections professionnelles du 6 décembre 2018
Vu les résultats des élections départementales du 27 juin 2021 et la nouvelle assemblée départementale
Vu les nouvelles désignations des représentants du département
ARRÊTE
La composition de la Commission Consultative Paritaire de catégorie C du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine s’établit comme suit :
Représentants de la collectivité :

Représentants du personnel :

Titulaires :

Titulaires :

Mme Laurence ROUX (Présidente)

Mme Sophie AUBRY (SUD)

Mme Anne-Françoise COURTEILLE

Mme Edith GAUTHIER (SUD)

M. Frédéric MARTIN

Mme Sandrine OGER (SUD)

Mme Cécile BOUTON

Mme Mélanie MARIE (SUD)

Mme Sylvie QUILAN

Mme Florence VANCASSEL (SUD)

M. Denez MARCHAND

Mme Alexandra CREZE (FO)

Mme Marion LE FRENE

Mme Annick LEGAVRE (CGT)

27

Suppléants :

Suppléants :

M. Franck PICHOT

Mme Myriam HERVE (SUD)

M. Jean-Michel LE GUENNEC

M. Landry MARIE (SUD)

Mme Isabelle COURTIGNE

Mme Sylvie PHILIPPEAU (SUD)

M. Stéphane LENFANT

Mme Anne FORGET (SUD)

M. Olwen DENES

Mme Béatrice BENOIT (SUD)

Mme Régine KOMOKOLI

M. Emmanuel LEMARCHAND (FO)

M. Jean-Paul GUIDONI

Mme Isabelle LECLAIR (CGT)

Fait à Rennes, le 8 octobre 2021

Le Président,

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 l’avenant 43 portant révision de la classification des emplois et du système de
rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services
à domicile entré en vigueur le 1er octobre 2021 ;

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

ARTICLE 1
Les enveloppes exceptionnelles suivantes sont attribuées aux associations bretilliennes
gestionnaires des services d’aide à domicile en direction des familles dans le cadre de l’aide
sociale à l’enfance,
pour leur permettre de financer la revalorisation salariale liée à l’application de l’avenant 43 ;
Fédération ADMR d’Ille-et-Vilaine = 65 000 €
Assia réseau UNA = 26 784 €
Assad du pays de Redon = 14 615 €

ARTICLE 2
Ces dotations s’effectueront en un seul versement par association.

ARTICLE 3
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal Interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (Tribunal interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes
–Cour administrative d’appel de Nantes -2 place de l’Edit de Nantes –BP 18529 -44185 NANTES
CEDEX - 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 octobre 2021
Le Président du Conseil
départemental,

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

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

CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020,
parue au Recueil des actes administratifs n°583 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les besoins départementaux et le projet présenté par la maison d‘enfants à caractère
social Les Enfants de Rochebonne gérée par la fondation Armée du Salut, pour la création de
6 places de dispositif alternatif au placement « DAP » en extension non importante de l’établissement
à compter du 15 septembre 2021 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 16 septembre 2021 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles pour 6 places
DAP à ouvrir au 15 septembre 2021 au sein de l’établissement Les Enfants de Rochebonne à Saint-Malo
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses

Total en euros

6 450 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

26 139 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

5 422 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Montants en euros

38 011 €

38 011 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0€

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0€

38 011 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations de l’établissement Les Enfants
de Rochebonne pour les 6 places DAP supplémentaires à ouvrir au 15 septembre 2021 est fixée comme
suit :
Type de prestation
5 places DAP ouv. 15/09/21

Montant du prix de journée
61,71 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES - 2, Place
de l’Edit de Nantes – B.P. 18529 – 44185 NANTES CEDEX 4) dans le délai d'un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 octobre 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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

VU le Code de l’Action sociale et des Familles ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers des
établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 29 novembre 2013,
autorisant l’association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine à
créer la Maison d’Enfant à caractère social localisée à Redon ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020,
parue au Recueil des actes administratifs n°583 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT le dossier par lequel la personne ayant qualité pour représenter la Maison de Gannedel
à Redon a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la création de 6 places de
dispositif alternatif au placement « DAP » en extension non importante de l’établissement à compter du
1er novembre 2021 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 octobre 2020 ;

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

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale de fonctionnement 2021 pour les 6 places de
Dispostif Alternatif au Placement « DAP » à ouvrir au 1er novembre 2021 à la Maison de Gannedel
gérée par l’association Les PEP Bretill’Armor, est fixé à :
25 027 €

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

12 513,50 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES - 2, Place
de l’Edit de Nantes – B.P. 18529 – 44185 NANTES CEDEX 4) 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 octobre 2021

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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A R R ÊT É

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers des
établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 29 novembre 2013,
autorisant l’association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine à
créer la Maison d’Enfant à caractère social localisée à Redon;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020,
parue au Recueil des actes administratifs n°583 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT le dossier par lequel la personne ayant qualité pour représenter la Maison de Gannedel
à Redon a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la création de 6 places de
dispositif alternatif au placement « DAP » en extension non importante de l’établissement à compter du
1er novembre 2021 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 octobre 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles pour 6 places
de Dispositif Alternatif au Placement « DAP » à ouvrir au 1er novembre 2021 à la Maison de Gannedel
gérée par l’association PEP Bretill’Armor sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Montants
2 473 €

Groupe II :
Dépenses Dépenses afférentes au personnel

20 649 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

1 905 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Total

25 027 €

25 027 €

Groupe II
Autres produits

0€

Groupe III
Produits financiers et non encaissables

0€

25 027 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations pour les 6 places de Dispositif
Alternatif au Placement « DAP » à ouvrir au 1er novembre 2021 à la Maison de Gannedel est fixée
comme suit :

Type de prestation
Mesures éducatives personnalisées

Montant du prix de journée
71,92 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES - 2, Place
de l’Edit de Nantes – B.P. 18529 – 44185 NANTES CEDEX 4) 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 octobre 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association Départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant
les modalités de paiement par le Département au Foyer La Passerelle à Saint-Malo géré par l’association
Les PEP Bretill’Armor ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020,
parue au Recueil des actes administratifs n°583 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT le dossier par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Foyer La Passerelle
à Saint-Malo a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la création de 6 places de
dispositif alternatif au placement « DAP » en extension non importante de l’établissement à compter du
1er novembre 2021 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 octobre 2020 ;

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

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2021,
pour les 6 places de Dispositif Alternatif au Placement « DAP » à ouvrir au 1er novembre 2021 au
Foyer La Passerelle à Saint-Malo est fixé à :

22 667,00 €

ARTICLE 2 - Le deuxième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :
11 333,50 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES - 2, Place
de l’Edit de Nantes – B.P. 18529 – 44185 NANTES CEDEX 4) 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 octobre 2021

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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A R R ÊT É

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers des
établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association Départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant
les modalités de paiement par le Département au Foyer La Passerelle à Saint-Malo géré par l’association
Les PEP Bretill’Armor ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020,
parue au Recueil des actes administratifs n°583 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT le dossier par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Foyer La Passerelle
à Saint-Malo a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour la création de 6 places de
dispositif alternatif au placement « DAP » en extension non importante de l’établissement à compter du
1er novembre 2021 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 octobre 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles pour 6 places
de Dispositif Alternatif au Placement « DAP » à ouvrir au 1er novembre 2021 au sein du Foyer La
Passerelle à Saint-Malo géré par l’association Les PEP Bretill’Armor sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Montants
2 507 €

Groupe II :
Dépenses Dépenses afférentes au personnel

17 052 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

3 108 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Total

22 667 €

22 667 €

Groupe II
Autres produits

0€

Groupe III
Produits financiers et non encaissables

0€

22 667 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations pour les 6 places de Dispositif
Alternatif au Placement « DAP » à ouvrir au 1er novembre 2021 au Foyer La Passerelle à Saint-Malo
est fixée comme suit :

Type de prestation
Mesures éducatives personnalisées

Montant du prix de journée
65,14 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES - 2, Place
de l’Edit de Nantes – B.P. 18529 – 44185 NANTES CEDEX 4) 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 octobre 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Portant constitution de la Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF)
de BROUALAN-TREMEHEUC-CUGUEN-LA
BOUSSAC-EPINIAC

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le chapitre 1er du titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement
foncier rural et notamment les articles L 121-5 et L 121-6,
VU l’arrêté du Président du conseil départemental du 25 novembre 2020 portant constitution d’une
commission intercommunale d’aménagement foncier sur les communes de BROUALAN,
TREMEHEUC, CUGUEN, LA BOUSSAC et EPINIAC,
VU les élections départementales de juin 2021,

ARRÊTE

Article 1er
Une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier est constituée sur les communes de LA
BOUSSAC, BROUALAN, CUGUEN, EPINIAC et TREMEHEUC.

Article 2 :
La commission est ainsi composée :
* Présidence :
Titulaire :
- Madame Danielle FAYSSE, commissaire enquêteur,
Suppléant :
- Monsieur Guy APPÉRÉ, commissaire enquêteur,

* Maires ou leurs représentants :
*Monsieur Pierre SORAIS, maire de TREMEHEUC,
*Madame Sylvie RAMÉ-PRUNAUX, maire d’EPINIAC,
*Madame Christine FAUVEL, maire de LA BOUSSAC,
*Madame Sandrine GUERCHE, maire de CUGUEN,
*Monsieur André DAVY, adjoint au maire représentant le maire de BROUALAN,
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* Membres propriétaires élus par les Conseils Municipaux :
Titulaires :
Pour la commune de BROUALAN
- Monsieur René LELAVANDIER – 14 La Ville Ameline – 35120 BROUALAN
- Monsieur Eric GOUABLIN – Lieu-dit Luffiac – 35120 BROUALAN

-

Pour la commune de TREMEHEUC
Monsieur Bruno GANCHE – La Bellenais – 35270 TREMEHEUC
Monsieur Eric JOUBERT – 2 rue du Bas Châtaigner – 35270 TREMEHEUC

-

Pour la commune de CUGUEN
Monsieur Damien GUEDE – Les Landes – 35270 CUGUEN,
Monsieur Thomas LORET – La Bunière – 35270 CUGUEN

-

Pour la commune de LA BOUSSAC
Monsieur Nicolas BLANCHET – 7 ter Caharel – 35120 LA BOUSSAC
Monsieur David BOURGES – 6 La Bretonnière – 35120 LA BOUSSAC

-

Pour la commune d’EPINIAC
Monsieur Thierry BOURGEAULT – La Grivais – 35120 EPINIAC
Monsieur Yannick BOUILLIS – 2 Lannoué – 35120 EPINIAC

Suppléants :
Pour la commune de BROUALAN
- Monsieur Sylvain DAVY – 12 rue du Parvis de l’Eglise – 35120 BROUALAN

-

Pour la commune de TREMEHEUC
Monsieur Dominique SIMON – La Villorien – 35270 TREMEHEUC ,

-

Pour la commune de CUGUEN
Madame Edith GAUTIER – 1 La Jolimais – 35270 CUGUEN,

-

Pour la commune de LA BOUSSAC
Madame Mireille COLLET – 2 Lourmelet – 35120 LA BOUSSAC

-

Pour la commune d’EPINIAC
Monsieur Yves de la CHESNAIS – 1 La Vilhoët – 35120 EPINIAC

* Membres exploitants désignés par la Chambre d’Agriculture :

Titulaires :

-

Pour la commune de BROUALAN
Madame Christelle BOUILLET – 3 rue du Mont Saint-Michel – 35270 CUGUEN,
Monsieur Julien LEPORT – Le Domaine – 35120 BROUALAN,

-

Pour la commune de TREMEHEUC
Monsieur Anthony LERAY – La Bellenais – 35270 TREMEHEUC,
Monsieur Régis DESAIZE – 7 La Bellenais – 35270 TREMEHEUC,

-

Pour la commune de CUGUEN
Monsieur Alexandre VILLALARD – La Labourais – 35270 CUGUEN
Monsieur Mickaël GIROUARD – La Lande Magrit – 35270 CUGUEN
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-

Pour la commune de LA BOUSSAC
Monsieur Philippe LOUYER – La Hardouinais – 35120 LA BOUSSAC
Monsieur Alcide BOUILLIS – 8 Raingo – 35120 EPINIAC
Pour la commune d’EPINIAC
Monsieur Yannick LEBELTEL – Les Landes de la Vieux Ville – 35120 EPINIAC
Monsieur Denis BERNIER – La Ville Oubert – 35120 EPINIAC

-

Suppléants :

-

Pour la commune de BROUALAN
Madame Christelle PORCHER – La Rive – 35120 BROUALAN,

-

Pour la commune de TREMEHEUC
Monsieur Alain DUHAMEL – 1 le Bas Launay – 35270 TREMEHEUC

-

Pour la commune de CUGUEN
Monsieur Eric ANGER – Le Tenoux – 35270 CUGUEN

-

Pour la commune de LA BOUSSAC
Monsieur Olivier GOURDIN – 14 La Ville Jean – 35120 BAGUER MORVAN

-

Pour la commune d’EPINIAC
Monsieur Alexandre BOURGEAULT – 20 La Grivais – 35120 EPINIAC

* Représentant du Président du Conseil Départemental :
Titulaire :
- Monsieur Benoît SOHIER, conseiller départemental, canton de COMBOURG
Suppléant :
- Monsieur Nicolas PERRIN, vice-président du conseil départemental, canton de
RENNES 3
* Personnes qualifiées en matière de faune, flore, protection de la nature et des paysages :
Titulaires :
- Monsieur Michel PENHOUËT – Vice-président du Syndicat Eau du Pays de SAINT-MALO
- Monsieur Christophe FAMBON – Président du Syndicat des Bassins Côtiers de Dol
- Monsieur Bertrand RIAUX – Brancoual – 35270 COMBOURG

Suppléants :
- Madame Bérangère HENNACHE – chargée de mission au Syndicat Eau du Pays de SaintMalo
- Monsieur Fabien HYACINTHE – chargé de mission au Syndicat des Bassins Côtiers de Dol
- Monsieur Jean-Baptiste MAINSARD – 8 Grande Rue – Vilde Bidon – 35120 ROZ LANDRIEUX

* Monsieur Jérôme GOGUET, responsable du pôle de topographie et de gestion cadastrale ou Madame
Alexandra BREXEL, inspectrice des finances publiques, représentant le directeur départemental des
finances publiques,
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* Fonctionnaires :
Titulaires :
- Monsieur Jean-Marc GIRON - Département d’Ille-et-Vilaine, service foncier des
infrastructures,
- Madame Claire BAUDELOT – Département d’Ille-et-Vilaine, service agriculture, eau et
transitions
Suppléantes :
- Madame Christine BALLET - Département d’Ille-et-Vilaine, service foncier des infrastructures,
- Madame Julia TUAL – Département d’Ille-et-Vilaine, service agriculture, eau et transitions

Article 3 :
Un agent du service foncier des infrastructures du département est chargé du secrétariat de la commission.

Article 4 :
La commission a son siège à la mairie d’EPINIAC.

Article 5 :
L’arrêté susvisé du 25 novembre 2020 est abrogé.

Article 6 :
Le Directeur Général des Services du Département, les maires de BROUALAN, TREMEHEUC, CUGUEN,
LA BOUSSAC et EPINIAC et la présidente de la commission intercommunale d’aménagement foncier de
BROUALAN, TREMEHEUC, CUGUEN, LA BOUSSAC et EPINIAC, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les communes concernées pendant quinze
jours au moins, et publié au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine.

Rennes le 6 octobre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la RD 53 au PR 47+950
Commune de Martigné-Ferchaud

Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021 donnant
délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré.
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché de la route secondaire sur la RD53.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Martigné-Ferchaud, hors agglomération, les usagers circulant sur la voie
désignée ci-après :
•
•

RD53 venant d’Eancé au PR 47+950
RD253 venant de la gare au PR0+264

Sont tenus de marquer l’arrêt (Stop) et de céder le passage aux usagers de la route départementale n°53
considérée comme prioritaire.

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Martigné-Ferchaud
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

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

Le 7 octobre 2021

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

Régis GROUSSARD

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 vitesse
D36 du PR 22+160 au PR 22+893
D44 du PR25+0 au PR 25+709
Commune de GOVEN
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-058 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021 donnant
délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine
Considérant que pour la sécurité des usagers, à l’approche de l’entrée du parc d’activité « La Corbière,
secteur Ouest » sur route départementale n°44 ainsi qu’à l’approche du carrefour en baïonnette de la route
départementale n°44 et de la route départementale n°36, il est nécessaire de mettre en place une limitation
de vitesse à 50 Km/h sur l’ensemble de ce tronçon routier

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Goven, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale n°36 de la façon suivante :
50 km/h du PR 22+160 au PR 22+893 dans les deux sens de la circulation

Sur le territoire de la commune de Goven, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale n°44 de la façon suivante :
50 km/h du PR 25+0 au PR 25+709 dans les deux sens de la circulation

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

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

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

Le 7 octobre 2021

Pour le Président et par délégation
Le chef du service construction

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
à l’intersection de la D74 au PR 12+950 et de la VC n°14

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de SAINT PERE MARC EN POULET

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-2021-052 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que des déficits de visibilité rendent nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la D 74,

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersections de la D 74 au PR 12+950 (SAINT PERE MARC
EN POULET) située hors agglomération et VC 14 (SAINT PERE MARC EN POULET) située hors
agglomération.
Les conducteurs circulant sur la VC 14sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D 74 au PR 12+950 (SAINT PERE MARC EN POULET) située hors agglomération.

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

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

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

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

Le 2 octobre 2021

Le Maire de
SAINT PERE MARC EN POULET

Jean-Francis RICHEUX

Le 14 octobre 2021

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

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD812 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de La Chapelle Saint Aubert

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-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD812 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD812 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD812 :
- CR n°104
PR21+600 - coté gauche
- VC n°7
PR21+865 - coté gauche
- CR n°112
PR22+510 - coté droit
- CR n°102
PR23+260 - coté droit
- VC n°10
PR23+270 - coté gauche
- CR n°104
PR23+730 - coté gauche
- VC n°6
PR23+765 - coté droit
- CR Les Fontaines
PR24+675 - coté droit

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
La Chapelle Saint Aubert.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 7
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de La Chapelle Saint Aubert,
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 27 septembre 2021

Le Maire de La Chapelle Saint Aubert

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

Christian GALLE

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D91
Commune de SAINT MEDARD SUR ILLE
Lieu Dit MAINEUF
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-2021-052 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la sécurité des usagers sur la route départementale n° 91 nécessite la mise en place
d’une limitation de vitesse à 70km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de SAINT MEDARD SUR ILLE, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n°91 de la façon suivante :
-

70 km/h du PR 30+337 au PR 30+784 (dans les deux sens)

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

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

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

Le 22 octobre 2021

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

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
RELEVE DE DECISIONS
REUNION DU 18 OCTOBRE 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 53 500 € aux associations dont la liste détaillée
est jointe en annexe.

FINANCES - PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMANDE PUBLIQUE ET FERROVIAIRE
RAPPORTEUR : M. MARTINS
C01 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES ATELIERS SEGPA AU COLLEGE PAUL FÉVAL A
DOL-DE-BRETAGNE - AVENANT AU LOT N° 1
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant de travaux n° 1 au marché 2020-0171 relatif
au lot 1, à passer avec l’entreprise DEMCOH, pour un montant de 19 550 € HT, soit 23 460 € TTC.
C02 - FOURNITURE, DEPANNAGE, RECHAPAGE ET REPARATION DE PNEUMATIQUES POUR LES
BESOINS DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande, sans montant
minimum ni maximum, pour une durée d’un an, reconductible trois fois, avec l’entreprise EUROMASTER,
pour un montant estimé à 476 000 € HT sur 4 ans.
C03 - SUBVENTION SNSM - ACQUISITION D'UN SEMI RIGIDE POUR LA STATION DE DINARD
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle d’investissement à la Société Nationale de Sauvetage
en Mer (SNSM) de 10 000 € pour le projet d’acquisition d’un semi-rigide pour la station de Dinard.
C04 - CESSION DE L'EX-CENTRE D'EXPLOITATION DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
- AUTORISATION est donnée au Président de vendre à la commune de Montauban-de-Bretagne, l’ancien
centre d’exploitation des routes, situé ZA de la Gautrais, parcelle cadastrée ZK77, d’une contenance de
2 041 m2, au prix net vendeur de 50 625 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’acte authentique de vente, ainsi que tout document
relatif à cette vente, dont la rédaction est confiée aux soins de l’étude de Maître Deshayes, notaire à
Rennes.
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C05 - MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEURE DU
COLLEGE - SITE MALIFEU A RENNES - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET (AVP)
- APPROBATION de l’avant-projet et de l’estimation définitive des travaux de rénovation intérieure du
collège - site Malifeu à Rennes, à hauteur de 1 598 554 € HT soit 1 918 264,80 € TTC valeur septembre
2021 ;
- AUTORISATION de lancer la consultation des marchés de travaux en lots séparés.
C06 - CONVENTION RELATIVE AU RECOUVREMENT DE LA TAXE DÉPARTEMENTALE
ADDITIONNELLE À LA TAXE DE SÉJOUR
- APPROBATION des termes de la convention relative au reversement de la taxe départementale
additionnelle à la taxe de séjour à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Vitré communauté, telle
que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
C07 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder une garantie d’emprunt à l’association et aux organismes suivants selon les
conditions exposées dans la note :
• OGEC Notre-Dame à Saint-Méen-le-Grand,
• EHPAD Bethanie - Congrégation des Sœurs du Christ à Fougères,
• Association DIADEME à Dinard,
• NEOTOA - Lotissement La Prêtais à Liffré,
• NEOTOA - Lotissement Coulon à Montfort-sur-Meu.
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.
C08 - CONSTRUCTION EXTENSION DU CENTRE DÉPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE A DOLDE-BRETAGNE - AVENANT N° 6 DU MARCHÉ N° M20190097 - LOT N° 11 - ELECTRICITE
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de signer l’avenant n° 6 au marché n° M2019-0097 Lot n° 11 : Electricité (RUAULD ELECTRICITE)
C09 - SUBVENTIONS CONGRES
- ATTRIBUTION de deux subventions pour un montant total de 7 000 €, imputés au 65 01 6574 P534,
conformément au tableau joint en annexe.
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C10 - MANDATS SPECIAUX
- ATTRIBUTION d’un mandat spécial à Mmes BOUTON et ROUSSET et M. GUIDONI ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement, d’un montant de 112,90 € pour le
déplacement de Mme ROUSSET à Niort ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de Mme ROUSSET à
Niort ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement, estimés à 500 €, pour
le déplacement de Mme BOUTON à Angers ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de Mme BOUTON à
Angers ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement, d’un montant estimé à 200 €, pour le
déplacement de M. GUIDONI au Mans ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de M. GUIDONI au Mans.

PERSONNES ÂGEES - HANDICAP - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES
RAPPORTEUR : MME BILLARD
D01 - RÉSILIATION D'UN MARCHÉ DE TRANSPORT SCOLAIRE RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES ET
ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
- AUTORISATION est donnée au Président de résilier l’accord-cadre 20180347B lot n° 1 conclu avec
l’entreprise de Taxi Catherine GACHE dont le siège est 32 B, Rue des Terres Neuvas à Miniac-Morvan
(35440) et de signer la décision de résiliation correspondante à compter du 2 septembre 2021.

HABITAT - SOUTIEN AUX COMMUNES - NUMERIQUE
RAPPORTEUR : M. COULOMBEL
E01 - HABITAT - PARC PUBLIC - AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 265 912 €, dans le cadre des crédits délégués
pour les projets de production de logements sociaux, conformément aux tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 1 588 000 €, dans le cadre des aides fonds
propres du Département pour les projets de production de logements sociaux (PLUS et PLAI),
conformément aux tableaux joints en annexe.
E02 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien de 2 subventions pour un montant
total de 8 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- PROROGATION de délai (jusqu’au 25 mars 2024) pour le paiement d’une subvention octroyée par le
Département pour le dossier HHA16432 - M. GEORGET et Mme ROLLAND (travaux retardés avec la crise
sanitaire).
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RAPPORTEUR : MME ROGER-MOIGNEU
E03 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE POUR L'OPERATION DE CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS SOCIAUX A IFFENDIC
- AUTORISATION est donnée au Président de proroger de 24 mois le délai pour le versement des
subventions accordées à Néotoa, soit jusqu’au 7 décembre 2023.
RAPPORTEUR : M. COULOMBEL
E04 - VALIDATION PROGRAMME D'ACTIONS TERRITORIAL PAT 2021
- APPROBATION du Programme d’Actions Territoriale 2021 du Département d’Ille-et-Vilaine, joint en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit programme, et tout acte s’y rapportant.

INSERTION - LUTTE CONTRE LA PAUVRETE - GENS DU VOYAGE
F01 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE POUR L'ANNEE 2021
- ATTRIBUTION de participations financières d’un montant total de 207 000 € réparti selon les nouveaux
principes d’attribution ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions et les avenants joints en annexe ;
- APPROBATION des principes de financement co-construits avec les associations de solidarité et
APPROBATION du renouvellement des conventions de partenariat et les annexes avec les associations
correspondantes.
F02 - INSERTION SOCIALE - LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE - SEA 35
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 240 243 € à l’association « Sauvegarde de l’Enfant à
l’Adulte en Ille-et-Vilaine » pour 2021 ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association « Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine », jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
F03 - EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE CONTRE LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE - SOUTIEN
DU DEPARTEMENT A LA CANDIDATURE DU TERRITOIRE DU BLOSNE - RENNES
- APPROBATION du soutien du Département à la candidature du territoire de Rennes quartier du Blosne
à l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et pour la mise en œuvre de
l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée ». La collectivité s’engage ainsi jusqu’au terme
de l’expérimentation à participer au fonds d’expérimentation dans le cadre des modalités définies par voie
réglementaire.
F04 - DÉLÉGATION DE L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS ALLOCATAIRES
DU RSA AUX MISSIONS LOCALES - REPARTITION DE L'ENVELOPPE EXCEPTIONNELLE AU TITRE
DE 2021
- APPROBATION au titre du fonds exceptionnel de soutien de la répartition de l’enveloppe exceptionnelle
pour les Missions locales pour l’année 2021 ;
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- APPROBATION des termes de l’avenant-type à conclure entre le Département et les Missions locales
bretilliennes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces avenants.
F05 - AVENANT N° 3 A LA CONVENTION D'APPUI DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET D'ACCES
A L'EMPLOI - ANNEXE RELATIVE AU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D'ABONDEMENT DU FONDS DE
SOLIDARITE LOGEMENT
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 3 et de ses annexes à la Convention d’appui contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) à conclure entre l’Etat et le Département ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant joint en annexe.
F06 - DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR L'ORGANISATION DE LA JOURNEE
DEPARTEMENTALE VISANT A VALORISER L'ACTION DES STRUCTURES D'ANIMATION DE LA VIE
SOCIALE
- AUTORISATION est donnée de régler la facture d’un montant de 1 000 € relative à l’organisation de la
journée départementale visant à valoriser l’action des structures d’animation de la vie sociale à l’antenne
bretilienne de Fédération des centres sociaux et socioculturels de Bretagne.
F07 - COFINANCEMENT FSE - PROGRAMMATION 2021 DE SEPT OPERATIONS D'ATELIERS ET
CHANTIERS D'INSERTION - VERSEMENT DES AVANCES
- APPROBATION de la programmation de 7 opérations financées dans le cadre de la subvention globale
FSE présentées en annexe pour un montant de 253 916 € ;
- ATTRIBUTION des avances de 50 % du montant de FSE alloué en fonction du plan de financement validé
pour un montant total de 126 958 € ;
- AUTORISATION est donnée au président de signer la convention attributive de participation FSE de
chaque opération et toutes les pièces s’y rattachant.

RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL - MOYENS DES SERVICES
RAPPORTEUR : MME ROUX
G01 - RECRUTEMENT D'AGENT.ES CONTRACTUEL.LES
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de travailleur.euse
social.e à l’aide sociale à l’enfance, référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste
4895), pour une durée de trois ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2°
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n°
2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux
emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de psychologue,
référencé au cadre d’emploi des psychologues territoriaux (poste 5895), pour une durée de trois ans. Cette
durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et
n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de référent.e
fonctionnel.le numérique, référencé au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (poste 6373), 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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G02 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint technique, catégorie C - filière technique (6176), en
un poste d’ingénieur, catégorie A - filière technique, en vue de son redéploiement de la Direction de la
gestion des routes départementales, service travaux, vers le Directeur général du pôle ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’auxiliaire de puériculture, catégorie C - filière médico-sociale
(3558), en un poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, en vue de son redéploiement du
Pôle ressources humaines et performance de gestion, service ASSAT, vers l’Agence de Vitré, CDAS du
Pays de la Roche aux Fées ;
- AUTORISATION de transformer les postes listés en annexe.
G03 - SUPPRESSION DE L'AUTORISATION SPECIALE D'ABSENCE POUR PATERNITE ET ACCUEIL
DE L'ENFANT
- AUTORISATION de supprimer l’autorisation spéciale d’absence pour paternité et accueil de l’enfant mise
en place le 1er janvier 2020, compte-tenu des nouvelles dispositions règlementaires sur la durée du congé
de paternité et d’accueil de l’enfant ;
- APPROBATION du règlement du temps de travail mis à jour et joint en annexe.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - TRANSITION ECOLOGIQUE - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET RECHERCHE - COORDIBNATION DES POLITIQUES TRANSVERSALES
RAPPORTEUR : MME ROUSSET
H01 - CONVENTION DE REPARTITION DES TRAVAUX DU BARRAGE DE BOURGNEUF SOUS LA
RD 81 A COMBOURG
- APPROBATION de la convention de répartition des travaux sur le barrage de Bourgneuf sur la commune
de Combourg ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention, jointe en annexe.
H02 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les actes notariés correspondants et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des 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 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement.
H03 - PASSATION D'UN ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES - JOINTS DE CHAUSSEE
POUR OUVRAGES D'ART DEPARTEMENTAUX
- AUTORISATION est donnée de lancer une consultation d’entreprises par voie d’appel d’offres ouvert en
application des dispositions des articles L.2124-1, R.2124-1 et R.2161-2 à R2161-5 du Code de la
commande publique pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni
montant maximum pour la réalisation des joints de chaussée sur les ouvrages départementaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre correspondant et toutes les pièces
afférentes.
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H04 - PARTENARIAT AVEC L'IEP - PARTICIPATION A LA CHAIRE TERRITOIRES ET MUTATIONS
DE L'ACTION PUBLIQUE
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’IEP, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 7 500 € à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes, pour les travaux
de la chaire « Territoires et mutations de l’action publique territoriale, année universitaire 2021-2022 »,
détaillée dans le tableau joint en annexe.

MOBILITES - INFRASTRUCTURES
RAPPORTEUR : M. LENFANT
I01 - CESSION DE DESSERTES DE PROPRIETES BATIES SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE
COMPETENCE DU DEPARTEMENT
- APPROBATION des cessions suivantes :
• à M et Mme Gesmier parcelle située à Liffré section BP n° 34 pour 100 m². Prix 2 820 €,
• à M Lignel parcelle située à Liffré section BP n° 35 pour 175 m². Prix 3 700 €,
• aux Consorts Guida parcelle située à Maen Roch section AB n° 325 pour 421 m².
- APPROBATION de la dépense de 500 € au titre de frais d’acte notarié pour la rédaction de l’acte de
cession au profit des Consorts Guida en cas de particularités juridiques non traitées par un référent
juridique de la collectivité
I02 - CONFORTEMENT, AMELIORATION ET RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART (CAROA)
- PONT DU TERTRE - CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN - COMMUNES DE
GUER ET VAL D'ANAST
- APPROBATION de l’opération de remplacement de joints de chaussée sur le pont du Tertre sur les
communes de Guer et Val d’Anast ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département du Morbihan et le
Département d’Ille-et-Vilaine, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
I03 - AUSCULTATION DES CHAUSSEES SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES D'ILLE-ETVILAINE - PROGRAMME 2022-2025
- 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 minimum avec un maximum en
application des articles L. 2125-1, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre avec l’entreprise qui sera retenue par
la Commission d’appel d’offres.
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I04 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX
INFRASTRUCTURES

DE

TERRITOIRE

-

VOLET

2

-

MOBILITE

ET

- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire d’une
subvention d’un montant de 14 000 € pour le contrat départemental de territoire de Fougères
agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
I05 - RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS - ENQUÊTE PARCELLAIRE COMPLÉMENTAIRE
- APPROBATION du dossier d’enquête publique parcellaire complémentaire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de demander à M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet
d’Ille-et-Vilaine, de procéder à l’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire sur la commune de
Louvigné-de-Bais ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en œuvre le cas échéant la procédure d’expropriation
selon la législation en vigueur.

EDUCATION
RAPPORTEUR : MME LARUE
J01 - COMPENSATION DU TARIF DE LA RESTAURATION POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES
BOURSIERS DES COLLEGES PUBLICS
- ATTRIBUTION d’un montant total de 255 616,92 € aux collèges publics d’Ille-et-Vilaine au titre de la
compensation du tarif en faveur des élèves demi-pensionnaires boursiers, dont 125 003,92 € pour solder
la compensation de l’année scolaire 2020 / 2021 et 130 613 € d’acompte pour l’année scolaire 2021 / 2022.
J02 - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES COLLEGES PUBLICS
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les arrêtés modificatifs d’attribution des logements
de fonction par nécessité absolue de service, joints en annexe, pour les collèges Georges Brassens à Le
Rheu et Échange à Rennes.
J03 - OFFRE EDUCATIVE DEPARTEMENTALE - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
structures suivantes, telles que jointes en annexe, pour leurs actions auprès de collégien.ne.s
bretillien.ne.s :
• Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE),
• Association Entreprendre Pour Apprendre Bretagne (EPA),
• Union des entreprises pour l’Ille-et-Vilaine (UE35),
• Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions ;
- ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement aux structures conventionnées pour un montant total
de 34 000 €, détaillées dans l’annexe jointe.
J04 - EDUCATION AUX MEDIAS - FINANCEMENT DE L'ACTU EN CLASSE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 510,50 € au collège Sainte-Marie de Vitré pour sa première année
d’abonnement à l’Actu en classe, conformément au tableau joint en annexe.
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J05 - APPEL A PROJETS - COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement aux collèges publics figurant dans les tableaux joints
en annexe pour un montant total de 17 900 € ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement au collège privé Saint Gabriel de Pacé pour un
montant de 4 000 € ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement au collège public de Marie Curie à Laillé pour un
montant de 1 700 €.

BIODIVERSITE - ESPACES NATURELS SENSIBLES - EAU
RAPPORTEUR : M. SOULABAILLE
K01 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - SITES BENEFICIANT DU REGIME FORESTIER AVEC
L'ONF - PROPOSITION D'INSCRIPTION DES COUPES FORESTIERES 2022
- APPROBATION des coupes de l’année 2022 et de leur destination, sur les massifs de la forêt de la
Corbière et du Bois de Soeuvres ;
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder, pour l’année 2022 en lien avec l’ONF, à la
désignation des coupes inscrites à l’état d’assiette, conformément au tableau joint en annexe et d’effectuer
toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente.
K02 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITIONS D'ACQUISITIONS FONCIERES
- AUTORISATION d’acquérir en vue d’une gestion cohérente et efficace du site de la Basse Vallée du
Couesnon - secteur du Marais de Sougeal, la parcelle cadastrée à Sougéal, section ZI n° 59 pour un
montant de 5 018 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à cette acquisition.

JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE
RAPPORTEUR : MME MESTRIES
L01 - FONDS D'AIDES AUX JEUNES - REPARTITION DE L'ENVELOPPE EXCEPTIONNELLE AU
TITRE DE 2021
- APPROBATION des termes de l’avenant type à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
Missions locales, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les avenants ;
- ATTRIBUTION des dotations, d’un montant total de 30 000 €, aux Missions locales selon la répartition
suivante :
• Bassin d’emploi de Rennes (We Ker) :
• Bassin d’emploi de Saint-Malo :
• Bassin d’emploi de Fougères :
• Bassin d’emploi de Vitré :
• Bassin d’emploi de Redon :

6 133 €,
6 930 €,
5 352 €,
5 364 €,
6 171 €.
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L02 - FONDS D'AIDE AUX JEUNES ACTIONS INNOVANTES MOBILITE 2021
- APPROBATION des actions innovantes en matière de mobilité inclusive dans le cadre du fonds d’aide
aux jeunes - actions innovantes mobilité 2021 ;
- ATTRIBUTION de participations financières du Département au titre de l’année 2021 en section
investissement pour un montant total de 50 000 € pour les actions suivantes, conformément au tableau
joint en annexe :
• Emmaüs Rennes Hédé : 7 000 €,
• Association la Bicoque : 10 700 €,
• Le Relais pour l’emploi : 8 500 €,
• Tremplin : 9 262 €,
• Mission locale du pays de Redon et Vilaine : 11 538 €,
• TEZEA : 3 000 € ;
- ATTRIBUTION de participations financières du Département au titre de l’année 2021 en section
fonctionnement pour un montant total de 50 000 € pour les actions suivantes, conformément au tableau
joint en annexe :
• Tremplin : 4 760 €,
• Breizh insertion sport : 3 000 €,
• MAPAR : 1 300 €,
• Mission locale du pays de Vitré : 8 100 €,
• TEZEA : 5 400 €,
• Mission locale du pays de St Malo : 7 790 €,
• We Ker : 8 000 €,
• Pass emploi : 9 200 €,
• Mobisol : 2 450 €.
L03 - RESIDENCES HABITAT JEUNES - VERSEMENT DE LA PART VARIABLE AU TITRE DE
L'ANNEE 2021
- ATTRIBUTION, selon la répartition présentée en annexe aux 6 associations gestionnaires de Résidence
Habitat Jeunes du département d’une participation d’un montant total de 238 500 € correspondant à la part
variable de l’année 2021 prévue au conventionnement.
L04 - SOUTIEN AUX ACTIVITES ESTIVALES DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM)
- ATTRIBUTION dans le cadre du Fonds d’urgence 35 de subventions pour un montant total de 63 473,11 €
aux partenaires dont la liste détaillée est jointe en annexe.

CULTURE - PROMOTION DES LANGUES DE BRETAGNE
RAPPORTEUR : M. MARCHAND
M01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DES CONVENTIONS
D'OBJECTIFS
- ATTRIBUTION de 2 subventions à un tiers public, Fougères Agglomération, dans le cadre des
conventions d’objectifs, figurant dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total de 25 000 € et
réparties comme suit :
• 1 subvention pour le Centre culturel Juliette Drouet, au titre du spectacle vivant pour un montant
de 15 000 €,
• 1 subvention pour le Salon du livre jeunesse, au titre de la lecture pour un montant de 10 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subvention sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2021.
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M02 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL
- ATTRIBUTION de 7 subventions à des tiers associatifs, Bruz citoyenneté, la Ko-compagnie, Lillico, le
Puits qui Parle, la compagnie 3 étoiles, Teenage Kicks, la Balade des Livres dans le cadre du Fonds
d’accompagnement artistique et territorial (FAAT), figurant dans les tableaux joints en annexe, pour un
montant total de 35 700 € et réparties comme suit :
• 5 subventions au titre du spectacle vivant pour un montant total de 24 700 €,
• 1 subvention au titre des arts plastiques pour un montant total de 4 000 €,
• 1 subvention au titre de la lecture pour un montant total de 7 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2021.
M03 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL - VOLET EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base de la convention-type adoptée lors du BP 2021 ;
- ATTRIBUTION de 41 subventions dans le cadre du Fonds d’accompagnement artistique et territorial
(FAAT) - volet éducation artistique et culturelle (EAC), figurant dans les tableaux joints en annexe pour un
montant total de 217 400 € et réparties comme suit :
- 40 subventions à des tiers associatifs pour un montant total de 212 400 €, dont :
• 20 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 124 850 €,
• 6 au titre des arts plastiques pour un montant total de 28 150 €,
• 7 au titre de l’audiovisuel pour un montant total de 25 650 €,
• 1 au titre de la lecture pour un montant total de 4 000 €,
• 6 au titre de la culture scientifique pour un montant total de 29 750 € ;
- 1 subvention à un tiers public pour un montant total de 5 000 € au titre du spectacle vivant.
M04 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'AIDE A
L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
- ATTRIBUTION de 4 subventions à la FEPEM 35, Cirque Métropole, Version 14, Naïade Productions, au
titre de l’équipement associatif culturel et du spectacle vivant, détaillées dans le tableau joint en annexe,
pour un montant total de 7 953,27 € TTC.

CITOYENNETE - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - RELATION AUX USAGERS DU SERVICE PUBLIC
DEPARTEMENTAL
RAPPORTEUR : MME BOUTON
N01 - DEUXIEME EDITION DE LA SEMAINE BRETILLIENNE DE LA LAICITE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 5 000 € à la Ligue de l’Enseignement 35 pour l’organisation, en
partenariat avec le Département, de la deuxième édition de la semaine bretillienne de la laïcité.
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DEVELOPPEMENT LOCAL - REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS - MAISONS DE SANTE
RAPPORTEUR : MME COURTIGNE
P01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 118 728,51 €, au titre du Fonds de Solidarité
Territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
P02 - APPEL A PROJETS 2017 - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS - NOUVELLE
PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE A LA COMMUNE DE
VAL D'ANAST
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an supplémentaire, soit jusqu’au 28 août 2022, le délai de
versement de la subvention de 61 000 € attribuée à la commune de Val d’Anast, pour les travaux de
démolition de l’ancienne gendarmerie à Maure-de-Bretagne en vue de la construction de logements
sociaux et d’une cellule commerciale qui sera rachetée en VEFA par la commune.
P03 - APPEL A DOSSIERS "REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS PAR L'HABITAT" ET
"AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE AUX SERVICES" - COMMUNE DE TALENSAC PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE
- AUTORISATION est donnée de proroger de 12 mois le délai de versement du solde de la subvention
accordée à la commune de Talensac, soit jusqu’au 17 septembre 2022.
P04 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - OFFRE DE SANTE
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre de l’Accès des Service au Public - offre de santé, selon le tableau
joint en annexe, d’un montant de 3 000 € pour l’installation du Docteur Tatyana GRUDCHEW ;
- APPROBATION des termes de la convention régissant les modalités liées à cette attribution, telle que
jointe en annexe.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

PROTECTION MATERNELLE ET ENFANTILE - PETITE ENFANCE - PARENTALITE
RAPPORTEUR : MME KOMOKOLI
V01 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’aides financières pour un montant total de 17 613,96 € à l’association Merlinpinpin pour
l’accueil de 7 enfants ayant des besoins particuliers au multi-accueil « les petits merlins », à Rennes,
détaillées dans le tableau joint en annexe.
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PLAN VELO DEPARTEMENTAL ET LIAISONS VERTES
RAPPORTEUR : MME LEMONNE
Y01 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE ADAPTATION PORTEES AU PLAN DES COMMUNES DE CHERRUEIX, LA BOUSSAC, LUITREDOMPIERRE, SAINS, SAINT-THUAL
- AUTORISATION est donnée au Président d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) les demandes de modification des circuits pour les communes de Cherrueix, La
Boussac, Luitré-Dompierre, Sains et Saint Thual ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tous les documents relatifs à ces demandes de
modification de circuits inscrits au PDIPR.
DROITS DES FEMMES - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
RAPPORTEUR : MME MAINGUET-GRALL
Z01 - SIGNATURE DE LA CONVENTION REGIONALE ET ACADEMIQUE POUR L'EGALITE ENTRE
LES FILLES ET LES GARCONS, LES FEMMES ET LES HOMMES, DANS LE SYSTEME EDUCATIF
EN BRETAGNE
- APPROBATION des termes de référence de la convention régionale et académique pour l’égalité entre
les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans le système éducatif en Bretagne, pour la période
2021-2024, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
INGENIERIE PUBLIQUE - CONSEIL EN ARCHITECTURE - INNOVATION
RAPPORTEUR : M. MARTIN
ZA01 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE GOVEN
- Dans le cadre de la révision du projet arrêté du PLU de Goven, 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 Goven.

ZA02 - 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 Bréal-sous-Vitré, conformément au dispositif départemental mis en place, pour
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur le projet de rénovation d’un bâtiment communal
qui accueillait l’ancienne boulangerie et un logement. La commune souhaite étudier la faisabilité pour le
transformer en commerce multiservices et créer des logements sociaux avec un accès indépendant ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Bréal-sous-Vitré jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

Domaine principal d'activité

SPORT

SPORT

CULTURE

Service gestionnaire

Agence du pays de Fougères

Agence du pays de Rennes

Agence du pays de Brocéliande

Montauban-de-Bretagne Présentation à la CP du 18 octobre

Familles Rurales association
du pays de Montauban-deBretagne

Présentation à la CP du 18 octobre

Cesson-Sévigné

Profession Sport & Loisirs
Bretagne

Total proposé à la CP :

Présentation à la CP du 18 octobre

Décision

Marcillé-Raoul

Commune du siège

FC Marcillé/Bazouges

Libellé de l'association

3 demandes validées par la commission
Imputation

21 000 € 65 311 6574.019 P121A6

30 000 € 65 32 6574.019 P132A7

2 500 € 65 32 6574.019 P132A2

53 500 €
Montant proposé

Fonds d'Appui aux Partenaires et Associations d'Ille-et-Vilaine
Commission permamente du 18 octobre 2021 / Aides exceptionnelles aux associations

ANNEXE NOTE 101

ANNEXE NOTE C06

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
VITRE COMMUNAUTE
Représentée par sa Présidente, agissant en exécution de la délibération du 27 mai 2021,
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 Vitré Communauté au Département.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE SÉJOUR
2-1 : Date de versement
Compte tenu du montant perçu annuellement par Vitré Communauté 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, Vitré Communauté transmettra au Département - Direction des Financesservice Etudes, pilotage et financements, l’état retraçant le montant des sommes collectées.
En outre, Vitré 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.

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 Vitré Communauté

Pour le Département d’Ille et Vilaine

La Présidente

Le Président du Conseil départemental

ANNEXE NOTE C07

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - SBAL - CONCOURS NATIONAL DE LA SOCIETE NATIONALE DE
COLOMBICULTURE 2021
21 - F - FFGH - ASSISES FRANCOPHONES DE GENETIQUE HUMAINE ET MEDICALE RENNES FEVRIER 2022

Nombre de dossiers 2

FAF00110

FAF00109

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CFR00083 - 21 - CP 18/10 - SUBVENTIONS CONGRES

ANNEXE NOTE C09

Mandataire
- Federation francaise de
genetique humaine et
medicale

Intervenants
organisation des assises francophones
de génétique humaine et médicale qui
se tiendront à Rennes du 1er au 4
février 2022

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Societe bretonne
d'aviculture de loisirs

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

6 LE MARAIS 35470 BAIN DE BRETAGNE
organisation du grand concours
national de la société nationale de
colombiculture 2021 qui aura lieu à
Rennes du 12 au 14 novembre 2021

Objet de la demande

SOCIETE BRETONNE D'AVICULTURE DE LOISIRS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020

Subventions 2020

FEDERATION FRANCAISE DE GENETIQUE HUMAINE ET MEDICALE

Nature de la subvention :

PROJET :

AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

CFR00083 - 21 - CP 18/10 - SUBVENTIONS CONGRES

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 000,00 €

2021

Décision

ADV01051 - - FAF00110
Subv. prévue

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV01050 - D35133684 - FAF00109

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

Référence Progos : CFR00083
Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos

CFR00083 - 21 - CP 18/10 - SUBVENTIONS CONGRES

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 000,00 €

Référence Progos : CFR00083
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - ESPACIL HABITAT - LIFFRE - LA QUINTE - ILOT 4 - 7 PLUS - 4 PLAI - ADP
21 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - LOT. LA PIERRE LEVEE - ROUTE
DE COMBOURG - 12 PLUS - 4 PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - LA NOE-BLANCHE - LOT. LES MARRONNIERS - RUE DE L'HERMINE - 3
PLUS - 1 PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - PLEUMELEUC - LOT. KOTTAGE - 10 PLUS - 5 PLAI - ADP
21 - I - ESPACIL HABITAT - LA MEZIERE - LOT. LA CHEVESSE NORD - ILOT A - 10 PLUS - 5
PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - BOISGERVILLY - ZAC DE BROCELIANDE - 5 PLUS - 2 PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - TINTENIAC - ZAC NORD-OUEST - 14 PLUS - 6 PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - LA CHAPELLE-JANSON - LOT. LES GRANDES ROTTES - 7 PLUS - 3 PLAI ADP
21 - I - NEOTOA - SAINT-DOMINEUC - LE CLOS PILLAIS - RUE DU STADE - 3 PLUS - 1 PLAI ADP
21 - I - NEOTOA - BOISGERVILLY - ZAC DE BROCELIANDE - 1 PLUS AA - ADP
21 - I - NEOTOA - SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - EUGENE CHASLE - 22 PLUS - 11 PLAI - ADP

Nombre de dossiers 11

HHA17424
HHA17427

HHA17419

HHA17407
HHA17411
HHA17415

HHA17399
HHA17403

HHA17395

HHA17387
HHA17391

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002507 - 21 - CP DU 18/10/2021 - AIDES A LA PIERRE

ANNEXE NOTE E01

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants
construction de 16 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Lotissement "La Pierre Levée" Route de Combourg - 12 PLUS - 4
PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 4 logements locatifs
sociaux à LA NOE-BLANCHE Lotissement "Les Marronniers" - Rue
de l'Hermine - 3 PLUS - 1 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 15 logements locatifs
sociaux à PLEUMELEUC Lotissement "Kottage" - 10 PLUS - 5
PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Boisgervilly

Localisation - DGF 2021

construction de 7 logements locatifs
sociaux à BOISGERVILLY - ZAC

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Pleumeleuc

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Noe-blanche (la)

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

INV : 696 192 €

Subventions 2020

CH002507 - 21 - CP DU 18/10/2021 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

6 332,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

31 655,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

12 663,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17407

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17399

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17395

25 328,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA17391
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

Référence Progos : CH002507
Nombre de dossier : 11

Intervenants
de Brocéliande - 5 PLUS - 2 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 20 logements locatifs
sociaux à TINTENIAC - ZAC
Nord-Ouest - 14 PLUS - 6 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 10 logements locatifs
sociaux à LA CHAPELLE-JANSON
- Lotissement "Les Grandes Rottes" 7 PLUS - 3 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 4 logements locatifs
sociaux à SAINT-DOMINEUC - "Le
Clos Pillais" - Rue du Stade - 3 PLUS
- 1 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Boisgervilly

Localisation - DGF 2021
acquisition-amélioration d'un
logement locatif social à
BOISGERVILLY - ZAC de
Brocéliande - 1 PLUS AA

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

St-domineuc

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Chapelle janson (la)

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Tinteniac

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

CH002507 - 21 - CP DU 18/10/2021 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

37 988,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

18 994,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

6 332,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

1,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17424

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17419

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17415

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17411

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17407
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 : CH002507
Nombre de dossier : 11

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Source des informations : logiciel Progos

Meziere (la)

Localisation - DGF 2021

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Mandataire
- Espacil habitat

Intervenants

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

Localisation - DGF 2021

Liffre

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

ESPACIL HABITAT

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2021
FORFAITAIRE

Dép. retenues

69 641,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

31 655,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17403

25 323,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17387

56 978,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

265 912,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

€

Coût du projet

€

Coût du projet

56 978,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 867 939 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2021 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

construction de 15 logements locatifs
sociaux à LA MEZIERE Lotissement "La Chevesse Nord" Ilot A - 10 PLUS - 5 PLAI

Objet de la demande

construction de 11 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - La Quinte - Ilot 4
- 7 PLUS - 4 PLAI

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17427
Subv. sollicitée

208 934,00 €

€

Coût du projet

208 934,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002507
Nombre de dossier : 11

Total pour l'imputation : 2021 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

construction de 33 logements locatifs
sociaux à
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER Eugène Chasle - 22 PLUS - 11 PLAI

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

CH002507 - 21 - CP DU 18/10/2021 - AIDES A LA PIERRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - ESPACIL HABITAT - LIFFRE - LA QUINTE - ILOT 4 - 7 PLUS
21 - I - ESPACIL HABITAT - LIFFRE - LA QUINTE - ILOT 4 - 4 PLAI
21 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - LOT. LA PIERRE LEVEE - ROUTE
DE COMBOURG - 12 PLUS
21 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - LOT. LA PIERRE LEVEE - ROUTE
DE COMBOURG - 4 PLAI
21 - I - NEOTOA - LA NOE-BLANCHE - LOT. LES MARRONNIERS - RUE DE L'HERMINE - 3
PLUS
21 - I - NEOTOA - LA NOE-BLANCHE - LOT. LES MARRONNIERS - RUE DE L'HERMINE - 1
PLAI
21 - I - NEOTOA - PLEUMELEUC - LOT. KOTTAGE - 10 PLUS
21 - I - NEOTOA - PLEUMELEUC - LOT. KOTTAGE - 5 PLAI
21 - I - ESPACIL HABITAT - LA MEZIERE - LOT. LA CHEVESSE NORD - ILOT A - 10 PLUS
21 - I - ESPACIL HABITAT - LA MEZIERE - LOT. LA CHEVESSE NORD - ILOT A - 5 PLAI
21 - I - NEOTOA - BOISGERVILLY - ZAC DE BROCELIANDE - 5 PLUS
21 - I - NEOTOA - BOISGERVILLY - ZAC DE BROCELIANDE - 2 PLAI
21 - I - NEOTOA - TINTENIAC - ZAC NORD-OUEST - 14 PLUS
21 - I - NEOTOA - TINTENIAC - ZAC NORD-OUEST - 6 PLAI
21 - I - NEOTOA - LA CHAPELLE-JANSON - LOT. LES GRANDES ROTTES - 7 PLUS
21 - I - NEOTOA - LA CHAPELLE-JANSON - LOT. LES GRANDES ROTTES - 3 PLAI
21 - I - NEOTOA - SAINT-DOMINEUC - LE CLOS PILLAIS - RUE DU STADE - 3 PLUS
21 - I - NEOTOA - SAINT-DOMINEUC - LE CLOS PILLAIS - RUE DU STADE - 1 PLAI
21 - I - NEOTOA - BOISGERVILLY - ZAC DE BROCELIANDE - 1 PLUS AA
21 - I - NEOTOA - SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - EUGENE CHASLE - 22 PLUS
21 - I - NEOTOA - SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - EUGENE CHASLE - 11 PLAI
Nombre de dossiers 21

HHA17400
HHA17401
HHA17404
HHA17405
HHA17408
HHA17409
HHA17412
HHA17413
HHA17416
HHA17417
HHA17420
HHA17421
HHA17425
HHA17428
HHA17429

HHA17397

HHA17396

HHA17393

HHA17388
HHA17389
HHA17392

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002508 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Boisgervilly

Localisation - DGF 2021

9 000,00 €
9 000,00 €

Total pour l'imputation : 2021 AHABI915 5 204 72 204183.2 0 P422

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17425
Subv. sollicitée

9 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

9 000,00 €

Nbre de
logements
1,00

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI915 5 204 72 204183.2 0 P422

Référence Progos : CH002508
Nombre de dossier : 21

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS ACQUISITION-AMELIORATION

acquisition-amélioration d'un
logement locatif social à
BOISGERVILLY - ZAC de
Brocéliande - 1 PLUS AA

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Nature de la subvention : PLUS AA - Hors polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 9 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS ACQUISITION-AMELIORATION

CH002508 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 3 logements locatifs
sociaux à LA NOE-BLANCHE Lotissement "Les Marronniers" - Rue
de l'Hermine - 3 PLUS

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 10 logements locatifs
sociaux à PLEUMELEUC Lotissement "Kottage" - 10 PLUS

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 5 logements locatifs
sociaux à BOISGERVILLY - ZAC
de Brocéliande - 5 PLUS

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle janson (la)

Localisation - DGF 2021

construction de 7 logements locatifs

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Boisgervilly

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Pleumeleuc

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Noe-blanche (la)

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

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

7,00

Nbre de
logements

5,00

Nbre de
logements

10,00

Nbre de
logements

3,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002508
Nombre de dossier : 21

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

40 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

28 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17416

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17408

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17400

12 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17396
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI915 5 204 72 204183.2 0 P422

Coût du projet

CH002508 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

- Neotoa

Intervenants
sociaux à LA CHAPELLE-JANSON
- Lotissement "Les Grandes Rottes" 7 PLUS

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 3 logements locatifs
sociaux à SAINT-DOMINEUC - "Le
Clos Pillais" - Rue du Stade - 3 PLUS

Objet de la demande
INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €

Subventions 2020

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants
construction de 12 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Lotissement "La Pierre Levée" Route de Combourg - 12 PLUS

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Tinteniac

Localisation - DGF 2021
construction de 14 logements locatifs
sociaux à TINTENIAC - ZAC
Nord-Ouest - 14 PLUS

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX

EMERAUDE HABITATION

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

INV : 696 192 €

Subventions 2020

Nature de la subvention : PLUS NEUF - PLUS CD - Dans polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 7 000,00

St-domineuc

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

14,00

Nbre de
logements

12,00

Nbre de
logements

3,00

Nbre de
logements

Nbre de
logements

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CH002508
Nombre de dossier : 21

2021

Décision

12 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

84 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

98 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17412

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA17392

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17420

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17416
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002508 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Mandataire
- Espacil habitat

Source des informations : logiciel Progos

Meziere (la)

Intervenants

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Localisation - DGF 2021

Liffre

Localisation - DGF 2021

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

2021

Décision

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17404

49 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17388

119 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

119 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI915 7 204 72 20423.2 0 P422

Nbre de
logements

7,00

Nbre de
logements

70 000,00 €

INV : 867 939 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

10,00

construction de 10 logements locatifs
sociaux à LA MEZIERE Lotissement "La Chevesse Nord" Ilot A - 10 PLUS

Objet de la demande

construction de 7 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - La Quinte - Ilot 4
- 7 PLUS

Objet de la demande

Décision

IMPUTATION : 2021 AHABI915 7 204 72 20423.2 0 P422

448 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17428
Subv. sollicitée

448 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI915 5 204 72 204183.2 0 P422

Nbre de
logements

154 000,00 €

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002508
Nombre de dossier : 21

22,00

construction de 22 logements locatifs
sociaux à
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER Eugène Chasle - 22 PLUS

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS NEUF - PLUS CD - Dans polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 7 000,00

PROJET : LOGEMENT

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

CH002508 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002508 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

567 000,00 €

Référence Progos : CH002508
Nombre de dossier : 21

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants
construction de 4 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Lotissement "La Pierre Levée" Route de Combourg - 4 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 6 logements locatifs
sociaux à TINTENIAC - ZAC
Nord-Ouest - 6 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 11 logements locatifs
sociaux à
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER Eugène Chasle - 11 PLAI

Objet de la demande

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 696 192 €

Subventions 2020

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention : PLAI NEUF - PLAI Structure - Hors polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 9 000,00

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Tinteniac

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention : PLAI NEUF - PLAI Structure - Dans polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 12 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - SOLIDARITE SOCIALE

11,00

Nbre de
logements

6,00

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002508
Nombre de dossier : 21

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

72 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

132 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17429

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17413

48 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA17393
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI915 1 204 72 204183.1 0 P422

Coût du projet

CH002508 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction d'un logement locatif
social à LA NOE-BLANCHE Lotissement "Les Marronniers" - Rue
de l'Hermine - 1 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 5 logements locatifs
sociaux à PLEUMELEUC Lotissement "Kottage" - 5 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 2 logements locatifs
sociaux à BOISGERVILLY - ZAC
de Brocéliande - 2 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 3 logements locatifs
sociaux à LA CHAPELLE-JANSON
- Lotissement "Les Grandes Rottes" 3 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

St-domineuc

Localisation - DGF 2021

construction d'un logement locatif
social à SAINT-DOMINEUC - "Le

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Chapelle janson (la)

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Boisgervilly

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Pleumeleuc

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Noe-blanche (la)

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

1,00

Nbre de
logements

3,00

Nbre de
logements

2,00

Nbre de
logements

5,00

Nbre de
logements

1,00

Nbre de
logements

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CH002508
Nombre de dossier : 21

2021

Décision

45 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

18 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

27 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

9 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17421

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17417

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17409

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17401

9 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17397
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002508 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Mandataire
- Espacil habitat

Source des informations : logiciel Progos

Meziere (la)

Intervenants

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Localisation - DGF 2021

Liffre

Localisation - DGF 2021

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Dép. retenues

Subv. prévue

468 000,00 €

Subv. prévue

108 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17405

48 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : PRS - SOLIDARITE SOCIALE

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2021 AHABI915 2 204 72 20423.1 0 P422

Dép. retenues

Dép. retenues

108 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

60 000,00 €

INV : 867 939 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

5,00

construction de 5 logements locatifs
sociaux à LA MEZIERE Lotissement "La Chevesse Nord" Ilot A - 5 PLAI

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - La Quinte - Ilot 4
- 4 PLAI

Objet de la demande

ENT00956 - D356638 - HHA17389

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI915 2 204 72 20423.1 0 P422

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17421
Subv. sollicitée

360 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI915 1 204 72 204183.1 0 P422

Nbre de
logements

360 000,00 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002508
Nombre de dossier : 21

Total pour le projet : LOGEMENT

Clos Pillais" - Rue du Stade - 1 PLAI

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLAI NEUF - PLAI Structure - Dans polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 12 000,00

PROJET : LOGEMENT

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

CH002508 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002508 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

1 044 000,00 €

Référence Progos : CH002508
Nombre de dossier : 21

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - ESPACIL HABITAT - LIFFRE - LA QUINTE - ILOT 4 - 11 LOGEMENTS
21 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - LOT. LA PIERRE LEVEE - ROUTE
DE COMBOURG - 16 LOGEMENTS
21 - I - NEOTOA - LA NOE-BLANCHE - LOT. LES MARRONNIERS - RUE DE L'HERMINE - 4
LOGEMENTS
21 - I - NEOTOA - PLEUMELEUC - LOT. KOTTAGE - 15 LOGEMENTS
21 - I - ESPACIL HABITAT - LA MEZIERE - LOT. LA CHEVESSE NORD - ILOT A - 15
LOGEMENTS
21 - I - NEOTOA - BOISGERVILLY - ZAC DE BROCELIANDE - 7 LOGEMENTS
21 - I - NEOTOA - TINTENIAC - ZAC NORD-OUEST - 20 LOGEMENTS
21 - I - NEOTOA - LA CHAPELLE-JANSON - LOT. LES GRANDES ROTTES - 10 LOGEMENTS
21 - I - NEOTOA - SAINT-DOMINEUC - LE CLOS PILLAIS - RUE DU STADE - 4 LOGEMENTS
21 - I - NEOTOA - BOISGERVILLY - ZAC DE BROCELIANDE - 1 LOGEMENT
21 - I - NEOTOA - SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - EUGENE CHASLE - 33 LOGEMENTS

Nombre de dossiers 11

HHA17410
HHA17414
HHA17418
HHA17422
HHA17426
HHA17430

HHA17402
HHA17406

HHA17398

HHA17390
HHA17394

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002509 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - FONDS DE SOUTIEN

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants
construction de 16 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Lotissement "La Pierre Levée" Route de Combourg, dans le cadre du
fonds de soutien suite à la crise
sanitaire

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 4 logements locatifs
sociaux à LA NOE-BLANCHE Lotissement "Les Marronniers" - Rue
de l'Hermine, dans le cadre du fonds
de soutien suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Pleumeleuc

Localisation - DGF 2021
construction de 15 logements locatifs
sociaux à PLEUMELEUC Lotissement "Kottage", dans le cadre
du fonds de soutien suite à la crise
sanitaire

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Noe-blanche (la)

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX

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

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

INV : 696 192 €

Subventions 2020

15,00

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

16,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002509
Nombre de dossier : 11

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

16 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

60 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17402

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17398

64 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA17394
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI915 10 204 72 204183.019 0 P422

CH002509 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - FONDS DE SOUTIEN

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 7 logements locatifs
sociaux à BOISGERVILLY - ZAC
de Brocéliande, dans le cadre du
fonds de soutien suite à la crise
sanitaire

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 20 logements locatifs
sociaux à TINTENIAC - ZAC
Nord-Ouest, dans le cadre du fonds
de soutien suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 10 logements locatifs
sociaux à LA CHAPELLE-JANSON
- Lotissement "Les Grandes Rottes",
dans le cadre du fonds de soutien
suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

St-domineuc

Localisation - DGF 2021
construction de 4 logements locatifs
sociaux à SAINT-DOMINEUC - "Le
Clos Pillais" - Rue du Stade, dans le
cadre du fonds de soutien suite à la
crise sanitaire

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Chapelle janson (la)

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Tinteniac

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Boisgervilly

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

4,00

Nbre de
logements

10,00

Nbre de
logements

20,00

Nbre de
logements

7,00

Nbre de
logements

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CH002509
Nombre de dossier : 11

2021

Décision

80 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

40 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

16 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17422

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17418

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17414

28 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17410
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002509 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - FONDS DE SOUTIEN

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
acquisition-amélioration d'un
logement locatif social à
BOISGERVILLY - ZAC de
Brocéliande, dans le cadre du fonds
de soutien suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Source des informations : logiciel Progos

Liffre

Localisation - DGF 2021

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Subv. sollicitée

Subv. prévue

construction de 11 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - La Quinte - Ilot
4, dans le cadre du fonds de soutien
suite à la crise sanitaire

INV : 867 939 €

Subventions 2020

11,00

Nbre de
logements

Décision

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

44 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17390

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI915 11 204 72 20423.019 0 P422

440 000,00 €

Objet de la demande

2021

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17430

4 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17426
Subv. sollicitée

440 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI915 10 204 72 204183.019 0 P422

Nbre de
logements

1,00

Nbre de
logements

132 000,00 €

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002509
Nombre de dossier : 11

33,00

construction de 33 logements locatifs
sociaux à
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER Eugène Chasle, dans le cadre du
fonds de soutien 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

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Boisgervilly

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

CH002509 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - FONDS DE SOUTIEN

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Source des informations : logiciel Progos

Meziere (la)

Localisation - DGF 2021

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

544 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE COVID HABITAT - Investissement

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17406

104 000,00 €

Subv. sollicitée

104 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI915 11 204 72 20423.019 0 P422

Nbre de
logements

60 000,00 €

INV : 867 939 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002509
Nombre de dossier : 11

15,00

construction de 15 logements locatifs
sociaux à LA MEZIERE Lotissement "La Chevesse Nord" Ilot A, dans le cadre du fonds de
soutien suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

CH002509 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - FONDS DE SOUTIEN

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - MR DELORY THIERRY ET MME BIJOT GWENAELLE - VIEUX-VY-SUR-COUESNON ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Nombre de dossiers 1

HHA17423

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

21 - CP 18/10/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

ANNEXE NOTE E02

Intervenants

Mandataire
- Delory thierry - bijot
gwenaëlle

Source des informations : logiciel Progos

Vieux vy sur couesnon

Localisation - DGF 2021

125 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

125 000,00 €

Total pour l'imputation : 2021 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7
TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

édité le : 14/09/21

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR13038 - D35133492 - HHA17423
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Dép. retenues

125 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Surface:
125 000,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002510
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

89,00

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé 9
rue de la Tannerie à
Vieux-Vy-Sur-Couesnon

9 rue de la Tannerie 35490 VIEUX-VY-SUR-COUESNON

DELORY Thierry - BIJOT Gwenaëlle

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

21 - CP 18/10/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - TERRIER/LELIEVRE - SAINT GANTON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - MAJORATION DOSSIER HHA15724

Nombre de dossiers 1

HHA17431

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002511 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Intervenants

Mandataire
- Terrier jeremie lelievre
astrid

Source des informations : logiciel Progos

St-ganton

Localisation - DGF 2021

Le Souchais 35550 SAINT GANTON
Objet de la demande

Subventions 2020
107,00

Surface :

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

acquisition d'une maison située 6 rue
de la Roche à Saint-Ganton
(application de la majoration pour le
dossier initial HHA15724 subvention attribuée à la Commission
permanente du 28/05/2018)

TERRIER JEREMIE LELIEVRE ASTRID

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 personnes ou plus - Majoration de 4 000 € - Montant forfaitaire prévu : 8 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence Progos : CH002511
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11743 - D35123982 - HHA17431
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

60 000,00 €

60 000,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI904 7 204 72 20422 8 P422A8

CH002511 - 21 - CP DU 18/10/2021 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

ANNEXE NOTE E04

DELEGATION DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE
PROGRAMME D’ACTIONS TERRITORIAL (PAT)

PAT 2021

Le PAT 2021 du Département d’Ille-et-Vilaine s’applique à toute demande de subvention déposée à compter du
1er novembre 2021
Le territoire d’éligibilité des aides est ouvert à l’ensemble des communes du territoire de délégation du
Département d’Ille-et-Vilaine, c’est-à-dire à l’exception de Saint-Malo Agglomération, Vitré Communauté et
Rennes Métropole.

PAT 2021 - Département d’Ille-et-Vilaine
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LE BILAN 2020
I.

Les crédits Anah
Enveloppe
déléguée Anah
après avenants

Engagé travaux

6 696 083 €

6 248 336 €

2020

2020

Nombre de
dossiers

Total PO1/PB2
Dont PO
Dont PB
Dont syndicats de
copropriété

Engagé
ingénierie
268 095 €

Nombre de
logements

728
708*
19
1

Engagé global

6 516 431 €

Engagé travaux

739
708*
25
6

Engagé /
enveloppe
déléguée
97 %

Engagé / enveloppe
déléguée

6 248 336 €
5 753 331 €
455 809 €
39 196 €

93 %
86 %
7%
1%

*Ce chiffre comprend les engagements rectificatifs sur des dossiers existants.

Montants

Dossiers ingénierie engagés en 2020
EPCI / Association

Programme

CC du Pays de Redon
CC du Pays de Redon
CC Fougères Agglomération
CC Couesnon Marches de Bretagne
CC Val d’Ille-Aubigné
Commune de Fougères

OPAH
OPAH
OPAH (ex Louvigné Communauté)
OPAH
OPAH
Action Cœur de Ville Chef de
projet
Action Cœur de Ville Chef de
projet
AMI Chef de projet
Bricobus

Commune de Redon
CC Fougères Agglomération
Compagnons Bâtisseurs Bretagne

Engagé
Ingénierie

Tranche
4
5
4
3
2

37 544 €
46 030 €
40 159 €
20 212 €
17 025 €
16 000 €

265 470 €

38 500 €
20 000 €
30 000 €

1 Propriétaire Occupant
2 Propriétaire Bailleur
PAT 2021 - Département d’Ille-et-Vilaine
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II.

Les propriétaires bailleurs en 2020

En contrepartie d’un loyer « maîtrisé » pendant une période d’au moins 9 ans, le bailleur peut bénéficier d’une
aide aux travaux et de déductions fiscales. Le bailleur signe donc une convention avec travaux.
Si le logement ne nécessite pas de travaux, le bailleur peut toutefois bénéficier de déductions fiscales en signant
une convention sans travaux. L’engagement à louer à un loyer maîtrisé, doit alors courir sur une durée minimale
de 6 ans.

A. Le conventionnement avec travaux
En 2020, 25 logements de propriétaires bailleurs ont été subventionnés (dont 15 en secteur programmé), pour
une enveloppe totale de 455 809 €.
En 2020, la modulation des aides aux bailleurs en fonction de la durée de leur engagement a été maintenue. La
répartition est la suivante :
2020
Logements conventionnés
avec travaux

9 ans

12 ans
12

15 ans
4

Total
9

25

Les travaux aidés au titre de l’amélioration des logements ont une incidence directe sur la consommation
énergétique des logements des propriétaires bailleurs. Sur les 23 logements conventionnés :
- 1 logements ont un gain énergétique après travaux entre 35 et 50% ;
- 22 logements ont un gain énergétique après travaux supérieur à 50%.
L’entrée de dégradation est connue pour ces logements :
Propriétaires Bailleurs

Objectifs
CRHH 2020

Rappel
réalisé 2019

25

Montant des
subventions
€
455 809 €

Dont Logements indignes et très dégradés

18

375 733 €

8

Dont Logements moyennement dégradés

1

18 558 €

2

Dont « Habiter Mieux » (double compte)

23

426 738 €

12

TOTAL

Réalisé 2020

19

12

Moyenne des subventions allouées en 2020 par typologie de travaux :
PB Logement indigne/très dégradé : 20 874 € (données du classeur statistique infocentre 2020)
PB moyennement dégradé : 5 186€ (données du classeur statistique infocentre 2020)
PB énergie : 8 112 €
PB transformation d’usage : 14 536 €
PB autonomie : pas de donnée
Subvention moyenne d’un logement de propriétaire bailleur : 18 232 € (données du classeur statistique infocentre
2020)
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B. Le conventionnement sans travaux
11 logements ont bénéficié d’un conventionnement sans travaux dont la convention a pris effet en 2020.
En 2019, 19 logements avaient bénéficié d’un conventionnement sans travaux.

III.

Les propriétaires occupants en 2020

En 2020, 708 propriétaires occupants ont perçu une aide de l’Anah (dont 299 en secteur programmé soit 42 %),
représentant un montant total de 5 753 331 € (sur un montant d’aides aux travaux engagé de 6 248 336 €).

Propriétaires Occupants

Objectifs CRHH
après avenants

TOTAL
Dont Logements indignes et très
dégradés
Dont Autonomie
Dont « Habiter Mieux Agilité et
Sérénité »

Réalisé 2020

Montant des
subventions €

Rappel
réalisé 2019

696

708

5 752 967 €3

1 163

22

12

311 425 €

10

173

145

505 746 €

164

501

551

4 935 796 €

986

Moyenne des subventions allouées en 2020 par typologie de travaux :
PO Logement indigne/très dégradé : 25 952 €
PO autonomie : 3 488 €
PO Habiter Mieux Sérénité : 10 818 €
 Subvention moyenne d’un logement de propriétaire occupant (hors Habiter Mieux Agilité) : 9 314 €

3 Le décompte par entrée de travaux ne prend pas en compte certains dossiers ouverts en double pour un même ménage.
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LES PERSPECTIVES 2021
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du 10 mars 2021 :
2021

Les objectifs du Département d’Ille-et-Vilaine
Propriétaires
bailleurs

31
TOTAL

Propriétaires occupants
Indigne et
très
dégradé
38

Autonomie

Energie

190

317

Copropriétés Copropriétés
en difficulté
fragiles

576

-

25

0
25

Habiter
Mieux

369
369

L’enveloppe déléguée au Département d’Ille-et-Vilaine

Pour l’année 2021, l’enveloppe Anah des droits à engagements destinée au parc privé est de 6 906 344 €
(incluant les crédits d’ingénierie de 488 437 €, 75 000 € pour les directeurs de projet Action cœur de ville et
31 748 € pour les copropriétés en difficulté), pour un objectif total de 483 logements.
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LES MODALITES LOCALES DE FINANCEMENT DOSSIERS TRAVAUX
Ce présent PAT 2020 s’applique aux dossiers déposés à compter du 1er octobre 2021.

I.

La priorisation des dossiers

A. Priorités de l’Anah pour 2021
Pour 2021, l’Anah a précisé ses priorités et le cadre applicable aux aides de l’Anah par la circulaire C 2021/01 du
15 février 2021 :
- La lutte contre la précarité énergétique : atteindre l’objectif de 67 000 logements rénovés dans le
cadre du programme Habiter Mieux et MaPrimeRenov’ Copropriété ;
- La lutte contre les fractures territoriales : Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain ;
- La lutte contre les fractures sociales : l’habitat indigne, programme « autonomie », plan « Logement
d’abord » ;
- La prévention et le redressement des copropriétés : plans « Initiative Copropriétés » ;
- L’ingénierie.

B. Dispositions locales
En fonction de l’enveloppe budgétaire disponible, les demandes de financement seront étudiées selon les
priorités suivantes :
1) Les dossiers seront priorisés sur un principe de localisation :
a) Dossiers en OPAH
b) Dossiers en diffus
2) Les dossiers seront priorisés selon le type de dossier :
b) Dossiers de propriétaires occupants :
Priorité donnée par les plafonds de ressources :
- Dossiers MOUS
- Dossiers propriétaires « très modestes »
- Dossiers propriétaires « modestes »
c) Dossiers de propriétaires bailleurs
Priorité donnée par le niveau de loyer :
- Loyer conventionné très social
- Loyer conventionné social
- Loyer conventionné intermédiaire
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II.

Le financement des dossiers de propriétaires bailleurs

A. Les dispositions générales
*Les projets doivent être nécessairement situés en centre bourg (plan avec localisation du projet à l’appui du
dossier), sauf exceptions pour les hameaux.
La notion de centre-bourg : périmètre de panneau à panneau (si doute, l’opérateur pourra consulter les services
du Département pour s’assurer de son éligibilité).
*Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis).
*Un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire occupant la même
année civile.
*La CLAH4 ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé complet
initialement.

B. Les dispositions particulières : avis du délégataire
1. Les cas particuliers nécessitant un avis du délégataire
Le financement des logements de propriétaires bailleurs est soumis à un avis du délégataire dans les seuls cas
suivants (avis donné en concertation avec la délégation locale de l’Anah) :
 Les transformations d’usage en centre bourg
 Plus d’un logement à la même adresse : le délégataire sera amené à donner un avis sur le taux de
financement des opérations de propriétaires bailleurs quand elles concernent plusieurs logements, avant le
dépôt du dossier. Le délégataire précisera quel est le taux applicable pour chaque logement.
Les taux de financement s’appliquent de manière dégressive par entrée de travaux lorsqu’il y a plusieurs
logements à la même adresse :
Premier logement

Taux correspondant à l’entrée de dégradation et au niveau de loyer

Deuxième logement

Taux du premier logement moins 10 points

Troisième logement

Taux du premier logement moins 20 points

Quatrième logement

Taux du premier logement moins 30 points

…

…

A noter : le dernier logement sera toujours financé, le taux ne peut pas être égal à 0%. Ainsi, dès lors que ce taux
serait de 0%, c’est le taux du logement précédent qui s’applique.
Exemple : PB réalisant des travaux de lutte contre la précarité
énergétique pour 4 logements à la même adresse en conventionnement
sur 15 ans. Les taux s’appliquent de la façon suivante :

4

Logement 1
Logement 2
Logement 3
Logement 4

30%
20%
10%
10% (et non 0%)

Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
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 Les projets situés en hameaux hors bourg
Tout avis sera rendu notamment au regard des indicateurs suivants :
- La demande locative sociale de la commune ;
- La tension de la commune (zonage DREAL) ;
- La pression locative (pour les hameaux hors bourg) ;
- Le nombre de logements présents dans le hameau ;
- La desserte en transport en commun.

2. La constitution de la demande d’avis
Les demandes d’avis seront présentées par l’opérateur au délégataire en amont du dépôt du dossier.
Le document présenté par les opérateurs devra comprendre :
- La fiche type5 créée afin d’uniformiser les demandes ;
- La localisation du projet ;
- Des photos ;
- La numérotation des logements dans le cas d’une demande pour plusieurs logements à la même
adresse ;
- Un tableau de synthèse comportant, pour chaque logement : superficie, typologie du loyer, durée
de conventionnement, taux Anah applicable, subventions estimées.

3. La validité de l’avis
Un dossier ayant reçu un avis favorable du Département doit faire l’objet d’un dépôt au plus tard un an après
l’émission de cet avis (date de départ : date de rédaction du courrier transmis au propriétaire). Au-delà d’un
an, l’avis du Département est réputé caduc.

C. Les taux de subvention6
Règlementation locale
Surface utile
fiscale max. considérée

Propriétaires bailleurs
Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très
dégradé
Situation de péril, d’insalubrité ou de forte dégradation
(grille ID > 0,55)
Travaux
d’amélioration

80 m²

Travaux pour la sécurité et la salubrité
(travaux de "petite LHI")
Travaux pour l'autonomie de la
personne
Travaux pour réhabiliter un logement
dégradé "MD"
(grille de dégradation avec
0,35<ID<0,55)
Travaux d’amélioration de la
performance énergétique

Montant plafonné
des travaux
au m²

Montant max.
plafonds
des travaux
subventionnables HT

1 000€/m²

80 000€

750€/m²

60 000€

Travaux suite à une procédure RSD ou
un contrôle de décence
Travaux de transformation d’usage

5

6

Annexe 3
Taux applicables sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine
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Propriétaires bailleurs OPAH ou DIFFUS

Projets de travaux lourds
pour réhabiliter un
logement indigne ou très
dégradé (montant max
80 000€)

Durée du
conventionnement
15 ans

Taux

Subv. Max.

Projets de travaux
d’amélioration suivants
(montant max 60 000€) :

Projets de travaux
d'amélioration suivants
(montant max 60 000€) :

- Projets de travaux pour
la sécurité et la salubrité

- Réhabilitation d'un logement
dégradé

- Autonomie de la
personne

- Suite d'une procédure RSD
ou d'un contrôle de décence
- Lutte contre la précarité
énergétique

Taux

Subv. Max.

- Transformations
d’usage
Taux
Subv. Max.

40%

32 000 €

40%

24 000€

30%

18 000 €

12 ans

35%

28 000 €

35%

21 000€

25%

15 000 €

9 ans

30%

24 000 €

30%

18 000€

20%

12 000 €
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III.

Le financement des dossiers de propriétaires occupants

A. Les dispositions générales
*Les dossiers de propriétaires occupants sont éligibles qu’ils soient situés en centre-bourg ou hors centrebourg.
*Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis). Pour les logements
vacants, une attestation de vente du bien concerné sera acceptée.
*Un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire occupant la même
année civile.
*La CLAH ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé complet
initialement.

1. Précisions sur la notion d’occupation du logement
Les logements occupés et les logements vacants sont éligibles aux aides de l’Anah à l’exception des dossiers
travaux lourds hors centre-bourg qui doivent être occupés au minimum pendant 1 an (cf. III. A. 3.).
La notion de centre-bourg : périmètre de panneau à panneau (plan avec localisation du projet à l’appui). En cas
de doute sur la prise en compte du périmètre centre bourg, l’opérateur pourra consulter les services du
Département pour s’assurer de son éligibilité.

2. Précisions sur les dossiers autonomie
La carte de priorité n’est pas un justificatif. Les détenteurs de cette carte devront fournir une notification MDPH.
Pour les travaux d’adaptation des logements, les travaux concernés sont prioritairement ceux comportant un
projet global d’adaptation du logement. Le projet devra être pertinent au regard du type de handicap présenté
et justifié par le propriétaire demandeur.
Les travaux subventionnables sont indiqués dans la liste des travaux recevables par l’Anah.

3. Précisions sur les dossiers travaux lourds hors centres-bourgs
*En dehors du centre-bourg, les ménages qui occupent leurs logements depuis moins d’un an ne peuvent être
éligibles à la catégorie « travaux lourds / logement occupé ». Néanmoins, ces dossiers peuvent être financés au
titre des travaux d’amélioration.
*Des justificatifs doivent être présents dans le dossier de demande de subvention « travaux lourds / logement
occupé » :
- Justificatifs d’une année d’occupation de son logement (factures avec consommation pouvant justifier
d’une année d’occupation), ainsi que d’une année de propriété (copie de l’acte de vente et/ou de la taxe
foncière).
- Des photos devront être obligatoirement jointes au dossier.
L’opérateur pourra consulter les services du Département en cas de difficultés.
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B. Les dispositions particulières
Les travaux suivants sont exclus de subvention :
- Ravalement
- Assainissement : ils sont uniquement subventionnables pour les dossiers MOUS7, dans le cas de projets
de travaux lourds ou de sécurité et salubrité de l’habitat (SSH). Un rapport d’insalubrité démontrant une
situation « très mauvaise » (note 3) du réseau d’évacuation des eaux usées, ou un arrêté prescrivant la
mise en conformité des installations seront joints au dossier.
- Les transformations d’usage sont considérées par l’Anah comme « autres travaux » et ne sont donc
pas prioritaires.
De manière dérogatoire, les projets de transformation d’usage peuvent faire l’objet d’un avis après
présentation en CLAH.

C. Les taux de subvention8
Règlementation locale

Propriétaires occupants OPAH et diffus
Typologie des travaux

Ménages éligibles

Projets de travaux lourds pour
réhabiliter un logement indigne ou très
dégradé
Hors centre-bourg : logement occupé 1
an minimum

Taux

Subvention
Max.

55 %

27 500 €

50 %

25 000 €

50 %

16 500 €

35 %

12 000 €

Très Modestes

55 %

11 000 €

Modestes

50 %

10 000 €

55 %

11 000 €

50 %

10 000 €

40 %

8 000 €

35 %

7 000 €

Très Modestes

Modestes

Plafonds de travaux : 50 000€ HT
Projet de travaux de rénovation
énergétique globale « Habiter Mieux »
Plafond de travaux de subvention :
30 000€ HT
Pour la sécurité /
salubrité
Projets de
travaux
d'amélioration
Plafond de
travaux de
subvention :
20 000€ HT

7
8

Très Modestes
Modestes

Très
Modestes

Autonomie de la
personne

Modestes

Handicap >= 80%
GIR 1 à 4
Handicap >= 50% et <
80%
GIR 5 et 6
Handicap >= 80%
GIR 1 à 4
Handicap >= 50% et <
80%
GIR 5 et 6

Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale
Taux applicables sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine.
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Habitat indigne et très dégradé
Aide au cas par cas après étude du
dossier en commission ad hoc

Loyer très social, social ou
intermédiaire

Propriétaires Occupants
accompagnés dans le cadre de la
MOUS (PO)

Propriétaires Bailleurs (PB)*

Loyer très social, social ou
intermédiaire ET bien vacant en cœur
de bourg depuis plus de 3 ans

Habitat indigne et très dégradé
Aide automatique en complément
d’une aide Anah

Propriétaires Occupants
accompagnés dans le cadre de la
MOUS (PO)

Etat des lieux des dispositifs de financements du Département au 1e mars
2020 – en vigueur à la date d’application du présent PAT

3 000 € max

Aide aux diagnostics, aux études, à la
maîtrise d’œuvre – 50 %

20%

15 000 € max

10 000 € max

1 000 à 4 000 €

Aide aux travaux – Subvention
forfaitaire

15%

2 000 €

Montant de l'aide

Subvention forfaitaire

Modalités
% sur une dépense HT / subvention
forfaitaire

Les aides sur fonds propres du Département depuis le 1er mars 2020 – en vigueur à la date d’application du présent PAT
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*Aides aux propriétaires bailleurs sous réserve d’atteindre une étiquette D après travaux et que le bien soit confié à SOLIHA AIS, agence immobilière à vocation sociale.

IV.
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LES MODALITES LOCALES DE FINANCEMENT DES DOSSIERS INGENIERIE
I.

L’état des lieux des secteurs programmés au 1er avril 2021
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Les taux de subvention 2021
Etude pré-opérationnelle
Type d’OPAH

Taux de financement

OPAH classique

Plafond de dépenses subventionnables HT
25%

200 000€ HT

50%

200 000€ HT

OPAH RR9
PIG10
OPAH RU11

Suivi-animation
Type d’OPAH
OPAH classique

Taux de financement

Plafond annuel de dépenses subventionnables HT
25%

250 000€ HT

50%

250 000€ HT

OPAH RR
PIG
OPAH RU

Pour le suivi-animation des OPAH, OPAH RR et PIG, la subvention ne pourra être supérieure à un plafond annuel
équivalent à 1.80€ par habitant.
A noter : les prolongations d’OPAH ne font pas l’objet de financement sur les crédits délégués de l’Anah.
Le Département d’Ille-et-Vilaine finance uniquement la part fixe, la part variable ne fait pas l’objet d’un
financement.

II.

Les dossiers de demande de subvention et prolongation d’OPAH

*Le dépôt d’un dossier de demande de subvention dans le cadre des années 2 et 3 du suivi-animation des EPCI
doit intervenir dans les 3 mois qui suivent le début de la tranche annuelle concernée.
*Les demandes de prolongation d’OPAH doivent être sollicitées par écrit au Président du Conseil Départemental
(service habitat et cadre de vie) au moins 6 mois avant la date d’échéance de la convention d’opération. Une
évaluation de l’OPAH devra être jointe à ces demandes. En cas d’accord, le projet d’avenant doit être transmis
aux services au moins 3 mois avant la date de fin de la convention d’opération.

9

OPAH Revitalisation Rurale
Programme d’Intérêt Général
11
OPAH Revitalisation Urbaine
10
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LES CONDITIONS DE SUIVI, D’EVALUATION, DE RESTITUTION ANNUELLE DES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
Le programme d’actions territorial fait l’objet d’un bilan annuel.
Sur la base de ce bilan annuel et de l’évolution de la politique générale de l’agence, le PAT peut faire l’objet
d’adaptation pour tenir compte notamment des moyens financiers alloués, de l’évolution des niveaux de loyers
applicables aux conventions conclues et des nouveaux engagements contractuels.

LES LOYERS
I.

Les principes généraux

La circulaire de programmation Anah 2021 précise les conditions d’application des loyers conventionnés et
invite à les dissocier des niveaux de loyers pratiqués dans le parc social public en retenant les règles suivantes :
- Niveau de loyer intermédiaire : loyer de marché médian -10%
- Niveau de loyer social : loyer de marché médian -15%
- Niveau de loyer très social : loyer de marché médian -35%
Les niveaux de loyers « avec travaux » doivent être harmonisés avec les loyers « sans travaux ».
L’introduction du coefficient de modulation « loyer pivot » pour moduler le loyer en fonction de la surface est
systématisé pour tous les conventionnements (intermédiaire, social et très social).
Les données issues de l’observatoire local des loyers mis en place par l’ADIL 35, nécessitent de redéfinir les
secteurs du territoire ainsi que de faire évoluer la grille des loyers applicable.
Afin d’assurer une cohérence entre tous les territoires brétilliens, il est proposé de retenir des grands secteurs
relativement homogènes en termes de niveaux de loyer en distinguant notamment les zones B1, B2 et C.

II.

Le calcul des loyers pour les conventions signées à compter du 1er octobre 2021

L’instruction fiscale fixant les plafonds de loyers et de ressources pour 2021 applicables aux deux dispositifs
fiscaux : « Cosse » / Louer abordable » et « Borloo ancien » associés au conventionnement Anah - LOUER MIEUX
- a été publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), BOI-BAREME-00001720210408, le 8 avril 2021.
Conformément à l’instruction Anah n°2007-04 du 31 décembre 2007, le délégataire des aides à la pierre peut
adapter en fonction des loyers de marchés locaux, les niveaux de loyers conventionnés après travaux. Le
Département a souhaité ajuster les niveaux des loyers afin qu’ils tiennent compte des marchés locaux.
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L’étude des loyers de marchés, menée par l’ADIL 35 sur le département et plus particulièrement sur le territoire
de délégation, a permis la distinction de 6 zones de loyers :
€/m²
Zone B1
Zone B2
Zone C-1
Zone C-2
Zone C-3
Zone C-4
Loyer
de
10.5
9
9
8
7
6.5
marché (LM)
Plafond loyer
intermédiaire
10.51
9.13
réglementaire
Loyer pivot
intermédiaire
9.45
8.10
8.10
7.20
Non éligible
Non éligible
(LM – 10%)
Plafond loyer
social
8.13
7.81
7.25
réglementaire
Loyer pivot
social
7.96
7.64
7.09
6.80
5.95
5.53
(LM – 15%)
Plafond loyer
très
social
6.33
6.06
5.63
réglementaire
Loyer pivot
très social
6.20
5.93
5.51
5.20
4.55
4.38
(LM – 35%)
Les plafonds de loyers sont exprimés en euro par mètre carré de surface habitable site « fiscale ».
L’annexe 4 précise la liste des communes en fonction de ce zonage.
Les plafonds de loyers s’obtiennent à partir du loyer pivot fixé par zone de marché et multiplié par un coefficient
multiplicateur.
Ce coefficient (arrondi à la 2ème décimale) est plafonné à 1.20 quel que soit le niveau de conventionnement. A
noter que pour le conventionnement social et très social, le loyer plafond ne pourra pas dépasser le plafond
réglementaire.
Le calcul du loyer conventionné est le suivant :

L = P x (0.7+19/S)
L : loyer plafond par m²
P : loyer pivot
S : surface habitable fiscale du logement

III.

Les loyers accessoires à compter du 1er novembre 2021

Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer intermédiaire ne pourra jamais dépasser, pour le logement
considéré, le montant maximal calculé dans les conditions fixées au 1° du I de l’article 2 duodecies A de l’annexe
III du code général des impôts.
Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer social et très social ne pourra jamais dépasser, pour le
logement considéré, le montant maximal fixé à l’article 2 duodecies B de l’annexe III du code général des impôts.
Certaines dépendances aux logements n’entrent pas en compte dans le calcul des annexes et donc du loyer
principal. Dans le cas où ces annexes peuvent être louées indépendamment du logement, elles peuvent donner
lieu à un loyer accessoire qui fera l’objet d’un bail à part :
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Valeur des loyers des annexes

Loyer social et très social

Garage individuel Fermé

45€

35€

Parking couvert

35€

18€

Parking aérien non couvert

19€

13€

Jardin ou cour maxi 50m²

Pas de loyer

Pas de loyer

Jardin ou cour 51 à 100m²

3% du loyer

2% du loyer

Jardin ou cour 101 à 300m²

6% du loyer

4% du loyer

Forfait 32€ max.

Forfait 21€ max.

Jardin ou cour + de 300m²

IV.

Loyer intermédiaire

La déduction fiscale sur les revenus fonciers bruts

Le dispositif « Louer Abordable » s’applique aux conventions conclues avec l’Anah entre le 1er janvier 2017 et le
31 décembre 2022.
En contrepartie du conventionnement peut être accordé le bénéfice d’une déduction fiscale sur les revenus
fonciers bruts à hauteur de 85% pour tous les types de conventions (loyer intermédiaire, social ou très social).
Toutefois, cet avantage fiscal est assujetti au recours à l’intermédiation locative pour la zone C.
Les conventions avec travaux sociales et très sociales conclues à compter du 01/01/2019 sans recours à
l’intermédiation locative ouvrent droit à une déduction de 50% des loyers.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
LES ETIQUETTES ENERGETIQUES

Valeurs des étiquettes DPE (en KWhep/m2 par an)
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ANNEXE 2
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES AU 01/01/2021 (Arrêté du 22 décembre 2020)
PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Nombre de personnes composant
le ménage
1

Plafonds propriétaires aux
ressources « très modestes »
14 879 €

Plafonds propriétaires aux
ressources « modestes »
19 074 €

2

21 760 €

27 896 €

3

26 170 €

33 547 €

4

30 572 €

39 192 €

5

34 993 €

44 860 €

Par personne supplémentaire

+ 4 412 €

+ 5 651 €
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ANNEXE 3
FICHE TYPE A COMPLETER PAR LES OPERATEURS POUR DEPOT D’UNE DEMANDE D’AVIS DU DELEGATAIRE
Dossier réalisé par
Date de Contact

Fiche transmise le
Date de visite

Transformation d'usage

Réhabilitation

Bourg

Propriétaire bailleur

Hors bourg

N° téléphone

Propriétaire occupant

COORDONNEES
Nom, Prénom
DU
Lieu-dit/ Rue
PROPRIETAIRE
CP /Commune
Communauté de commune
ADRESSE
DU PROJET

Lieu-dit/ Rue
CP /Commune
Communauté de commune

N° téléphone

hab

Commerces de proximité

Transport

Nombre d'habitants lieu-dit

hab

Alimentation

Distance de l'église/ Mairie

m

Arrêt transport scolaire

m

Car Illenoo
n°
TER

Nombre d'habitants commune
ENVIRONNEMENT

Date de construction

Services (coiffeur,etc.)
Loisirs (bar/presse, etc.)
Date de rénovation (s'il y a)

Individuel
Collectif

Typologie actuelle

Surface habitable

BATIMENT
ACTUEL

m²

Vacant

Depuis

Occupation

Occupé

Depuis/ Date du bail
Nbr de personnes
Montant du loyer

Eléments de confort
déjà existants

SDB
WC
Chauffage
Aucun confort

Indice de dégradation

0%

Surface approximative à réhabiliter
Surface habitable après travaux

m²
m²

Loyer conventionné social
Loyer conventionné très social

Loyer de sortie

Durée
Durée

Individuel
Collectif

PROJET
Typolgie future

Type

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Autre
Montant estimatif travaux
Montant estimatif subventions

OBSERVATION
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ANNEXE 4
Zonage des loyers
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INSEE

COMMUNES

EPCI

Zonage

35002

Amanlis

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C2

35003

Andouillé-Neuville

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35004

Antrain

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35005

Arbrissel

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35007

Aubigné

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35009

Baguer-Morvan

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35010

Baguer-Pican

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35011

Baillé

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35012

Bain-de-Bretagne

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C2

35013

Bains-sur-Oust

CC du Pays de Redon

C3

35016

Baulon

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35019

Bazouges-la-Pérouse

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35021

Beaucé

CA Fougères

C2

35023

Bédée

CC Montfort Communauté

C1

35025

Billé

CA Fougères

C4

35026

Bléruais

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35027

Boisgervilly

CC de Saint-Méen Montauban

C2

35028

Boistrudan

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35029

Bonnemain

CC Bretagne Romantique

C4

35033

Bourg-des-Comptes

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35035

Bovel

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35037

Bréal-sous-Montfort

CC de Brocéliande

C2

35040

Breteil

CC Montfort Communauté

C2

35041

Brie

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35044

Broualan

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35045

Bruc-sur-Aff

CC du Pays de Redon

C4

35050

Cardroc

CC Bretagne Romantique

C4

35053

Chancé

CC du Pays de Châteaugiron

C3

35054

Chanteloup

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35067

Chasné-sur-Illet

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35069

Châteaugiron

CC du Pays de Châteaugiron

C1

35075

Chauvigné

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35077

Chelun

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35078

Cherrueix

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C3

35082

Coësmes

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35084

Comblessac

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35085

Combourg

CC Bretagne Romantique

C3

35086

Combourtillé

CA Fougères

C4

35090

Crevin

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C2

35092

Cuguen

CC Bretagne Romantique

C4

35093

Dinard

CC Côte d'Émeraude

B1

35094

Dingé

CC Bretagne Romantique

C3

35095

Dol-de-Bretagne

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C2

35099

Domloup

CC du Pays de Châteaugiron

C2

35100

Dompierre-du-Chemin

CA Fougères

C4

35101

Dourdain

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35103

Eancé

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35104

Epiniac

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4
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35106

Ercé-en-Lamée

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35107

Ercé-près-Liffré

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35108

Essé

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35110

Feins

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35112

Fleurigné

CA Fougères

C4

35114

Forges-la-Forêt

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35115

Fougères

CA Fougères

C2

35117

Gaël

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35118

Gahard

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35121

Gosné

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35123

Goven

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35124

Grand-Fougeray

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35126

Guichen

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35127

Guignen

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35128

Guipel

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35176

Guipry-Messac

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35130

Hédé-Bazouges

CC Bretagne Romantique

C1

35133

Iffendic

CC Montfort Communauté

C2

35135

Irodouër

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35136

Janzé

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C2

35137

Javené

CA Fougères

C2

35017

La Baussaine

CC Bretagne Romantique

C3

35018

La Bazouge-du-Désert

CA Fougères

C4

35030

La Bosse-de-Bretagne

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35031

La Bouëxière

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35034

La Boussac

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35060

La Chapelle du Lou du Lac

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35056

La Chapelle-aux-Filtzméens

CC Bretagne Romantique

C3

35057

La Chapelle-Bouëxic

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35064

La Chapelle-de-Brain

CC du Pays de Redon

C4

35062

La Chapelle-Janson

CA Fougères

C4

35063

La Chapelle-Saint-Aubert

CA Fougères

C4

35089

La Couyère

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35098

La Dominelais

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35113

La Fontenelle

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35177

La Mézière

CC du Val d'Ille-Aubigné

C1

35202

La Noë-Blanche

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35203

La Nouaye

CC Montfort Communauté

C2

35241

La Richardais

CC Côte d'Émeraude

B2

35324

La Selle-en-Luitré

CA Fougères

C4

35138

Laignelet

CA Fougères

C4

35140

Lalleu

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35142

Landéan

CA Fougères

C4

35143

Landujan

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35145

Langon

CC du Pays de Redon

C4

35146

Langouet

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35147

Lanhélin

CC Bretagne Romantique

C3

35148

Lanrigan

CC Bretagne Romantique

C4

35149

Lassy

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35071

Le Châtellier

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4
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35091

Le Crouais

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35111

Le Ferré

CA Fougères

C4

35157

Le Loroux

CA Fougères

C4

35181

Le Minihic-sur-Rance

CC Côte d'Émeraude

C1

35218

Le Petit-Fougeray

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35322

Le Sel-de-Bretagne

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35333

Le Theil-de-Bretagne

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35336

Le Tiercent

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35361

Le Vivier-sur-Mer

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35150

Lécousse

CA Fougères

C2

35046

Les Brulais

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35134

Les Iffs

CC Bretagne Romantique

C4

35191

Les Portes du Coglais

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35151

Lieuron

CC du Pays de Redon

C4

35152

Liffré

CC Liffré-Cormier Communauté

C1

35154

Livré-sur-Changeon

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35155

Lohéac

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35156

Longaulnay

CC Bretagne Romantique

C3

35159

Lourmais

CC Bretagne Romantique

C4

35160

Loutehel

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35162

Louvigné-du-Désert

CA Fougères

C4

35163

Luitré

CA Fougères

C4

35257

Maen Roch

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35164

Marcillé-Raoul

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35165

Marcillé-Robert

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35167

Martigné-Ferchaud

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35169

Maxent

CC de Brocéliande

C4

35171

Médréac

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35172

Meillac

CC Bretagne Romantique

C3

35173

Melesse

CC du Val d'Ille-Aubigné

C1

35174

Mellé

CA Fougères

C4

35175

Mernel

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35178

Mézières-sur-Couesnon

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35184

Montauban-de-Bretagne

CC de Saint-Méen Montauban

C1

35186

Mont-Dol

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C3

35187

Monterfil

CC de Brocéliande

C4

35188

Montfort-sur-Meu

CC Montfort Communauté

C2

35190

Monthault

CA Fougères

C4

35193

Montreuil-le-Gast

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35195

Montreuil-sur-Ille

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35197

Mouazé

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35201

Muel

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35205

Noyal-sous-Bazouges

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35207

Noyal-sur-Vilaine

CC du Pays de Châteaugiron

B2

35211

Paimpont

CC de Brocéliande

C4

35212

Pancé

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35214

Parcé

CA Fougères

C4

35215

Parigné

CA Fougères

C4

35219

Pipriac

CC du Pays de Redon

C3

35220

Piré-sur-Seiche

CC du Pays de Châteaugiron

C2
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35221

Pléchâtel

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35222

Pleine-Fougères

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35223

Plélan-le-Grand

CC de Brocéliande

C3

35225

Plesder

CC Bretagne Romantique

C3

35226

Pleugueneuc

CC Bretagne Romantique

C3

35227

Pleumeleuc

CC Montfort Communauté

C2

35228

Pleurtuit

CC Côte d'Émeraude

B2

35230

Poilley

CA Fougères

C4

35231

Poligné

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35233

Québriac

CC Bretagne Romantique

C4

35234

Quédillac

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35236

Redon

CC du Pays de Redon

C2

35237

Renac

CC du Pays de Redon

C4

35239

Retiers

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35242

Rimou

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35243

Romagné

CA Fougères

C3

35244

Romazy

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35246

Roz-Landrieux

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C2

35247

Roz-sur-Couesnon

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35248

Sains

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35251

Saint-Aubin-d'Aubigné

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35253

Saint-Aubin-du-Cormier

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35256

Saint-Briac-sur-Mer

CC Côte d'Émeraude

B2

35258

Saint-Brieuc-des-Iffs

CC Bretagne Romantique

C4

35259

Saint-Broladre

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C2

35261

Saint-Christophe-de-Valains

CA Fougères

C4

35265

Saint-Domineuc

CC Bretagne Romantique

C2

35249

Sainte-Anne-sur-Vilaine

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35262

Sainte-Colombe

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35294

Sainte-Marie

CC du Pays de Redon

C4

35268

Saint-Ganton

CC du Pays de Redon

C4

35269

Saint-Georges-de-Chesné

CA Fougères

C4

35270

Saint-Georges-de-Gréhaigne

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35271

Saint-Georges-de-Reintembault

CA Fougères

C4

35273

Saint-Germain-en-Coglès

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35274

Saint-Germain-sur-Ille

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35276

Saint-Gondran

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35277

Saint-Gonlay

CC Montfort Communauté

C3

35280

Saint-Hilaire-des-Landes

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35282

Saint-Jean-sur-Couesnon

CA Fougères

C4

35285

Saint-Just

CC du Pays de Redon

C4

35286

Saint-Léger-des-Prés

CC Bretagne Romantique

C4

35287

Saint-Lunaire

CC Côte d'Émeraude

B2

35289

Saint-Malo-de-Phily

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35290

Saint-Malon-sur-Mel

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35291

Saint-Marcan

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35292

Saint-Marc-le-Blanc

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35293

Saint-Marc-sur-Couesnon

CA Fougères

C4

35295

Saint-Maugan

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35296

Saint-Médard-sur-Ille

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3
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35297

Saint-Méen-le-Grand

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35301

Saint-M'Hervon

CC de Saint-Méen Montauban

C2

35302

Saint-Onen-la-Chapelle

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35304

Saint-Ouen-des-Alleux

CA Fougères

C4

35303

Saint-Ouen-la-Rouërie

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35305

Saint-Péran

CC de Brocéliande

C4

35307

Saint-Pern

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35308

Saint-Pierre-de-Plesguen

CC Bretagne Romantique

C2

35309

Saint-Rémy-du-Plain

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35310

Saint-Sauveur-des-Landes

CA Fougères

C4

35311

Saint-Séglin

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35312

Saint-Senoux

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35316

Saint-Sulpice-des-Landes

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35317

Saint-Symphorien

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35318

Saint-Thual

CC Bretagne Romantique

C4

35319

Saint-Thurial

CC de Brocéliande

C3

35320

Saint-Uniac

CC de Saint-Méen Montauban

C2

35321

Saulnières

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35326

Sens-de-Bretagne

CC du Val d'Ille-Aubigné

C4

35327

Servon-sur-Vilaine

CC du Pays de Châteaugiron

C2

35328

Sixt-sur-Aff

CC du Pays de Redon

C4

35329

Sougéal

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35331

Talensac

CC Montfort Communauté

C2

35332

Teillay

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35335

Thourie

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35337

Tinténiac

CC Bretagne Romantique

C2

35339

Trans-la-Forêt

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35340

Treffendel

CC de Brocéliande

C4

35341

Tremblay

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35342

Trémeheuc

CC Bretagne Romantique

C4

35343

Tresboeuf

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35344

Tressé

CC Bretagne Romantique

C3

35345

Trévérien

CC Bretagne Romantique

C3

35346

Trimer

CC Bretagne Romantique

C3

35168

Val d'Anast

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35348

Vendel

CA Fougères

C4

35354

Vieux-Viel

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35355

Vieux-Vy-sur-Couesnon

CC du Val d'Ille-Aubigné

C4

35356

Vignoc

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35357

Villamée

CA Fougères

C4
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ANNEXE 5
REGLEMENTATION NATIONALE

Propriétaires bailleurs

Plafonds des travaux
subventionnables

Taux maximaux de
subvention

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé

1 000€ HT/ m² dans la
limite de 80 000€ par
logement

35%

Projets de travaux
d’amélioration

750€ HT/ m² dans la
limite de 60 000€ par
logement

35%

Travaux pour la sécurité et
la salubrité de l’habitat
Travaux pour l’autonomie
de la personne
Travaux pour réhabiliter un
logement dégradé
Travaux d’amélioration des
performances énergétiques
Procédure RSD ou contrôle
de décence
Transformations d’usage

Propriétaires occupants

35%
25%
25%
25%
25%

Ménages aux
ressources très
modestes

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé

Ménages aux
ressources modestes
50%

50%

50%

35%

50%

50%

50%

35%

Plafond de travaux subventionnables
50 000€ HT
Projets de travaux de rénovation énergétique globale
« Habiter Mieux »
Plafond de travaux subventionnables
30 000€ HT
Projets de travaux
Travaux pour la sécurité et
d’amélioration
la salubrité de l’habitat
Plafond de travaux
subventionnables
20 000€ HT

Travaux pour l’autonomie
de la personne
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Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Assemblée

21 - F - SECOURS CATHOLIQUE 2021
21 - F - SECOURS POPULAIRE 2021
21 - F - RESTO DU COEUR 2021
21 - F - ATD QUART MONDE
21 - F - BANQUE ALIMENTAIRE RENNES 2021
21 - F - COEURS RESISANTS 2021

Nombre de dossiers 6

AID01594
AID01595
AID01596
AID01597
AID01598
AID01599

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

21 - CP DU 18/10/2021 - ASSOSCIATION DE SOLIDARITE

ANNEXE NOTE F01

Mandataire
- Ass secours catholique

Intervenants

Mandataire
- Association coeurs
resistants

Departement ille et vilaine

Mandataire
- Atd quart monde

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2021

21, Passage des Carmélites 35000 RENNES

ATD QUART MONDE

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Place André Récipon 35890 LAILLE

Objet de la demande

participation financière au titre de
l'année 2021

Objet de la demande

participation financière au titre de
l'année 2021

Objet de la demande

participation financière au titre de
l'année 2021

ASSOCIATION COEURS RESISTANTS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

10 rue Louis Guilloux 35013 RENNES

ASS SECOURS CATHOLIQUE

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

51 500,00 €

Subv. prévue

20 000,00 €

Subv. prévue

38 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CMI00820
Nombre de dossier : 6

2021

Décision

2021

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ACL01327 - D351789 - AID01597

Non examiné en commission pour avis

ADV00994 - D35130650 - AID01599

Non examiné en commission pour avis

ASO00080 - D354279 - AID01594

2021

IMPUTATION : 017 561 6568.23 0 P211

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

51 500,00 €

Subv. sollicitée

20 000,00 €

Subv. sollicitée

38 000,00 €

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis
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Mandataire
- Banque alimentaire
rennes

Intervenants
participation financière au titre de
l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Restaurants et relais du
coeur d'ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Secours populaire
francais

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2021

14 rue des Veyettes 35000 RENNES

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021
Objet de la demande

participation financière au titre de
l'année 2021

Objet de la demande

participation financière au titre de
l'année 2021

15 BIS RUE DE LA ROBERDIERE 35000 RENNES

RESTAURANTS ET RELAIS DU COEUR D'ILLE ET VILAINE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

3, rue Jean-Marie Tullou 35 740 PACE

BANQUE ALIMENTAIRE RENNES

Quantité

Quantité

Quantité

21 - CP DU 18/10/2021 - ASSOSCIATION DE SOLIDARITE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

42 000,00 €

Subv. prévue

35 000,00 €

Subv. prévue

13 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ACL00766 - D351659 - AID01595

Non examiné en commission pour avis

ASO00241 - D3527687 - AID01596

2021

Décision

ASO00448 - D3523057 - AID01598
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

42 000,00 €

Subv. sollicitée

35 000,00 €

Subv. sollicitée

13 500,00 €

Subv. sollicitée

2021

Référence Progos : CMI00820
Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos
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Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Référence Progos : CMI00820
Nombre de dossier : 6

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET
L’ASSOCIATION XXXXX
ANNEES 2021-2022-2023
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 xxxx d’une part,
Et
L’Association xxxx représentée par Monsieur xxxx, président xxx d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association XXXXX – Délégation d’Ille-et-Vilaine.
L’Association XXXXX développe de multiples projets de solidarité en direction des personnes en
situation de précarité sociale, sur l’ensemble du département d’Ille et Vilaine.
Concrètement, les équipes locales de l’Association mettent en œuvre différentes actions
d’accompagnement des personnes en difficulté en lien avec les Centres Départementaux d’Action
Sociale (CDAS).Par ailleurs, la Délégation d’Ille et Vilaine du Secours Catholique s’est inscrite dans la
lutte contre le non recours aux droits et aux services, en partenariat avec la Direction Lutte contre les
Exclusions (DLCE) en particulier service départemental Info Sociale en Ligne (ISL).
Ces actions se fondent sur une volonté commune d’un travail en complémentarité entre bénévoles
associatifs et professionnels des services sur des thématiques partagées dans le champ de l’insertion
tels que : inclusion numérique, mobilité, promotion de la santé, prévention de l’isolement social…
Au vu du bilan partagé sur les actions engagées avec la Délégation du Secours Catholique, la présente
convention vise à consolider ce partenariat sur la base d’objectifs communs dans le champ de la lutte
contre les exclusions :
-

-

-

Lutter contre le non recours en particulier en renforçant les liens dans l’accompagnement des
publics les plus en difficultés notamment dans les démarches en ligne pour accéder à des
droits.
Elaborer des modalités d’instruction et de traitement des aides financières individuelles
attribuées par XXXXX en prenant en compte les évolutions de l’organisation des équipes
d’accueil dans les CDAS et le nouveau Référentiel des aides financières et alimentaires du
Secours Catholique.
Co-construire des actions locales et partenariales dans le champ de l’insertion sociale, le
soutien aux familles, l’accès à la culture, à des loisirs…
Favoriser une participation des personnes en situation d’exclusion sociale aux instances de
participation citoyenne mises en place par différentes institutions et/ou à des rencontres
thématiques avec ces institutions.

Ces axes de travail correspondent aux orientations du Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018-2022
et du Schéma départemental d’action sociale en proximité, adopté en juin 2017.
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Aussi, considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association et la nécessité de
renforcer l’articulation entre les politiques départementales de solidarités humaines et territoriales et les
solidarités associatives, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en inscrivant ce
partenariat avec XXXXX dans une convention triennale (2018-2019-2020)
ARTICLE 2 – VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
Une participation financière d’un montant annuel de………. est attribuée pour l’année 2021. Cette
participation annuelle sera versée en une seule fois. Son montant fera l’objet d’une décision de la
commission permanente chaque année.
La participation financière sera créditée au compte de l’Association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
-

La participation financière sera versée à la signature de la convention.
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35109
Numéro de compte : 00344610443
Clé RIB : 51
Raison sociale et adresse de la banque : C.C.M Sainte Anne
IBAN :

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un Relevé d’Identité
Bancaire (RIB) devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière départementale s'interdit de reverser tout ou partie de la
somme 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 participation financière, l’Association, dont les comptes sont établis
er
pour un exercice courant du 1 janvier au 31 décembre, devra communiquer au Département, au plus
tard le 30 juin de l’année suivante la date de clôture du dernier exercice comptable :
 son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
commissaire aux Comptes,
 un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques,
 le rapport d’activité de l’année écoulée,
 tout rapport produit par le commissaire aux Comptes.
L'Association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d' Appel (si le
montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €).
L’Association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général
en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
3.2 Suivi des actions
L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des sommes reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas
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échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles
elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à
cette fin.
ARTICLE 4 – COMMUNICATION
L'Association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews…) à faire
connaître l'intervention financière du Département d'Ille-et-Vilaine dans le financement de son service.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION
La présente convention prendra effet à sa date de notification et est consentie et acceptée pour une
durée de 3 ans, à compter de 2021.
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.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Fait à Rennes, le

Le Président de XXXX,

XXXX

Le Président du Conseil Départemental,

Jean-Luc CHENUT.

Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

CONVENTION DE PARTENARIAT
2018-2019-2020

Association
ATD Quart Monde

Entre,
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT en sa qualité de Président, est
autorisé à signer la présente convention en vertu de la commission permanente du……………….. d’une part,
Et
L’association ATD Quart Monde, 21, passage des carmélites 35 000 RENNES, déclarée en préfecture sous le numéro
xxxx , représentée par Mme LEGENDRE Mariette., en sa qualité de déléguée régionale Bretagne dûment habilité en vertu de
la délibération du conseil d’administration en date du xxxx
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, conforté dans ses politiques de solidarités humaines et de solidarités territoriales
par la loi NOTRe du 8 août 2015, a réaffirmé dans son projet de mandature 2016-2021 sa volonté de tout mettre en œuvre
pour préserver les fils d’un tissu social fragilisé par les mécanismes d’exclusion à l’œuvre dans nos sociétés. Dans ce cadre,
le Département d’Ille et Vilaine reconnaît le rôle des associations notamment celles qui agissent pour construire ensemble un
monde de paix et qui ne laisse personne de côté.
L’association ATD Quart Monde a pour objet la reconnaissance de la dignité et le respect des droits fondamentaux des
personnes les plus démunies. Elle accompagne la parole des personnes en situation de grande pauvreté et d’exclusion pour
que les politiques publiques réussissent à vaincre la misère par la méthode du croisement des savoirs créée par ATD Quart
Monde (façon de faire entendre la voix des plus exclus). Tous les citoyens sont concernés (élus, professionnels, chercheurs,
citoyens, responsables associatifs…). C’est en dialoguant, ensemble, en s’écoutant et en respectant le savoir des autres que
la misère pourra être détruite.
C’est pourquoi l’engagement mutuel entre le Département d’Ille et Vilaine et l’association ATD Quart Monde dans le cadre de
cette convention triennale se fonde sur une étroite coopération pour mieux répondre aux besoins des personnes, en situation
de vulnérabilités. Ainsi, au-delà du soutien financier du Département à l’association, il permet de développer des initiatives sur
la base de sollicitations réciproques et de participations mutuelles entre ATD Quart Monde et le Département.
Article 1er – Objet de la convention
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à soutenir l’Association dans le cadre de son action autour de deux objectifs
principaux, déterminés d’un commun accord :
le soutien à l’engagement des citoyens dans le combat contre la misère en vue d’une insertion des personnes
basée sur le respect de la pensée, de l’expérience et des aspirations des familles les plus défavorisées. Ce soutien individuel
et collectif aux personnes démunies vise également à les accompagner vers la prise de responsabilité dans des
engagements citoyens.
la promotion citoyenne familiale, sociale et culturelle, avec comme axe principal la parentalité mettant l’enfant et
la famille au cœur des actions, avec la volonté constante d’aller à la rencontre des plus démunis pour leur permettre de vivre
dans la dignité, d’assumer leur responsabilité de parents et de mettre en œuvre un projet de vie de famille à partir de leurs
attentes.
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Ces deux axes peuvent se décliner dans des actions partenariales à différents échelons territoriaux en Ille et Vilaine :


Des actions favorisant l’insertion sociale à l’attention de publics cibles tels que les familles en grande pauvreté,
notamment les familles monoparentales et les jeunes, (présence d’ATD Quart Monde dans les quartiers ou des
territoires ruraux, bibliothèques de rue, actions culturelles, accès aux droits...).



Des actions « parentalité » visant à soutenir et accompagner les parents dans l’exercice leur fonction parentale, en
particulier dans les relations aux institutions et dans leurs démarches citoyennes, (sorties familiales, départ en
vacances, participation à des instances de travail dans le secteur de la petite enfance, du soutien à la parentalité, de la
protection de l’enfance….).



La formation des membres du Mouvement ATD Quart Monde, dans les Universités Populaires, et le développement de
formations mutuelles entre des professionnels et des personnes du milieu de la pauvreté, militantes du Mouvement,
pour une meilleure connaissance et pour mieux « agir ensemble ». Ces co-formations sont construites et animées par
les Ateliers du croisement des savoirs et des pratiques du Mouvement.



Des actions en partenariat avec les autres associations et mouvements, de façon à élargir le réseau de ceux qui
veulent construire leurs actions contre l’exclusion en considérant les plus défavorisés comme acteurs et partenaires, et
non comme de simples bénéficiaires, (Festival des savoirs et des Arts, accès aux droits et lutte contre le non recours
en lien avec le service Info Sociale en ligne, accès au numérique…. ).

Considérant l’intérêt départemental des objectifs poursuivis par l’association et compte tenu de l’intérêt que présentent ces
actions partenariales au titre de la lutte contre toutes les exclusions et du soutien à la parentalité, le Département d’Ille-etVilaine apporte son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une participation financière sera versée chaque année visant à soutenir les actions citées ci-dessus. Pour 2018 elle s’élève à
un montant total de 54 300 € €. Chaque année, cette participation sera évaluée en fonction de la demande de l’association et
sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité. Cette subvention se répartit de la manière suivante :



47 300€ au titre des politiques d’insertion et de lutte contre les exclusions
7 000€ au titre des politiques de soutien à la parentalité
Article 2 – Participation financière et modalités et versement

La subvention sera créditée sur le compte bancaire de l’association, après signature des deux parties de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation annuelle sera versée en une seule fois et fera, chaque année, l’objet d’une décision en commission
permanente.
Le versement de la totalité du montant annuel attribué sera émis par virement bancaire selon les coordonnées bancaires de
l’association qui sont les suivantes :

Code banque : 30004
Code guichet : 02790
Numéro de compte : 00010006734
Clé RIB : 48
IBAN : FR76 3000 4027 9000 0100 0673 448
Raison sociale et adresse de la banque : BNP PARISBAS-PARIS ANJOU

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du Département avant le
versement de la subvention. Auquel cas, un nouveau relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de
rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
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Article 3 – Engagements et modalités de suivi
3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1 er
janvier au 31 décembre, devra :
-

Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’exercice considéré,
accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé.
Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivante la date de clôture du dernier exercice
comptable :
o Le rapport d’activité de l’année écoulée,
o Son bilan comptable, le compte de résultat de l’association, certifiés par le Commissaire aux comptes (au
cas échéant)
o Un état financier et qualitatif de l’action développée via la subvention départementale
o Un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels…) apportées
à l’association par l’ensemble des subventions publiques.

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.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département d’Ille-et-Vilaine,
l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la
collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les procès-verbaux des
assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil
d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire du
Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la mention de
chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de communication, organisation de
manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette ou cédérom)
et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa disposition, octroyés le cas
échéant lors de sa demande initiale de subvention et de dotation.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée de trois ans.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre
les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis à l’article 1er.
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Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en cas de nonrespect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure
envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans
préavis en cas de faute lourde.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du Département, et ce à
compter de la fin du préavis.
 Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des sommes
déjà versées en cas de non-respect de la présente convention ou des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

M. Le Président du Conseil Départemental d’Ille-etVilaine
M. CHENUT Jean-Luc

Mme. La Déléguée Régional Bretagne
ATD Quart Monde
Mme. LEGENDRE Mariette
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Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Assemblée

21 - F - SEA 35

Nombre de dossiers 1

AID01593

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CMI00819 -21 - F - CP DU 18/10/2021 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE 35 (SEA)

ANNEXE NOTE F02

Intervenants

Mandataire
- Sauvegarde de l'enfant a
l'adulte en ille-et-vilaine
(s.e.a)

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
participation financière 2021 pour les
trois dispostifs : CAO, Puzzle et
Skoazell

Bâtiment O Parc la Breteche 35760 SAINT GREGOIRE
FON : 319 047 €

Subventions 2020

SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE EN ILLE-ET-VILAINE (S.E.A)

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

240 243,00 €

240 243,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00617 - D35130844 - AID01593
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Référence Progos : CMI00819
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 017 561 6568.23 0 P211

CMI00819 -21 - F - CP DU 18/10/2021 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE 35 (SEA)

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET L’ASSOCIATION
SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE EN ILLE-ET-VILAINE (SEA 35) POUR LES SERVICES
D’ACCUEIL DES PERSONNES, SANS RESIDENCE STABLE
ANNEE 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, est autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
permanente en date du 18 octobre 2021 d’une part,
Et d’autre part,
L’association « Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte en Ille-et-Vilaine » (SEA 35), située au Parc
d’affaires La Bretèche – Bâtiment A3 – 35760 Saint Grégoire – représentée par Monsieur Philippe Porteu
de la Morandière, son Président.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’association « Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte en Ille-et-Vilaine » (SEA 35) a pour projet global la
protection des enfants, adolescents et adultes en difficultés.
La présente convention concerne les services regroupés au sein du Pôle Précarité Insertion de la SEA
35, en particulier la CAO (Coordination, Accueil, Orientation) et l’accueil de jour PUZZLE, à destination
des publics adultes, sans résidence stable, avec ou sans enfants, en situation de précarité sociale, sans
ressources ou disposant de très faibles ressources.
La SEA 35 a développé ces services (accueil orientation, accompagnement des personnes en errance,
accueil de jour PUZZLE, hébergement d’urgence...) dans le cadre des politiques d’accueil et
d’hébergement d’urgence des personnes en errance pilotées par l’Etat, en Ille-et-Vilaine. La SEA 35 est
membre du Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation d’Ille-et-Vilaine (GCSMS SIAO 35).
La CAO accueille prioritairement les publics majeurs de nationalité française, ou de l’Union Européenne,
ou étrangers disposant d’un titre de séjour, en situation d’errance, en vue de les accompagner vers
l’accès aux droits et à divers services d’hébergement, de soins et d’insertion sociale et professionnelle.
Or, parmi les publics en errance, un certain nombre de familles avec enfants, originaires de pays hors
Union Européenne, déboutées du droit d’asile et sollicitant un droit au séjour pour d’autres motifs, ne sont
plus accueillis par COALLIA depuis le 30 septembre 2015.
Compte tenu de l’expertise des services du Pôle Précarité Insertion (PPI) dans l’accueil des publics en
errance, il a été proposé à la SEA 35 d’élargir ses missions d’accueil et d’orientation vers ce public, hors
Union Européenne.
er

La SEA 35 a mis en place cet accueil le 1 octobre 2015 dans le cadre de modalités transitoires. Le 22
février 2016, la Ville de Rennes et le Département se sont associés pour assurer une continuité de
l’accueil, de l’information et d’instruction d’aides financières pour le public isolé, sans enfant, sans droits à
ressources. Ce nouveau service a pris le nom de « Skoazell » qui signifie en breton «assistance ».
Depuis le1/01/2017, l’équipe de Skoazell accueille les personnes dans des locaux proches des autres
dispositifs du PPI, rue de la Barbotière, à Rennes. Par ailleurs, une fiche récapitulative de l’orientation
des publics entre Skoazell, les CDAS et les CCAS a été finalisée en 2017.
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Ainsi, le Conseil départemental, tout en poursuivant sa participation financière au fonctionnement de la
CAO et de l’accueil de jour « PUZZLE » au sein du PPI dans le cadre de ses politiques de solidarité
humaine et de protection de l’enfance, décide d’attribuer une participation complémentaire au service
Skoazell afin de faire en sorte que les besoins essentiels notamment des enfants mineurs et de leurs
parents soient assurés (alimentation, habillement, soins, scolarité…), quels que soient leurs statuts. Il
s’agit en référence au Code de l’action sociale et des familles et au droit international à une assistance
d’urgence, d’assurer des droits fondamentaux qui précèdent toute considération au droit au séjour.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
La contribution du Département au fonctionnement du service Skoazell d’accueil des familles avec
enfants, sans ressources et sans droits, ressortissantes de l’UE ou hors UE, s’inscrit prioritairement dans
le cadre du champ de la protection de l’enfance, notamment l’instruction de demandes d’aides financières
en direction des familles avec enfants mineurs, en situation d’errance, quels que soient leurs statuts et
leurs droits. Elle intègre aussi un cofinancement avec la Ville de Rennes pour l’accueil du public isolé au
titre de la politique départementale de la Lutte contre les Exclusions.
La croissance continue de l’activité d’accueil à Skoazell depuis son démarrage (593 ménages accueillis
en 2016, 1119 ménages accueillis en 2018, soit une augmentation de +52 %), à moyens constants, a
généré des difficutés de fonctionnement. Aussi en accord avec la Ville de Rennes, il avait été intégré
dans le budget 2019, une augmentation significative et à part égale de la participation des deux
financeurs de Skoazell afin de stabiliser le renfort d’un mi-temps de travailleur social et d’un mi-temps
d’un agent administratif.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association, l’expertise reconnue dans
l’accueil et l’accompagnement des personnes en errance par l’ensemble des partenaires et compte tenu
de l’intérêt que présente le développement de cette action visant à aider les personnes les plus
démunies, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
-

Une participation revalorisée à la CAO et Puzzle en 2021, en appliquant un taux directeur
de 0,5 % à hauteur sur le montant 2020, soit 103 239 €
Une participation au fonctionnement de Skoazell 2021 en appliquant un taux directeur de
0,5 % à hauteur sur le montant 2020, pour un montant annuel de 137 004 €,

Montant total de la participation 2021 pour les 3 services : 240 243 €
ARTICLE 2 – VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
La participation financière sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : la participation
financière sera versée à la signature de la convention.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08000459562
Clé RIB : 93
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d’Epargne-Bretagne Pays de Loire
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un Relevé d’Identité
Bancaire devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de la participation
financière qui lui est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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ARTICLE 3 – SUIVI ET BILAN DES ACTIONS MENEES PAR L’ASSOCIATION

3.1 Bilan financier
En contrepartie du versement de la participation financière, l’association, dont les comptes sont établis
er
pour un exercice courant du 1 janvier au 31 décembre 2021, devra :
-

Formuler sa demande annuelle de participation financière,
Communiquer au Département au moment du renouvellement de sa demande de participation
financière :
 Un budget prévisionnel détaillé de l’année à venir,

-

Communiquer au Département, au plus tard le 30 Juin de l’année suivante la date de clôture
du dernier exercice comptable :
 Son bilan, son compte de résultat certifié par la Présidente ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
 Un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques,
 Le rapport d’activité de l’année écoulée,
Tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes

L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général en
vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.

3.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des financements reçus.
Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions
de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents
administratifs et comptables utiles à cette fin.
ARTICLE 4 – COMMUNICATION
L'association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews…) à faire
connaître l'intervention financière du Département d'Ille-et-Vilaine dans le financement de son service.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION
er

La présente convention est établie du 1 janvier 2021 et est consentie et acceptée jusqu’au 31 décembre
2021.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une
des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre
avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’association Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adulte en Ille-et-Vilaine,
Le Président de l’Association,

Philippe Porteu de la Morandière

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE F04

Avenant n° 2 à la convention relative à la délégation de gestion
du Revenu de Solidarité Active pour les jeunes de moins de 26 ans
du 9 juillet 2020

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la
Commission permanente du 18 octobre 2021 ;
ET
La Mission locale xxx, représentée par son (sa) Président(e), xxx, dûment habilité(e) en vertu de la
décision xxxxxx du xxxx.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Dotation financière.
L’article 3 de la convention relatif au financement de la délégation, est modifié comme suit :
Au titre du plan de soutien en faveur des jeunes en période de crise sanitaire, la dotation fixée par
avenant n° 1 est abondée au titre de l’année 2021 d’un montant de xxxxxx €.
Ce montant sera versé à la Mission locale après signature de cet avenant.
ARTICLE 2 : Durée de l’avenant.
Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2021.

Fait à Rennes, le

Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente
Déléguée à l'insertion, à la lutte contre la pauvreté,
et aux gens du voyage,

Pour la Mission Locale,
Le (la) Président(e),

Caroline ROGER-MOIGNEU

XXX

La gestion du courrier fait l’objet d’un traitement informatique. Pour plus de renseignements et faire valoir vos droits, contactez l’émetteur du courrier ou le délégué à la protection des données (dpo @ille-et-vilaine.fr / 02 99 02 21 31).
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ANNEXE NOTE F05

GOUVERNEMENT
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EMENT

AVENANTn'3
a la
CONVENTION D’APPUI A LA LUTrE CONTRELA PAUVRET£ ET D’ACCIS A L’EMPLOI (CALPAE)

Entre

L’Etat, repr6sent6 par Emmanuel BERTHIER,
pr6fet d’llle-et-Vitaine, Pr6fet de Bretagne, et
d6sign6 ci-aprds par les termes < le Pr6fet », d’une part,
Et

Le D6partement de l’llle-et-Vilaine, repr6sent6 par Jean-LucCHENUT,Pr6sident du Conseil
d6partemental de l’llle-et-Vilaine, et d6sign6 ci-aprds par les termes < le D6partement >,
d’autre part,
Vu la loi n' 2020-1721 du 29 d6cembre 2020 de finances pour 2021

Vu I’instruction n'DGCS/SDI/2019/24
du 04 f6vrier 2019 relative a la mise en auvre
territoriale de la strat6giede pr6vention et de lutte contre la pauvret6 dans son volet
< Contractualisationentre l’Etat et les d6partements d’appui a la lutte contre la pauvret6 et
d’accdsa l’emploi »
Vu I’instruction n'DGCS/SDIB/2019/196du 25 septembre 2019 relative a la mise en auvre
des conventions d’appui a la lutte contre la pauvret6 et d’accds a l’emploi
Vu I’instruction n'DGCS/SDIB/DIPLP/DGEFP/SD
PAE/2020/28 du 12 f6vrier 2020 relative a la

poursuitede la miseen auvre territoriale de la strat6gie nationalede pr6vention et de lutte
contre la pauvret6 notamment dans son volet < contractualisation d’appui a la lutte contre
la pauvret6 et d’accdsa l’emploi »
Vu I’instruction n'DGCS/SDIB/DIPLP/2020/181 du 20 octobre 2020 modificative relative aux
avenants2020 aux conventions d6partementales d’appui a la lutte contre la pauvret6 et a
l’accds a l’emploi

Vu

!’instruction

N'DIPLP/DGCS/SDIB/DGEFP/SDPAE/DPE/2021/23

du

19

mars

2021

modificative relative aux avenants aux conventions d6partementales d’appui a la lutte
contre la pauvret6 et d’accds a l’emploi pour 2021
1/5

Vu la convention d’appui a la lutte contre la pauvret6 et d’accdsa l’emploi sign6e Ie 08 juillet
2019 entre l’Etat et le D6partement d’llle-et-Vilaine, ci-annex6e, et ses deux avenants sign6s
en 2019 et 2020,
Vu I’instruction du 11 mai 2021 relative a la pr6vention des expulsions et a l’abondement
exceptionnel des FSL;

Vu la d61ib6rationde la Commissionpermanentedu D6partementd’llle-et-Vilaine en date
du 18 octobre_2021autoris_antIePr6sjdentduConseil_d6partementalalignerIepr6sent
avenant a la convention,

II est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Le paragraphe 2.3.1 de la convention

du 08 juillet

2019 est comp16t6 par les 616ments

suivants :
< Au titre de l’ann6e 2021, Ie soutien financier de l’Etat s’61dvea un montant de 1 630 000€.

Le D6partement s’engage sur des montants financiers par action figurant dans Ie tableau
financier r6capitulatif figurant en annexe.
Dans Ie cas oil le contenu des actions serait modifi6 ou de nouvelles actions cr66es, Ie
D6partement de l’llle-et-Vilaine s’engage a transmettre de nouvelles fiches-actions. D
ARTICLE 2

A 1’issuedu processus d’6valuation de l’ex6cution des actions d6ploy6es en 2020 jusqu’au 30

juin 2021,Ie D6partement
s’engage
a comp16ter
la matricedesindicateursannex6ea la
convention, des r6sultats obtenus.
ARTICLE 3

Dans le contexte exceptionnel de l’ann6e 2021 et afin d’anticiper toute hausse du nombre

d’impay6s locatifs et du nombre d’expulsionslocatives qui pourraient r6sulter, Ie
d6partement s’engagea mettre en place un dispositif d’aide aux impay6srespectant les
modalit6s pr6cis6es en annexe 1.
L’Etat s’engage a verser en 2022 au Conseil d6partemental une contribution financidre, dans
les conditions pr6sent6es aux points 2 et 3 de cette m6me annexe.

ARTICLE4
Le pr6sent avenant prend effet a la date de sa signature.

ARTICLE 5

2/5

L’ensemble des autres dispositions de la convention initiate demeurent inchang6es.

Fait a Rennes,Ie
Le Pr6sident du Conseil d6partemental
de l’llle-et-Vilaine
Jean-Luc CHENUT

Le Pr6fet
de l’llle-et-Vilaine, Pr6fet de Bretagne
Emmanuel BERTHIER

Pour visa, Ie directeur r6gional desfinances publiques de Bretagne.
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Annexe 1 – DISPOSITIF
EXCEPTOINNEL
D’ABONDEMENTDESFSL

PREAMBULE

En 2020, la crise sanitaire a entrain6 une diminution de 8,3% du PIB et I’augmentation de 7,5% du
nombre de demandeurs d’emploi en cat6gorie A (Pale Emploi). II est a craindre que ces difficult6s

6conomiquesse mat6rialisenta terme par une haussedes impay6sde loyer, pr6judiciableaux
locataires comme aux propri6taires bailleurs.

ihVdbj-1’6%latimiEs-

difficult-6sfinanci&res
Tessentie£parlertocataires–ettesbailleu

durant la crise, la ministre du Logement a mis en place un Observatoire national des impay6s locatifs.

Regroupant l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs concern6s, it est charg6
d’61aborer un diagnostic partag6 sur ce sujet ainsi que sur les besoins des dispositifs d’aide existants

en la matidre.
L’absenceactuelle d’augmentation des impay6s constat6e au niveau national dans Ie cadre de
l’Observatoire n’6carte cependant pas la perspective d’une haussea venir, notamment en raison des
caract6ristiques socio-6conomiques des m6nages fragilis6s financidrement par la crise sanitaire.
Inconnus des dispositifs sociaux auxquels ils n’ont jamais eu besoin de recourir et n’ayant jamais eu
de difficult6 de paiement de leur loyerjusqu’i ce jour, ces m6nagespuiseront en effet d’abord dans
leur 6pargne et leurs ressourcesfamiliales avant de cesser leur paiement retardant d’autant les
premiers impay6s.
Afin d’anticiper toute hausse du nombre d’impay6s locatifs et du nombre d’expulsions locatives qui
pourraient en r6sulter a terme dans le contexte de crise sanitaire, Ie gouvernement met en place un
fonds national d’aide destin6 a soutenir les m6nagesen difficult6s de paiementde leur loVerdu fait
des cons6quences 6conomiques de la crise sanitaire.
Ce fonds a pour vocation d’abonder les dispositifs d’apurement des dettes locatives d6ja existantes,
les fonds de solidarit6 pour le logement (FSL)et de soutenir les collectivit6s territoriales qui en ont la
charge,a savoir IesConseilsd6partementaux et M6tropoles.
Dans le contexte de crise sanitaire, Ie Conseil d6partemental a modifi6 dds juillet 2020 le rdglement

int6rieur du FSLafin d’ouvrir Ie dispositif aux m6nagesnouvellementimpact6spar la crise et
connaissant une pr6carisation de leur situation financidre. Ainsi, Ie montant de ressourcespour 6tre
61igibleaux aides du FSLmaintien a 6t6 revaloris6 de 20%; Ie montant des aides pouvant 6tre
sollicit6 directement par les m6nages est pass6 de 200 a 400 €.
Ces dispositions visaient a ouvrir Ie dispositif au b6n6fice d’un plus grand nombre de b6n6ficiaires
ainsi qu’a fluidifier le traitement des demandes dans les meilleurs d61ais.Les nouvelles propositions
d’am6nagement du rdglement s’inscrivent avec coh6rence dans cette perspective.
1. OBJET DU DISPOSITIF

Le Conseild6partemental s’engagedorICpendant l’ann6e 2021 a mettre en place un dispositif d’aide
aux impay6s dans le contexte de la crise sanitaire.

L’Etat s’engagea verser en 2022 au Conseild6partemental une contribution financidre, dans les
conditions pr6sent6esci-aprds.
2. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

FSLMaintien exclusivement

2.1 En d6but d’ann6e 2022, l’Etat v6rifiera Ie respect de deux conditions sur l’exercicebudg6taire
2021
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- D6passementdu budget annuel global du FSLconsacr6au maintien initialement pr6vu sur l’ann6e
2021;
- Montant desaides au maintien logementvers6essous forme de subventionsur l’ann6e-sup6rieur
au montant vers6 a ce titre et souscette forme en 2019.

2.2 Si ces deux conditionssont respect6es,Ie montant de la contribution financidre de l’Etat
correspondra
a ta diff6renceentre le montant annueldes aidesvers6espar le FSLau titre du
maintien dans le logement et le montant vers6 globalement a ce titre avant crise en 2019, plafonn6e

ace derniermontant.

3. MODALIT£S DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCI£RE

La subvention sera vers6e en 2022, seton des modalit6s qui seront pr6cis6es parvoie d’avenant.
4. SUIVI

Le Conseild6partemental s’engagea fournir les indicateurs de suivi pr6sent6sen Annexe IV, dans les
conditions de p6riodicit6 pr6sent6es dans cette m6me annexe.
Un bilan national sera effectu6 en 2022.
5. LISTE DES CRITERES D’ELIGIBILITE DU FSL

Des modifications sont apport6esau rdglement d6partemental FSL.Celles-civisent :
La suppression de la reprise effective du paiement du loyer depuis 3 mois pour b6n6ficier
d’une aide au FSLmaintien logement ;
La suppressiondu montant plafond de I’aide actuellement compris entre 3 500 et 6 000 €
selon la taille du logement.

6. BUDGET PREVISIONNEL 2021 DU FSL
Le montant pr6visionnel consacr6 au FSLmaintien est pour 2021 de 2 590 000 €.

7. BUDGET
2019
Le montant d6pens6en 2019 au titre du FSLmaintien 6tait de 1 799 028 € dont 700 244 € ont dtd
d6pens6s au titre des aides au maintien logement. Sur les 700 244 € d6pens6s, 595 330 € 1’ont 6t6
sous forme de secours.
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TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF DEPENSES 2021

CONVENTION£rnAT£GtEPAUVRrr£ - D6p, ternent d'llle-et.Vilaine

Th&me de la

contractualisation

ilm© tmr8

Imputation chorus
(code chorus

Fiche

action N'’

description longue)

0304 50 19 19 01
des
Pr6venir toute < sortie s&che jeunes sortant de FASE
” pour lesjeunes sortants de
I'ASE

1.1

Intltu16 de I’action

Accompagnement et
accueil des jeunes
sortant de I'ASE
DispositifSortir dn
e

2.1

Refonder et revaloriser le
tnvail socialau service de
toutes les famiIIes– R6f6rent
de parcours

Pam

3.1

R6f6re nts

3.2

R6f6rentsParcours
BRSA

PPEF

Sous total

RSA- Orientation et parcours
desallocataires
Garantie d'avtivit6

0304 50 19 19 07
Garantie d’activit6 et
Insertion des BRSA

4.4

Accpgt desartistes
BRSA
Acpgt projet pro et
accis aux droits
PRISME

4.6

heures/Chantiers
6ducatifs

4.3

£tat 202r

cr6dits
report6s
2020

181400,00C

0,00 €

40 000,00 €

0,00 €

221 400,00 €

0,00 €

120000,00 €

80 000,00 €

80000,00C

o,oo €1
[dXdRd

Participation

£tat 2021 avec
reports 2020
181400,00C

40 000,oo € 1
221 400,00 C
80 000,oo € 1
8

P a RiSE:t

i on

1 Do n t v a 1o r isa t io n

302 400,00 €

302400,00C

40 000,00 €

40 000,00 €

342 400,00 €

342 400,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

110 000,00 €

0,00 €

110 000,00 €

140 000,00 €

140000.00 €

220 000,00 €

110 000,00 €

o,oo €1

110 000,00 €

110 000,00 €

110 000,00 €

80 000,00 €

40 000,00 €

o,oo € 1

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

100000.00C
180 000,00 €

Orientation et parcours
des BRSA

Insertion des allocataires du

Participation

120 000,00 €
ler ASIP

Sous total
EngagementsI
iu-socle I

80 000,00 €
0

Sous total
Refonderet revaloriser le
travail socialau servicede
toutes lesfamiIIes– Premier

Budget global de
I’action

40 000,oo € 1
80 000,oo d

455 902,78 (
498 443,88 €

170 000,00 €

40 000,00 €

20 000,00C

36 000.00 €

36 000,00 €

0,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000.00 €

100000,00 €

27951,39C

2279SI,39€

227 951,39 €

227 951,39 €

79221,94C

249 221,94 €

249 221,94 €

249221,94€

20 000,00C

20 000,00C

20 000,00 €

no

0,00 €

36 000,00 €

3

Sous total

218 076.82 €

64038,41€1 45000,oo€

109 038,41 €

109038,41€

109038,41 €

1 248 423,48 €

490038,41 €1 152 173,33€1

642 211,74 €

606 211.74 €

606211,74C

90 000,oo €

90 000,00 €

loo ooo,oo € 1

100 ooo,oo €

Formation
travailleurs sociauxdes
conseilsd6partementaux

Plande Formation
travailleurs scxASIP

180 000.00 €

Plande Formation
travailleurs scx
CD35

100 000,00 €

Parler Bambin

45 000,00 €

90 000,00 €

90 000,oo € 1

6.1

6.1.1

0304 50 19 19 11
formation des
professionnel de la
petite enfance

Sous total

Conseilen mobilit6

D6velopper la mobilit6
demandeurs d'emploi
Sous total

2.1
2.2

2.3

Engagementsa I'initiative du D6partement

0304 50 19 19 10Initiatives locales

45 000,oo € 1

45 000,oo € 1

45 000,oo €

6.2
325 000,00 €

90 000,oo €1

45 000,oo €

135 000,00 €

235 000,00 €

235 000,00 €

294 000,00 €

147 000,oo € 1

o,oo €

147 000,00 €

147 000,00 €

147000,00 €

294 000,00 €

147 000,oo € 1

o.oo €

147 000,00 €

147 000,00 €

147 000.00 €

Pr6vention d6crochage
scolaire
+BAFA

0,00 €

113 061,59 c 1

BAFASolidarit6

30 000,oo c I

o,oo € 1

30 000,oo c

Insertion scle et
pro/activit6s sportives
et socioculturelles

90 000,oo c I

o,oo € 1

90 000,oo (

45 000,00€

0.00 €

45 000,00C

7 500,00 €

0,00 €

7 500,00C

Renfort 6quipe mobile
san ita ire

2.4

Projet Horizon

113 061,60 €

113 061,60 €

7 500,00C

2.5
Pr6vention des
2.6

2.7

impay6sde loVer

Acpgt des locataires du
parc prlve en lrrlpaYe
de loVer
Insertion jeunes: Aide a
la transformation

90 000,oo € 1

45 000,oo c I

o,oo € 1

82 000,00 €

41000,aa
cI

o.oo€

80000,00C

40 000,00C

45 000,oo € 1

45 000,oo c

41 000,00C

40 000.oo € 1

40 000.oo €

2.9

Sous total Initiatives locales

TOTAL

658 123,19 € 1

3 609 346,67 € 1

411 561,59 €

o,oo €1

1 630 000,oo €1 197 173,33 €1

411 561,59 €

246 561,60 €

1 827 173,33 €1

1 827 173,34 €1

246 561,60 €

1 827 173,34 €
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Engagements du socle: «Insertion des allocataires du RSA»
Action 4.6 : Dispositif Idres heures
DESCRIPTION
:

Le Programme Premidres Heures permet a des personnes en situation de trds grande
exclusion, essentiellement a la rue ou en CHU, d’engager un parcours d’insertion en entrant
dans un chantier d’insertion et en acc6dant a un h6bergement.
Exp6riment6 par EmmaOsD6fi depuis 2009, Ie Programme Premidres Heures est envisag6
comme un sastemporaire, progressif, adapt6, destin6 aux personnes ayant connu un
parcours de rue ou h6berg6es qui ne se projettent pas d’emb16e dans un contrat long et
pour lesquelles Ies programmes d’insertion classiques s’avdrent inadapt6s.

OBJECTIFS
:

Le Programme Premiires Heures repose sur4principes fondamentaux :

Un recrutement sanss61ection,ni pr6requis : pour un public SDFou h6berg6 (rue ou
CHU)qui ne peut habituellement acc6deraux SIAE
2. Premidres heures comme lieu d’accompagnement : pas d’attente de productivit6, un
suivi social et un accompagnement en interne par un r6f6rent social
3. Promessede l’emploi et de l’h6bergement : mise en auvre d’un parcours
professionneld’insertion progressif devant permettre d’6tre recrut6 a minima en
1.

CDDI

4.

Progressivit6 et dur6e modulable, au cas par cas : Premidres heures s’adapte aux
besoinset capacit6s de la personne.

PUBLICCIBLE:

Public SDFou h6berg6 qui ne peut habituellement acc6der aux chantiers d’insertion.
TERRITOIRE
COUVERT
:
Pays de Rennes

PILOTE:
D6partement

d’IIte et Vilaine, Direction Lutte contre les Exclusions.

OP£RATEURS
:
EmmaCISRennes Saint malo H6d6
CLPS-PRELUDE

PROJECTION
FINANCIERE
2021 :
CD

109 038,41 €

Etat (Strat6giepauvret6)

109038,41€ dont 45000€ de reports
2020

TOTAL

218 076,82 €

INDICATEURS
DER£ALISATION:

* nomt:M) sm
* dur6e moyenne de parcours

* qualification des orientations a I’issue du parcours : chantier d’insertion (interne ou
externe), autre.

Livrables :
compte rendus de comit6s de pilotage (1 min. par an)
dialogue de gestion (1 par an)
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Engagements du socle: «Formation des travailleurs sociaux»
Action 6.1 : Formations interinstitutionneIIes territorialis6es
relatives a l’accueil social inconditionnel de proximit6 (ASIP)
DESCRIPTION
:
L’ASIPconsiste a offrir a tout citoyen ayant une demande sociale a exprimer, au plus prds de chez
lui

O une 6coute bienveillante et une compr6hension de sa demande

a un premier niveau d’information sur sesdroits et/ou sur les d6marchesa entreprendre
O Ie cas6ch6ant, une orientation vers Iastructure directement comp6tente pour traiter sa
demandeou l’accompagner
Au vu de la proximit6 g6ographique attendue avec le citoyen, I’ASIPest une d6marche qui se travaille

localement. Indiff6remment de leur statut, toutes les structures pr6sentes a 1’6chelled’un bassinde
vie et susceptibles d’accueillir des habitants ayant une demande sociale contribuent a ce service
rendu
Danscet esprit multi partenararial, Ie D6partement d’llle-et-Vilaine impulse et accompagnela mise
en place de r6seaux locaux des acteurs de I’ASIP.Ces r6seaux ont pour objectifs l’interconnaissance
et une meilleure coordination des acteurs dans la r6ponse a apporter aux usagers. C’est dans ce
cadre que le D6partement souhaite aussi proposer aux membres de ces r6seaux des formations
interinstitutionneIles et territorialis6es d6di6es a 1’ASIP.
Le programme de ces formations pr6voit de traiter Ies points suivants, soit 3 jours de formation par

session pour des groupes de 10 a 15 personnes maximum.

'\

\

Jour 1
L’ASIPet mon r61e

\

Jour 3
Informer et orienter

Jour 2
•

Evaluer la demande

Bref rappel sur les postures

d’accueil (fondamentaux,
communication, outils et
techniques, situations de
tension)

•

Les acteulP de mon

territoire :
interconnaissanceentre
participants / identification
des liens professionnels
existants ou a cr6er

•

droits sont d6mat6rialis6es
•

Outils et ressources

disponibles pour chercher
I’information
•

Caspratlques et mises en
situation

•

Vigilances a avoir au regard

Les questions a poser,

I’orientation

Situations v6cues, partage

d’exp6riences
/
Identificationszonesde
confortet d’inconfort

op6rateurs dont les
d6marches d’accds aux

num6rique de la personne

R61eet comp6tences
l’ASIP /D6finition de I’ASIP,

Les sites internet des

Evaluerl’autonomie
et ses freins

attendus dans Ie cadre de

•

Agiravecdiscernement
dans une situation
d’urgence / Contacts
privi16gi6s

•

Missions des grands
acteurs de 1’action sociale

Evaluationde lademande
sociale (enjeux)

•

•

Misesen situation

du secret professionnel et
de la protection des
donn6es
)

OBJEcriFS
:
Objectif g6n6ral : s6curiser les acteurs de l’ASIP dans leur pratique professionnelle

Objectifs de formation :
- consolider et/ou d6velopper les comp6tences sur les techniques d’accueil dans un contexte ASIP

- mieux identifier les ressourceslocaleset la r6partition des comp6tencesentre acteurs de la vie
sociale
- harmoniser et
tffitiM

mum)

- contribuer a l’interconnaisance de ces acteurs locaux et a 1’6mergencede logiques coop6ratives

PUBLICCIBLE:
Les personnes en charge de l’accueil dans les structures suivantes :
Organismes publics
CDAS
ma iries
CCAS
EPCI

espaces France services port6s par une

commune ou une intercommunalit6
MDPH

Organismes de droit priv6
Organismes de protection sociale (CAF,

CARSAT,
CPAM,P61eemploi,MSA)
espaces France services port6s par une
structure priv6e (La Poste, PAE...)
CLIC
PAE

Missions locales
centres sociaux
structures d’h6bergement
Pimms

associations de solidarit6

Les r6seaux des acteurs locaux de l’ASIP sont progressivement

instal16s a 1’6chelle des

intercommunalit6s d’llle-et-Vilaine. C’est dorICa cette 6chelle que les actions de formation se
tiendront. En cons6quence, Ie nombre de groupes a former est estim6 a 30 et le nombre de
participants a 370.

TERRITOIRE
COUVERT:

20 territoires concern6s,couvrantl’int6gralit6 du territoire d6partemental:
Agence d6partementale 1cc Bretagne Porte de Loire Communaut6
des PaYSde Redon et 1CCVallons de Haute Bretagne Comunaut6

e

Vilainee
CC de Broc61iande

m6TEn=:Le fCCdeSaint-M6enMontauban
Agenced6partementale

CA FougdresAgglom6ration

b–u Payi-ie FoJg&res-- 1cc Couesnon Marches de Bretagne
CCde Liffr6 Cormier Communaut6

CCdu Paysde Chateaugiron
Agenced6partementale } CCVal d'llle-Aubign6
du paYSde Rennes e
Ville de Rennes
CAdu Paysde Saint-Malo - Saint-Malo Aggl )m6ration

CCBretagne romantique

Adgue::::Sa_=:?:e C

CCdu Paysde DoI et de la Baiedu Mont-Sa nt-Michel
Ville de Saint-Malo

e

C

au Paysde la Rocheaux F6es

PILOTE:
D6partement d’llle-et-Vilaine, pale Territoires et services de proximit6

OP£RATEURS
:
Organisme de formation a choisir par voie de commande publique
PROJECTION
FINANCIiRE 2021 :

Etat (Strat69ie pauvret6)

90 000
90 000

TOTAL

180 000

CD

INDICATEURS DE R£ALISATION :

- Nombre de sessions
- Nombre de participants
- R6partition structures publiques / structures priv6es
- Nombre de territoires couverts
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Engagementsdu socle: «D6velopper la mobilit6 des
demandeurs d’emploi »
Action 7.1 : Conseilsen mobilit6
DESCRIPTION
:

La mobilit6 est aujourd’hui identifi6e parmi les principaux freins au retour i l’emploi pour les
personnes en insertion professionnelle. Au deli des services de mobilit6 (Ie < pouvoir bouger » ), on

constate un certain nombre de barridres invisibles a la mobilit6 : Ie < savoir bouger D. Ainsi, les
difficult6s de mobilit6 ne sont pas seulement financidres, mais 6galement sociales, culturelles, et
psychologiques.
Facea ce constat,des plateformesde conseilen mobilit6 se d6ploient sur les
territoires. Ellesproposent un accompagnement personnalis6a la mobilit6, a destination des publics
en insertion pr6sentant des difficult6s particulidres en lien avec la mobilit6, notamment pour se
rendre au travail. En llle et Vilaine, ces plateformes, existantes et a venir, fournissent avant tout des
servicesde mobilit6 classiques(location de v6hicules, aide au passagedu permis...). 11est n6cessaire
de les soutenir afin de d6velopper du conseil en mobilit6, et ainsi ouvrir les dispositifs aux publics les
plus 61oign6s.

OBJECTIFS
:

L’objectifest le d6ploiementde plateformesde conseilen mobilit6 sur la totalit6 du territoire
br6tillien. Plusieursstructures (structuresd’insertion notamment) sont identifi6es comme des
porteurs potentiels des plateformes. L’arriv6e de conseillers mobilit6 permettra d’accueillir Ie public
le plus 61oign6de la mobilit6 et de l’emploi, et de proposer un accompagnementadapt6 a son projet.
Les profils s61ectionn6ssur les plateformes de conseil existantes associent l’expertise des solutions
de mobilit6 pr6sentessur le territoire, a une connaissancepointue des publics en insertion. Leur
pr6sence permettra d’accueillir et de lever les freins a la mobilit6 des publics tels que les allocataires
du RSA,les jeunes travailleurs, et tout autre public pr6sentant des freins cognitifs a la mobilit6
(difficult6s d’apprentissage, barridre de la langue, isolement social, frontidre num6rique, etc).
PUBLICCIBLE:
Le conseil en mobilit6 concerne toute personne 61oign6e de la mobilit6, notamment : personnes en

insertion, allocataires RSA,jeunes suivis par les missions locales, en formation, int6rimaires,
travailleurs pr6caires,saisonniers...
TERRITOIRE
COUVERT:
D6partement llle-et-vilaine : pays de Fougdres,pays de Vallons de Vilaine, pays de Saint Malo, pays
de Broc61iande

PILOTE:
D6partement d’llle et Vilaine , Direction Lutte contre les Exclusions
OP£RATEURS
:
Paysde SaintMalo : Passemploi
Paysde Fougdres : Mission locale de Fougires
Pays de Broc61iande: Eureka emplois services
Paysdesvallons de Vilaine : We Ker

PROJECrIONFINANCIERE
2021 :

I

Etat (Strat6gie oauvret6)

147 000
147 000

TOTAL

294 000

CD

INDICATEURS
DER£ALISATION:
* actions collectives mises en place : bilans qualitatifs

* accompagnements individuels : dur6e moyenne, th6matiques abord6es : location/vente de
v6hicule 2 roues et 4 roues

* accompagnementsaux permis de conduire: dur6e moyenne d’accompagnement,r6ussite a
l’examen final
* sensibilisation des b6n6ficiaires a la mobilit6 durable: utilisation du v610, information et
accompagnement a la pratique du covoiturage (en lien avec l’association ehop).

Nomde I’action
Fournirdu conseil
en mobilit6 pour les
publics les plus

Indicateurs
Nombre de
plateformes mobilit6

Projection2022

61oign6s
de l’emploi
Nombre de
personnes accueillies

par les plateformes
dont les allocataires

du RSA
Livrables :

compte rendus de comit6s de pilotage (1 min. par an)
dialogue de gestion (1 par an)
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Engagementsa 1’initiative du D6partement
Action : Lab’ num6rique 35 a destination des jeunes en

insertion
CONTEXTE
:

La crise sanitaire a favoris6 et acc616r6la d6mat6rialisation des d6marches, y compris dans

les actes du quotidien et g6ndre un renforcement de la fracture num6rique (dans la
possessionde mat6riel, l’accds et la manipulation).

Aussi, l’accds au num6rique reste un enjeu fort du plan pauvret6 et du plan de
relanceljeunelsolution pour limiter Ie non-recours.
Des exp6riences r6centes probantes en Mission Locale et inter-Missions Locales sur les
outils et la p6dagogie employ6e (ex action APP’35/r6ussite dans la mobilisation d’outils
num6riques, travail de pairs a pairs, ...)

OBJECTIFS
:

- lutter contre la fracture num6rique et rendre ainsi Ies jeunes autonomes dans leurs
d6marches

- favoriser l’accds aux droits (social et emploi) dans un objectif d’autonomie vers et dans

l’emploidesjeunessur Ie 35
- accompagner les enjeux et plan du plan Pauvret6 et Plan de Relance et les nouvelles

pratiquesde recrutement
Ceprojet se traduit par la volont6 de :
1. Appuyer les parcours d’accompagnement par des leviers num6riques et humains
2. D6velopper l’accds et la maniabilit6 num6rique au plus prds du jeune
3. Permettre aux jeunes une plus grande r6activit6, accessibilit6 et d6veloppement de ses
comp6tences
4. Faciliter l’accds a l’offre de rem6diation et de formation du territoire (cartographie,
travail de proximit6 avec Iesstructures...)
Ce projet repose sur les actions suivantes :
Des animateurs form6s et des ambassadeurs num6riques (jeunes en service civique)
animent des temps individuel et collectifs d’ateliers :
1. D6ploiement d’un diagnostic et proposition de plans d’actions individualis6s
2. Prise en main de l’outil informatique et num6rique
3. Sensibilisation a l’e-r6putation/ a la cybers6curit6
4. Connaissance des sites favorisant l’accds aux droits (plateforme I jeune I solution,
CPAM, CAF,D6partement, Pole emploi, ...)

5. Accdsa des forums emplois virtuels en d6veloppement (visite virtuelle de CFA,job
dating, tchat sur th6matique emploi/formation, ...)
6. Accessibilit6 libre aux outils num6riques avec permanence d’accueil sur Ie flux

Les actions seront d6ploy6es selon les territoires i partir d’une offre en d6veloppement
dans les structures ou les permanences ou dans Ie cadre d’itin6rance.
Le pair a pair/l’entraide inter-jeunes sera au coeur de la m6thode.
Des temps d’6changes entre les professionnels des ML seront organis6s afin de faciliter
1’6changede pratique et la diffusion de bonnes pratiques.
11est envisag6 pour la mise'en auvre de ce projet :
Poste d’animateur (salari6) et ambassadeursnum6riques ( jeunes en service civique)
Partenariat a consolider ou d6velopper avec les diff6rentes structures proposant une offre
de service de formation et d’accompagnement au num6rique.
ariatexistant mals] d_6veloppersur cette dImension : CAF,pale emploi, CDAS,etc.
Coordination par une mission locale et accord/convention inter-ML en lien avec instances
D6partement et Etat
PUBLICCIBLE:

16-25 ans, subissant une fracture num6rique (manque d’6quipement, accdset capacit6
d’utilisation num6rique)

PublicQVP,urbainet rural du 35
TERRITOIRE
COUVERT:

Territoire d6partemental
PILOTE:

5 Missions locales sur territoires urbains dont CIPVet ruralit6.

PROJECTION
FINANCIkRE2021 :
CD

40 000€

Etat (Strat6gie pauvret6)

40 000 €

TOTAL

80 000€

INDICATEURS
DE R£ALISATION:

nombre de jeunes et typologies (CIPV,ZRR,age, NEETS,localisation...)
ayant b6n6fici6 de ce dispositif

253 916,00 €

75 255,84

119 663,48

108 181,06

121 919,05

990 380,03 €

Communauté de Communes du
Val d'Ille - Aubigné

FOUGERES Solidarité

Iloz - la maison de services et
pour l'emploi du Pays de Pipriac

Association Le Relais CI Le
Pays fait son Jardin

TOTAL

40 092,00

217 892,10

Vallon de Haute Bretagne
Communauté

33 410,00

40 092,00

20 046,00

40 092,00

40 092,00

126 108,00

Chantier d'insertion Emmaüs
Hédé

40 092,00

Financement
départemental

221 360,50

Coût de l'opération

VITRE Communauté

Opérateurs

ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION

253 916,00 €

40 092,00

33 410,00

40 092,00

20 046,00

40 092,00

40 092,00

40 092,00

FSE

80 826,04 €

12 000,00

8 727,84

19 750,00

2 989,00

12 718,20

10 000,00

14 641,00

Ressources
Autres financements
publics et privés

ANNEXE 1/1 - PLANS DE FINANCEMENT

401 721,99 €

29 735,05

32 633,22

19 729,48

32 174,84

124 989,90

35 924,00

126 535,50

Autofinancement

126 958,00 €

20 046,00 €

16 705,00 €

20 046,00 €

10 023,00 €

20 046,00 €

20 046,00 €

20 046,00 €

Avance FSE

ANNEXE NOTE F07

ANNEXE NOTE G02
Annexe CP 44109 du 18/10/2021 - Transformations et redéploiements de postes

Origine du poste

Nouvelle affectation du poste

POSTE

Pôle

Direction

Service

Intitulé

Filière

Cadre d'emploi

Cat

Pôle

Direction

Service

Intitulé

Filière

Cadre d'emploi

Cat

3216

POLE SOLIDARITE
HUMAINE

DIR DE
L'AUTONOMIE

PRESTA INDIV
SOUTIEN AUTONOMIE

Référent.e système
d'information métier

FILIERE
ADMINISTRATIVE

REDACTEURS
TERRITORIAUX

B

POLE SOLIDARITE
HUMAINE

DIR DE
L'AUTONOMIE

PRESTA INDIV SOUTIEN
AUTONOMIE

Responsable mission systèmes
d’information et mandatement

FILIERE
ADMINISTRATIVE

ATTACHES
TERRITORIAUX

A

SRV GESTION DE LA
ROUTE

Référent.e entretien des
dépendances vertes

FILIERE TECHNIQUE

AGENTS DE
MAITRISE
TERRITORIAUX

C

POLE CONSTRUCTION
LOGISTIQUE

DIR GESTION DES
ROUTES DEPARTE

SRV GESTION DE LA
ROUTE

Référent.e entretien des
dépendances vertes

FILIERE TECHNIQUE

TECHNICIENS
TERRITORIAUX

B

LABOCEA JAVENE

Responsable technique
Immunologie-Virologie PCR

FILIERE TECHNIQUE

INGENIEURS
TERRITORIAUX

A

POLE DYNAMIQUES
TERRITORIALES

LABOCEA

LABOCEA JAVENE

Référent.e technique ImmunologieVirologie PCR

FILIERE MEDICOTECHNIQUE

TECHNICIENS
PARAMEDICAUX TERRIT

B

RESSOURCES (STM)

Chargé.e de mission ressources
humaines

FILIERE
ADMINISTRATIVE

ATTACHES
TERRITORIAUX

A

POLE TERR ET SERV
PROXIMITE

AGENCE DE SAINT
MALO

RESSOURCES (STM)

Gestionnaire ressources humaines

FILIERE
ADMINISTRATIVE

REDACTEURS
TERRITORIAUX

B

3790

POLE CONSTRUCTION DIR GESTION DES
LOGISTIQUE
ROUTES DEPARTE

3450

POLE DYNAMIQUES
TERRITORIALES

4200

POLE TERR ET SERV AGENCE DE SAINT
PROXIMITE
MALO

LABOCEA

ANNEXE NOTE G03
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PREAMBULE
Version applicable à compter de la décision de la commission permanente du 18 octobre 2021.
Ce règlement ne concerne pas les assistants familiaux recrutés par le Département.
Ce règlement représente une partie des règles applicables au Département. En complément, d’autres documents,
sous réserve de leurs mises à jour (chartes, protocoles, guides), sont accessibles sur Iloënet :
Hygiène et sécurité :
- Le règlement intérieur « Hygiène et Sécurité »
- Le guide de protection des agents
Organisation des services :
- Le livret de fonctionnement des agences (présenté en CTP du 30 Novembre 2009)
- Le guide pratique de la gestion des agents techniques des collèges
- Le guide des agents des centres d’exploitation
- Le guide d’accueil des nouveaux arrivants
- Le livret d’accueil des agents non permanents, apprentis, saisonniers, contrats aidés et stagiaires
- Le protocole relatif au droit syndical
Mobilité, formation :
- Le guide de la mobilité interne
- La charte de la formation
Frais professionnels, véhicules de service :
- Les règles de prise en charge des frais de déplacements
- Le guide d’utilisation des véhicules
Systèmes d’information :
- La charte de bon usage d’utilisation des systèmes d’information et de communication
Temps de travail :
- Le protocole relatif à l’institution du compte épargne-temps
- Le manuel d’utilisation de chronogestor
- Le règlement sur le télétravail
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Définitions
Temps complet : les emplois sont créés par décision de l’assemblée départementale. Cette décision doit préciser la
quotité attribuée à chaque emploi. Un emploi à temps complet est un emploi dont la durée du travail est
équivalente à la durée légale (35h hebdomadaire).
Temps non complet : le temps non complet correspond à un emploi dont la durée de service est inférieure à la
durée légale du travail, cette durée est déterminée par l’assemblée délibérante en fonction des besoins de la
collectivité.
Temps partiel : il s’agit d’une modalité d’exercice d’un emploi à temps complet ou temps non complet (pour le
temps non complet : temps partiel de droit uniquement). L’agent.e doit, à sa demande, être autorisé.e à exercer
ses fonctions pendant une durée déterminée à une quotité inférieure à la durée de l’emploi qu’il occupe. Il existe
deux formes de temps partiel : le temps partiel de droit ou le temps partiel sur autorisation.
Temps de travail effectif : la durée du temps de travail effectif est définie comme « le temps pendant lequel les
agent.e.s sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles ». (décret n° 2000-815 du 25/08/2000)
Congés annuels : un.e agent.e de la fonction publique a droit à un nombre de jours de congés annuels rémunérés
fixés réglementairement. Les congés sont accordés par le chef de service en fonction des nécessités du service.
Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) : La durée légale du travail est de 1607 heures annuelles
dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Le temps de travail peut être organisé selon
différentes modalités. La durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à 35 heures selon des accords, après
consultation du comité technique. Les accords doivent prévoir des modes de compensation, sous forme de
journées de réduction du temps de travail (RTT) par exemple, comme c’est le cas au Département.
 La durée du travail au Département :
A compter du 1er janvier 2020, les dispositions suivantes en matière de temps travaillé et de congés annuels et jours
ARTT s’appliquent, en dehors des agent.e.s travaillant aux espaces naturels sensibles, pour lesquels la durée
annuelle de travail est maintenue à 1567h. En effet, compte-tenu de la nature des conditions de travail que l’on
peut considérer comme pénibles, des missions à risques, les agent.e.s des ENS bénéficient du maintien de 17 jours
de RTT (Décret 2001-623 du 12.07.2001 - art 2).
•

Dispositions communes aux agent.e.s départementaux (hors agent.e.s des espaces naturels sensibles)

Quotités
Temps complet (=10
demi-journées
hebdomadaires)
90% (=9 demijournées
hebdomadaires)
80% (=8 demijournées
hebdomadaires)
70% (=7 demijournées
hebdomadaires)

Horaires annuels

Congés
annuels

Jours de récupération
ARTT (39h10
hebdomadaires)

Jours de récupération
ARTT (37h30mn
hebdomadaires)

1589h

34*

15

6

1430h06mn

30.5

13.5

5.5

1271h12mn

27

12

5

1112h18mn

23.5

10.5

4

3

60% (= 6 demijournées
hebdomadaires)
50% (=5 demijournées
hebdomadaires)

953h24mn

20

9

794h30mn

17

7.5

3.5

3

* comprenant 2 jours de fractionnement, dispositions définies au chapitre 2. Un agent sur un cycle à 4 jours et ½ dispose de 30,5 jours de congés à poser par
an puisque le volume est proratisé sur la durée hebdomadaire de service. 34 jours à poser sur 5 jours équivalent à poser 30.5 sur 4 jours et demi.

Les agent.e.s à temps complet soumis au badgeage ont la possibilité d’opter parmi 5 cycles de travail :
- un cycle hebdomadaire à 39h10mn sur 5 jours avec 15 jours de RTT par an pour un temps plein (7h50mn par jour
– 203 jours travaillés = 1589h50mn auxquels sont retirés 50mn au titre de la journée de solidarité)
- un cycle hebdomadaire à 36h28mn sur 5 jours sans jours de RTT (7h18mn par jour – 218 jours travaillés par an)
- un cycle hebdomadaire à 37h30mn sur 5 jours avec 6 jours de RTT par an pour un temps plein (7h30mn par jour –
212 jours travaillés par an)
- un cycle hebdomadaire à 36h28 sur 4 jours et demi** sans jours de RTT (4h03mn par ½ journée soit 8h06mn par
jour). Un agent sur un cycle à 4 jours et ½ dispose de 30,5 jours de congés à poser par an puisque le volume est
proratisé sur la durée hebdomadaire de service. 34 jours à poser sur 5 jours équivalent à poser 30.5 sur 4 jours et
demi.
- un cycle hebdomadaire à 37h30mn sur 4 jours et demi** avec 6 jours de RTT (4h10mn par ½ journée soit
8h20mn par jour). Un agent sur un cycle à 4 jours et ½ dispose de 30,5 jours de congés à poser par an puisque le
volume est proratisé sur la durée hebdomadaire de service. 34 jours à poser sur 5 jours équivalent à poser 30.5 sur
4 jours et demi.
** Ces 2 cycles ne sont pas compatibles avec un temps partiel

•

Dispositions spécifiques aux agent.e.s des espaces naturels sensibles

Quotités
Temps complet (=10
demi-journées
hebdomadaires)
90% (=9 demijournées
hebdomadaires)
80% (=8 demijournées
hebdomadaires)
70% (=7 demijournées
hebdomadaires)
60% (= 6 demijournées
hebdomadaires)
50% (=5 demijournées
hebdomadaires)

Horaires annuels

Congés
annuels

Jours de récupération ARTT (39h
hebdomadaires)

1567h

34*

17

1410h18mn

30.5

15.5

1253h36mn

27

13.5

1096h54mn

23.5

12

940h12mn

20

10

783h30mn

17

8.5

* comprenant 2 jours de fractionnement, dispositions définies au chapitre 2.

Les agent.e.s à temps non complet ne relèvent pas de ces dispositions et ne génèrent pas de droits à journées au
titre de l’ARTT.
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CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION DU TEMPS TRAVAILLE
Le temps de travail annuel s’organise en nombre d’heures et de jours travaillés par an, fixé en fonction de la
quotité de temps de travail et du choix de la modalité ARTT.
Le temps de travail quotidien s’organise autour du respect de la règlementation du temps de travail, des
horaires d’ouverture des services, des horaires de fonctionnement des services et des horaires variables.
Certains services doivent prendre en compte des activités et/ou des horaires d’ouverture au public spécifiques et
par conséquent des horaires de fonctionnement et des horaires de travail en lien avec leur activité.
Lorsqu’il y a ouverture ou accueil au public (entendu au sens large : usagers.ères extérieur.e.s ou agent.e.s de la
collectivité), les responsables hiérarchiques sont tenu.e.s d’organiser le travail des agente.s en tenant compte des
impératifs d’ouverture ou d’accueil.
Garanties minimales du temps de travail
L’organisation du travail doit respecter des garanties minimales qui concernent tant les durées
maximales de service que les périodes de repos.
Durée maximale de travail
hebdomadaire

48 heures (durée maximale exceptionnelle)
44 heures en moyenne sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives

Durée maximale de travail quotidien

10 h

Amplitude maximale de la journée de
travail

12 h

Repos minimum- journalier (repos
continu)

11 h

Repos minimum hebdomadaire (repos
continu)

35 h, comprenant en principe le dimanche

Pause

20 minutes de pause obligatoire au bout
de 6 heures consécutives de travail effectif

Pause méridienne (pause repas)

30 minutes minimum

Travail de nuit

Le travail de nuit comprend au moins la
période comprise entre 22 heures à 5
heures ou une autre période de 7 heures
consécutives comprises entre 22 heures et
7 heures

Règles applicables aux agent.e.s sous statut particulier :
Apprenti.e.s :
Les apprenti.e.s âgé.e.s de moins de 18 ans ne peuvent être employé.e.s à un travail effectif excédant 7 heures
par jour.
Les apprenti.e.s de plus de 18 ans sont soumis au rythme de travail à 36h28mn sans RTT. En matière de congés
annuels, il leur est octroyé le même nombre de jours que les agent.e.s du Département soit 34 jours.
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Agent.e.s mis.es à disposition :
Les agent.e.s du Département mis.es à disposition de la MDPH et de Labocea bénéficient des règles de
temps de travail du Département, avec toutefois certaines dérogations pour les agent.e.s de Labocea après
information du Département via communication du procès-verbal du Comité d’entreprise.
Les agent.e.s en portage CDG bénéficient des règles de temps de travail applicables au Département.
Stagiaires et saisonniers.ères :
Les stagiaires (école, université, formation professionnelle) effectuent un horaire hebdomadaire de 35h,
sans droit à congé ARTT. Ils ne sont pas soumis au badgeage. Des dispositions spécifiques sont prévues par
la règlementation pour leurs droits à congés et doivent figurer dans la convention de stage.
Les saisonniers.ères effectuent un horaire hebdomadaire de 35h, sans droit à congé ARTT. Ils.elles ne sont
pas soumis au badgeage.
A. LES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail sont organisés en fonction des horaires d’ouverture au public, des horaires de
fonctionnement des services, du respect des plages fixes, des plages variables et des limites règlementaires
concernant le temps de travail et les repos.
 Les plages de travail par services ou métier
Plages variables
(matin)

Plages fixes
(matin)

Pause
méridienne

Plages fixes
(après-midi)

Siège, site de la Méttrie,
stade, et agences
départementales
CDAS et mission mineurs
non accompagnés (MNA)

07h30-09h30

09h30-11h30

11h30-14h00

14h00-16h30*

Plages
variables
(après-midi)
16h30*-19h00

07h30-09h30

09h30-12h00

12h00-14h00

14h00-16h30*

16h30*-19h00

Crèche départementale
MDPH (agent.e.s mis.es à
disposition)
Archives
Labocea*** (agent.e.s
mis.es à disposition)
ENS (horaires fixes)
39h hebdomadaire
(En juillet/août les agents
de l’agence de St-Malo
commencent et terminent
une heure plus tôt)
Agent.e.s
d’exploitation horaires
d’été et horaires d’hiver
(horaires fixes)

07h45-10h00
07h30-09h30

10h00-12h00
09h30-11h30

12h00-15h00
11h30-14h00

15h00-16h30*
14h00-16h30*

16h30*-19h00
16h30*-19h00

07h30-09h30
07h30-09h30

09h30-11h00
09h30-11h30

11h00-14h15
11h30-14h00

14h15-16h30*
14h00-16h30*

16h30*-19h00
16h30*-19h00

08h15-12h15

12h15-13h30**

13h30-17h30 (16h30 le vendredi)

8h00-12h00

12h00-13h15

13h15-17h15

8h15-12h00

12h00-13h15

13h15-17h00

07h30-12h00

12h00-13h15**

13h15-16h46

Service travaux
horaires d’été et horaires
d’hiver (horaires fixes le

du 1er mars au 31
octobre (été)
40h00mn en moyenne
du 1er novembre de
l’année N au 28 ou 29
février de l’année N+1
(hiver) 37h30mn
hebdomadaire en
moyenne
du 1er avril au 31
octobre (été)
40h30mn en moyenne
(8h06mn par jour)
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16h46-18h01

matin – horaires variables
l’après-midi)

Service travaux
Chefs d’équipe et
responsables travaux
(horaires été)
Service travaux
Chefs d’équipe et
responsables travaux
(horaires hiver)
EMAT

Chauffeurs élus (non
soumis au badgeage)
39h10mn hebdomadaire

du 1er novembre de
l’année N au 31 mars
de l’année N+1 (hiver)
37h15mn en moyenne
(7h27mn par jour)
07h15-07h30

08h00-12h15

12h15-13h30**

13h30-16h42

16h42-17h57

07h30-12h00

12h00-13h15**

13h15-16h46

16h46-18h01

07h45-08h00

08h00-12h15

12h15-13h30**

13h30-16h42

16h42-17h57

08h15-12h15

12h15-13h15**

Plages variables
(matin)

Plages fixes
(matin)

07h30-10h30

10h30-15h00

13h15-17h15
(16h25 le
vendredi)
Pause méridienne
Plages variables (après-midi)
30 mn minimum à
prendre sur la plage
fixe

15h-19h

*16h15 le vendredi
**La pause méridienne des agent.e.s sur horaires fixes pourra être réduite d’un quart d’heure (1/2 heure pour les EMAT en cas
d’intervention en collège) en cas d’accord de l’équipe. En cas de désaccord, l’horaire indiqué au tableau prévaut.
***Les plages variables des agents mis à disposition de Labocea sont susceptibles d’évoluer après passage en comité d’entreprise du GIP

Les plages fixes : ce sont les plages de travail où l’agent.e doit obligatoirement travailler.
Les plages variables : ce sont les périodes pendant lesquelles les arrivées et les départs des agent.e.s
s’échelonnent sous réserve des nécessités de service. Cet échelonnement est à déterminer en fonction des
missions et des nécessités de service en concertation entre les agent.e.s et le.la supérieur.e hiérarchique.
Pour des raisons de service uniquement et à la demande du.de la chef.fe de service, les agent.e.s peuvent être
amené.e.s à dépasser les plages variables, les modalités de récupération sont précisées ci-après. (cf. p.10).
 Les dispositifs particuliers
Certains métiers ou environnements de travail particuliers justifient l’adoption de règles et/ou d’ajustements
spécifiques.
1. Les agent.e.s des collèges :
Les agent.e.s des collèges sont soumis.es à l’annualisation de leur temps de travail compte tenu des périodes de
vacances scolaires, les temps de travail et de repos sont organisés en début d’année pour l’ensemble de l’année
civile.
Le temps annualisé est de 1589h, déduction faite des deux jours de fractionnement.
Chaque année, 3 jours travaillés doivent être programmés en dehors du temps scolaire en plus des jours de
permanences, et consacré notamment à des temps de formation, d’information, en dehors de la responsabilité de
la.du chef.fe d’établissement.
Pour les agent.e.s logé.e.s par nécessité absolue de service (dont la définition est précisée dans un document plus
complet), 117h de NAS s’ajoutent aux 1607 heures pour les agent.e.s en poste simple.
Pour les agent.e.s logé.e.s par nécessité absolue de service, 290 h de NAS s’ajoutent aux 1607 heures pour les
agent.e.s en poste double.
Les chef.fe.s d’établissement sont responsables de l’organisation du temps de travail dans leur collège dans la
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limite des heures annuelles, en dehors des temps de formation mis en place depuis le 1er mars 2019 du fait de
l’évolution du temps de travail au Département.
Les amplitudes quotidiennes de travail vont de 5 à 11 heures, 13 heures pour les agent.e.s disposant d’un logement
pour nécessité absolue de service.
Compte tenu du rythme de travail spécifique des agent.e.s des collèges, et dans la mesure où elles.ils sont soumis à
plusieurs facteurs de pénibilité (port de charges, postures pénibles, tâches répétitives, exposition au bruit,
sollicitation éventuelle pendant leur pause méridienne pour les nécessités de service), 10 mn du temps de pause
méridienne, hors jours de permanence, sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.
2. Les éducatrice.eur.s sportive.tif.s :
Les agent.e.s ne sont pas soumis au badgeage compte-tenu des contraintes particulières liées à leur activité.
Elles.ils effectuent en moyenne 7h50 par jour et 39h10 par semaine.
3. Les agent.e.s du protocole :
A compter du 1er janvier 2020, les agent.e.s du protocole seront soumis aux horaires communs des agent.e.s hors
CDAS.
Néanmoins, en raison du caractère aléatoire de leur activité et des contraintes horaires liées aux sollicitations
régulières sur le temps de pause méridienne et aux mobilisations en fin de journée, les agent.e.s peuvent, de
manière régulière, avec l’accord de leur responsable, décaler leur arrivée du matin sur la plage fixe, afin de
récupérer leurs heures de crédit et de respecter les temps de repos et durées de travail quotidiennes
règlementaires.
4. Les agent.e.s travaillant au stade d’athlétisme :
L’activité du stade est marquée par une forte saisonnalité, amenant les agent.e.s à travailler régulièrement les
week-ends sur la période de novembre à février. Le principe retenu est de permettre la récupération de ces heures
sur les périodes de moindre activité. La grande partie de ces heures devant être récupérée avant le 30 septembre.
Les agents sont tenus de poser 7 semaines consécutives en juillet/août suivant un roulement compte-tenu des
dates de fermeture du stade.
5. Les agents mis à disposition de Labocea
Selon les activités, certains aménagements aux plages variables peuvent être mis en place pour certains agents :
- le mardi de 7h00 à 9h00
- le mercredi de 7h00 à 9h00 et une plage horaire pouvant aller de 10h à 20h
- le jeudi de 5h30 à 9h00
- le vendredi de 5h30 à 9h00 (si le mercredi précédent est férié)
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer après passage en comité d’entreprise du GIP et information du
Département.
6. Les travailleurs sociaux
Les travailleurs sociaux peuvent être amenés, occasionnellement, à accompagner des jeunes et/ou des familles dans
le cadre de sorties éducatives avec nuitée.
Le temps de travail des personnes effectuant de la surveillance nocturne n'est pas précisé par des textes spécifiques
à la fonction publique territoriale, mais il est possible de s’inspirer de dispositions propres à l’Etat pour des missions
analogues. Aussi, en référence aux dispositions du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, la période de surveillance
nocturne sera récupérée à hauteur de 3h, hors intervention effective.
Les heures d’intervention réellement effectuées donneront lieu à récupération dans les conditions suivantes :
1h=1h pour l’heure supplémentaire de jour et
1h=2,5 h de récupération pour l’heure supplémentaire de nuit (entre 22h et 7h).
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7. La gestion animalière aux ENS
Sur les sites comportant une gestion animalière, l’intervention en dehors des plages habituelles de travail donnera
lieu à compensation de la manière suivante : récupération des heures supplémentaires planifiées et effectuées le
week-end (l’heure supplémentaire est comptabilisée du départ du domicile jusqu’au retour au domicile).
B. LE SYSTEME DE GESTION DU TEMPS
Le système de gestion du temps comprend la planification des absences, la comptabilisation du temps de travail
et la gestion des débits/crédits.
Les agent.e.s soumis.es aux plages variables doivent utiliser le système informatisé de gestion des temps.
Pour les agent.e.s non soumis.es au badgeage quotidien, la planification des absences (congés, ARTT…) est
néanmoins saisie dans l’outil de gestion des temps.
Lorsque l’outil de gestion de temps n’est pas déployé dans l’entité de travail, le suivi est fait manuellement.
1. Le choix du cycle de travail
Le choix du cycle de travail pour l’année N+1 est effectué au moment de la réunion prévisionnelle annuelle au mois
de juin de l’année N, en même temps que les différentes possibilités d’aménagement du temps de travail au sein de
l’entité.
En cas de demandes multiples, l’ordre de priorité suivant est conseillé :
˗ Temps partiel de droit
˗ Cycle à 4 jours et demi
˗ Temps partiel sur autorisation
˗ RTT/congés (dans le cadre d’une programmation annuelle)
˗ Télétravail régulier
˗ Télétravail ponctuel
2. La planification des absences
La planification des absences doit être établie par chaque supérieur.e hiérarchique d’une entité de travail.
1.1 En décembre de l’année précédente

Le planning prévisionnel annuel est élaboré par la.le supérieur.e hiérarchique qui recueille les souhaits des
agent.e.s en matière de modalités de récupération ARTT et de congés annuels pour l’année N en respectant :
˗ un effectif de présence adapté aux horaires d’ouverture au public et aux horaires de fonctionnement du
service,
˗ les limites réglementaires du temps de travail.
1.2 En cours d’année

La.le supérieur.e hiérarchique valide, dans la mesure du possible, le planning au minimum deux mois avant les
vacances d’été et un mois avant les autres vacances scolaires.
Le planning peut faire l’objet de modifications à l’initiative de la.du supérieur.e hiérarchique ou de l’agent.e. Ces
modifications ne peuvent pas avoir pour effet de remettre en cause l’intégralité du planning.
La.le supérieur.e hiérarchique analyse les prévisions d’absences de l’unité de travail. Elle.il arbitre en concertation
avec les agent.e.s les modifications d’absences.
Les demandes de modification d’absences à l’initiative de l’agent.e ou de la.du supérieur.e hiérarchique doivent
donner lieu à une concertation entre les parties.
Les modifications de jours de récupération ARTT doivent rester exceptionnelles.
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Les congés annuels planifiés et validés sont prioritaires sur les demandes de modifications des congés annuels
intervenant en cours d'année.
1.3 Les ponts obligatoires

Chaque année, le Département décide de fermer les services à l’occasion de certains ponts. Cette décision est prise
après avis du comité technique.
Les agent.e.s travaillant dans les services concernés par la fermeture doivent poser une journée de congé ou
d’ARTT sur cette journée de fermeture.
Certaines entités ne sont pas concernées par ces fermetures : Labocéa, stade d’athlétisme (suivant le calendrier des
manifestations).
3. La comptabilisation du temps de travail
Le système automatisé de gestion du temps de travail mesure le temps de travail, sert à planifier les effectifs
présents et gère les absences : il se formalise soit par la saisie des tops sur le poste informatique (« badger
maintenant »), soit par le badgeage sur une borne.
En l’absence de cet outil, la responsabilité de la gestion des temps relève de la.du supérieur.e hiérarchique.
Un guide d’utilisation de l’application de gestion des temps à destination des gestionnaires et des
utilisateurs.trices est disponible sur l’espace RH de l’intranet.
4. La gestion des crédits – débits
La durée de travail des agent.e.s est vérifiée régulièrement et en fin d’année par la.le supérieur.e hiérarchique.
Le compteur temps de l’agent.e peut être en situation de crédit ou de débit.
 Le crédit d’heures :
Dès lors que l’agent.e dépasse le temps quotidien dû dans le cadre des plages variables, elle.il génère des heures
de crédit.
Ces heures de crédit sont récupérables sur les plages variables et en jours ou ½ journées de récupération, dès
lors qu’elle atteignent l’équivalent d’une demi-journée ou d’une journée, dans la limite de 4 jours par an.
Les jours de récupération peuvent être posés le mercredi.
Les heures générées en crédit sont reportables dans la limite de 12h chaque trimestre de l’année civile.
 Le débit d’heures :
Si en fin de trimestre un débit est constaté, l’agent devra réaliser les heures non effectuées sur le trimestre
suivant.
Si un débit est constaté en fin d’année, les congés annuels ou jours de RTT de l’année en cours ou de l’année
suivante seront diminués d’autant (à partir de 3h55, le débit se matérialise par une ½ journée retirée ; à partir de
7h50, le débit se matérialise par une journée retirée).
5. Les heures supplémentaires faites hors plage variable
Les dépassements horaires hors des plages variables et effectués sur demande expresse de la.du supérieur.e
hiérarchique en raison de contraintes particulières de service (réunion tardive, rendez-vous avec un usager,
travail le week-end…), constituent des heures supplémentaires. A ce titre, elles alimentent un compteur
spécifique d’heures supplémentaires.
Ces heures n’alimentent jamais le compteur débit/crédit.
Les cas de force majeure font l’objet d’une validation a posteriori de la.du chef.fe de service, qui motivera le
refus le cas échéant.
Les récupérations doivent être prises dans les meilleurs délais en fonction des contraintes de service selon plusieurs
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modalités :
˗ Récupération en heures
˗ Pose de ½ journée ou de journée entière
Toutefois, les agent.e.s assistant à des réunions tardives programmées doivent, sans attendre ce délai, récupérer
ces dépassements horaires dès le lendemain, s’il s’agit d’un jour travaillé, afin de respecter les 11 heures de repos
quotidien.
Ces récupérations peuvent être cumulées entre elles mais ne sont pas cumulables avec le crédit trimestriel de 12
heures.
6. Les contraintes professionnelles sur le temps de pause méridienne
Les agent.e.s amené.e.s à travailler sur la pause méridienne (réunion, déjeuner de travail), sont autorisé.e.s à
prendre leur pause méridienne d’1/2 heure sur les plages fixes entre 11h et 14h30, avec l’accord de l’encadrant.e,
a priori ou a posteriori en cas d’imprévu ou d’urgence.
7. Le dispositif d’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent.e, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile
ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de
l'administration.
Les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des
emplois concernés sont déterminés par délibération.
8. Les récupérations pour travail le samedi et/ou le dimanche :
Le taux de récupération pour les agent.e.s travaillant exceptionnellement :
˗ le samedi est de 200%
˗ le dimanche est de 200%
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CHAPITRE 2 : LES CONGES
A. LES DROITS A CONGES ANNUELS
Les droits à congés annuels se calculent en année civile.
Pour les droits à congés : cf. tableau par quotité de travail pages 3 et 4.
Dans le cas où un.e agent.e arrive et/ou part en cours d’année (quel que soit le motif du départ), il.elle bénéficie
d’un nombre de jours de congés annuels calculé prorata - temporis.
Les agent.e.s contractuel.le.s sur emploi non permanent à temps complet bénéficient de 2,5 jours de congés
annuels par mois travaillé. A partir de 6 mois d’ancienneté cumulée au sein de la collectivité, le calcul se fait
prorata - temporis sur la base du droit à congé ouvert pour les agent.e.s titulaires. La même règle s’applique aux
contrats aidés (CAE CUI, emplois d’avenir, CDDI).
B. LES MODALITES DE PRISE DE CONGES ANNUELS
Le principe : les congés acquis l’année N sont à poser l’année N.
Pour les contractuel.les, les congés sont à prendre sur la période de contrat en cours et ne sont pas transférables
d’un contrat à l’autre, sauf prolongation du contrat.
La prise des congés annuels est validée par la.le supérieur.e hiérarchique.
 Le nombre de jours à poser :
- Les agent.e.s doivent prendre 3 semaines (soit 15 jours ouvrés) de congés annuels minimum du 1er juin au 30
septembre.
- Les agent.e.s doivent prendre 8 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. En effet, deux jours de
congés supplémentaires appelés aussi "congés fractionnés" viennent s'ajouter aux congés annuels lorsque le
nombre de congés annuels pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 8 jours.
Au Département, ces deux jours de fractionnement sont intégrés dès le début de la période dans le droit à congés.
 L’absence du service :
L'agent.e ne peut être absent.e de son service plus de 31 jours consécutifs, samedis, dimanches et jours fériés
compris sauf en cas de congés bonifiés.
Le congé bonifié est un congé particulier accordé à la.au fonctionnaire originaire d'un département d’outre-mer
(DOM) qui travaille en métropole. Il permet d’effectuer périodiquement un séjour dans son département
d’origine. Le congé bonifié donne lieu à une majoration de la durée du congé annuel, une prise en charge des frais
de voyage du.de la fonctionnaire et des membres de sa famille et au versement d’une indemnité.
Les jours de récupération d’heures supplémentaires, les jours RTT, le temps partiel, le congé paternité ou autres
autorisations d'absence n'entrent pas dans ce décompte.
Décompte des 31 jours : le premier week-end avant l'absence n’est pas décompté dans les trente-et-un jours. (ex.
en cas de congés démarrant un lundi, le calcul du cumul de jours d’absence se fera à compter du lundi, 1er jour
d’absence, et non du samedi précédent).
Les congés annuels acquis au titre de l’année civile N peuvent être pris jusqu'au 8 janvier inclus de l'année civile N
+ 1.
Le solde des congés acquis de l'année N peut être pris dans la limite de 8 jours à partir du 8 janvier de l'année civile
N + 1 jusqu'au 30 avril de l'année N +1 ou jusqu’à la fin des vacances de printemps lorsqu’elles finissent après le 30
avril.
Les jours non pris alimentent le compte épargne temps (CET) si l’agent.e en a ouvert un. (Cf. protocole relatif au
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CET).
A l’issue du congé de maladie ordinaire (de moins de 12 mois), la.le fonctionnaire peut prendre ses congés annuels
sur autorisation.
En cas de doute sur l’aptitude physique à la reprise, il est possible de n'accorder le congé annuel qu'après
vérification (examen par un médecin agréé qui statuera sur l'aptitude ou l'inaptitude aux fonctions ou production
d'un certificat médical de reprise délivré par le médecin traitant de l'agent) ou après reprise effective.
C. L’INCIDENCE DE LA MALADIE ET DE CERTAINS CONGES SUR LES DROITS A CONGES ANNUELS
1. Règles de report applicables aux agent.e.s (hors agent.e.s des collèges)
Les collectivités sont tenues d'accorder automatiquement le report du congé annuel non pris en cas d’absence
pour raison de santé ou d’absence pour certains congés.
Le champ d’application du droit à report concerne les absences pour raison de santé mais également des
périodes d’absence dans le cadre des congés de maternité, d’adoption, de paternité et parental.
Modalités du report :
L’agent.e concerné.e doit faire une demande de report à sa.son responsable hiérarchique pour validation et
transmission à la DRH (gestion des temps) via la RH déléguée.
Période de référence :
Le calcul du droit au report de congé s’effectue au retour de l’agent.e, sur la période de 12 mois précédent son
retour au travail.
Les agent.e.s concerné.e.s :
Le report automatique concerne les agent.e.s titulaires, stagiaires et contractuel.le.s.
Gestion du solde de congés :
Ces congés ne peuvent pas servir à alimenter le compte épargne temps, ils seront donc placés dans un
compteur parallèle, le compteur « reprise maladie/maternité ».
Pour le visualiser dans chronogestor, aller dans : ABSENCES =>Consultation de la situation =>reprise mal/mat.
Pose des congés et nécessités de service :
Le Département n’impose pas de limite dans le temps à la prise de ces congés. Ils doivent être posés en accord
avec la.le responsable hiérarchique.
Ainsi, sous réserve des nécessités de service, ces congés pourront notamment permettre une reprise aménagée
: être posés en tout ou partie à la fin du congé maladie de l’agent.e ou quotidiennement pour faciliter la
reprise.
2. Règles spécifiques aux agent.e.s des collèges
Concernant les agent.e.s des collèges, il convient de reporter les congés annuels non pris lorsqu’un arrêt maladie est
survenu sur une période de jours non travaillés lors des vacances scolaires.
Les périodes de vacances scolaires comportent systématiquement une part de congés annuels et une part de jours
non travaillés liés à l’annualisation de l’activité. Aussi, le mode de calcul suivant est mis en place suivant les plannings
de travail :
Chaque année, le service ressources de l’agence dont dépend le collège détermine le rapport entre le nombre de
jours de congés annuels (34 jours chaque année pour un temps plein), et le nombre de jours ouvrés non travaillés du
planning (chiffre pouvant varier suivant les années). Ce rapport permet de déterminer la part de jours de congés
annuels non pris à reporter sur l’année suivante.
Si un.e agent.e a 3 jours d’arrêts, ses congés seront reportés à hauteur de la proportion calculée ci-avant.
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Exemple : un agent bénéficie de 65 jours non travaillés sur l’année, dont 34 jours de congés annuels. Le taux de
report de congés est déterminé par la formule suivante : (34X100)/65=52%. Un agent en arrêt maladie reportera en
congés 52% de la durée des vacances qu’il aurait dû avoir pendant son arrêt.
Le calcul du report s’effectue soit en fin d’année afin de planifier le report des jours sur l’année suivante, soit au
retour de l’agent en cas d’arrêt long.
D. LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
1. Le congé de solidarité familiale :
Le congé de solidarité familiale permet à un.e agent.e public.que de rester auprès d'un proche souffrant d'une
maladie grave mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection incurable.
Sa durée maximale est de 6 mois. La procédure est différente selon que l'agent.e est fonctionnaire ou
contractuel.le.
Le congé de solidarité familiale peut être accordé :
- pour 3 mois maximum, renouvelable 1 fois ;
- par périodes fractionnées d'au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut pas être
supérieure à 6 mois ;
- sous forme d'un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet pour une durée maximale
de 3 mois, renouvelable 1 fois.
Ce congé est pris en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
2. Le congé de présence parentale :
Le congé de présence parentale permet à l'agent.e de cesser son activité professionnelle pour donner des soins à
un enfant à charge handicapé, accidenté ou malade. Sa durée est fixée à 310 jours ouvrés maximum par période
de 36 mois pour un même enfant et la même pathologie. Le congé de présence parentale n'est pas rémunéré mais
l'agent.e peut percevoir l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).
Les périodes de congé de présence parentale sont prises en compte pour le calcul des droits à avancement,
promotion et formation du fonctionnaire.
Ces périodes sont également prises en compte pour le calcul du droit à pension et de la durée d’assurance de la.du
fonctionnaire, pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2004, dans la limite de 3 ans par enfant. Dans
les autres cas, elle n’est pas prise en compte.
3. Le congé d’adoption :
Ce congé peut être accordé à la mère ou au père adoptif qui en fait la demande.
L'agent.e doit fournir la copie de la proposition d'accueillir un enfant.
Il n'existe pas de délai pour demander le congé d'adoption.
La durée du congé d'adoption dépend du nombre d'enfants adoptés, du nombre d'enfants à charge avant
adoption et de l'éventuelle répartition du congé entre les parents.
Il débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les 7 jours qui précèdent la date prévue de cette
arrivée.
Le congé d'adoption est assimilé à une période d'activité pour la retraite et l'avancement.
4. Congé de paternité et d’accueil de l’enfant :
Les fonctionnaires stagiaires et titulaires en position d’activité ou de détachement ainsi que les agent.es
contractuel.les, sans condition d’ancienneté, peuvent prétendre au congé paternité et d’accueil de l’enfant.
L’agent.e doit en faire la demande au moins un mois avant la date présumée de l’accouchement.
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Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est composé de deux périodes :
˗
Une période obligatoire composé de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au
congé de naissance de 3 jours, soit un total de 7 jours obligatoirement pris suite à la naissance de l'enfant.
˗
Une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours calendaires en cas de naissance multiple).
L’agent.e peut choisir de prendre la période restante de 21 jours calendaires de manière continue ou
fractionnée en 2 périodes maximum d'au moins 5 jours chacune.
Ces 21 jours doivent être pris dans les 6 mois suivant la naissance.
Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père ainsi que, le cas échéant, à la.au conjoint.e de la
mère ou à l’agent.e lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension et
l'avancement.
E. LES AUTRES CONGES
Selon le statut de l’agent.e et de la quotité horaire hebdomadaire, les droits à congé pour raisons médicales
sont différents, sur avis motivé de la.du médecin de prévention.
1. Droit à congé pour représentation d’une association, d’une mutuelle ou d’une instance consultative
Ce congé, non rémunéré, est mentionné à l’article 57-8° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires et contractuel.le.s de droit public ont droit à un congé non rémunéré de six jours ouvrables
par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, à l’agent. public.que de moins de vingt-cinq ans,
pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des
associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de
cadres et d'animateurs.
La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du
congé annuel.
Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d'âge, à tout agent.e de droit
public désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des
associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de
l'article 200 du code général des impôts, et à tout agent public exerçant à titre bénévole des fonctions de
direction ou d'encadrement au sein d'une telle association. Il est également accordé à tout agent.e public.que
membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et
participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement
urbain. Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou
fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un
mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.
Ce congé peut être fractionné en demi-journées.
2. Les congés au titre d’une activité dans la réserve opérationnelle, le service militaire, la sécurité civile et la
réserve sanitaire
D’après l’article 57 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale,
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l’agent.e a droit :
-

A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction
militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente
jours cumulés par année civile,

-

soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à
quinze jours cumulés par année civile,

-

soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve
civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.

F. CONGE SANS SOLDE
Les fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier d’un congé sans solde ; elles.ils doivent demander une disponibilité.
Les agent.e.s de droit privé peuvent demander à bénéficier d’un congé sans solde sous réserve des nécessités de
service.
Par contre, les agent.e.s contractuel.le.s de droit public en CDI peuvent demander un congé non rémunéré pour
convenances personnelles, accordé selon les nécessités de service.
Pour cela, l’agent.e en CDI ne doit pas avoir bénéficié au cours des 6 ans qui le précédent :
- d'un congé pour création d'entreprise,
- d'un congé pour formation professionnelle d'au moins 6 mois.
Ce congé est accordé pour 3 ans maximum. Il peut être prolongé dans la limite de 10 ans sur l'ensemble des
contrats de droit public de l'agent.e.
A noter : il n’existe pas de congé sabbatique dans la fonction publique.
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CHAPITRE 3 : LES JOURS DE RECUPERATION ARTT
A. LE NOMBRE DE JOURS DE RECUPERATION ARTT
Les jours de récupération ARTT se calculent sur l’année civile.
Les agent.e.s à temps complet ou à temps partiel arrivant et/ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre
de jours de récupération ARTT mensuel calculé au prorata du temps annuel travaillé suivant la durée hebdomadaire
choisie.
Quotités

Temps complet
90%
80%
70%
60%
50%

Nombre de demijournées
hebdomadaires

Droits annuels en
jours d’ARTT pour
39h10mn
hebdomadaires
15
13.5
12
10.5
9
7.5

10
9
8
7
6
5

Droits annuels en
jours d’ARTT pour
37h30mn
hebdomadaires
6
5.5
5
4
3.5
3

B. LES MODALITES D’ARTT
Deux modalités d’ARTT existent :
- soit en réduction quotidienne du temps travaillé avec un cycle sur 5 jours sans RTT (possibilité de terminer à
16h15) ;
- soit en jours de récupération. Dans ce cas, ils peuvent être posés soit par demi- journée, soit par journée
entière cumulable. Plusieurs cycles de travail sont proposés, générant plus ou moins de jours d’ARTT par
an (page 4).
Par défaut, la récupération en jours sur le cycle hebdmadaire de 39h10mn est la modalité appliquée au agent.e.s.
Les agent.e.s peuvent demander à modifier leur modalité de récupération ARTT lors de l’élaboration du planning
prévisionnel du service réalisée au mois de juin pour mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante.
La.le supérieur.e hiérarchique valide le choix de l’agent.e en matière de jours de récupération ARTT lors de la
planification prévisionnelle, qui tiendra compte des souhaits des agents selon l’ordre de priorité conseillé des
rythmes individuels suivants :
- Temps partiel de droit
- Cycle à 4 jours et demi
- RTT/congés (dans le cadre d’une planification annuelle)
- Temps partiel sur autorisation
- Télétravail régulier
- Télétravail ponctuel
Le choix de la modalité de récupération ARTT engage l’agent.e pendant un an, sauf exception en cas de mobilité, de
contrainte particulière de service et pour raisons exceptionnelles sur demande écrite.
Les jours de récupération ARTT sont reportables d’une année sur l’autre dans la limite de deux jours à partir du 8
janvier de l'année civile N + 1. Ce report doit être pris avant le 31 janvier de l’année N+1.
Une journée d’ARTT est fractionnable en heure.
En fin d’année, le report s’effectue dans la limite de la ½ journée inférieure au temps restant. Ainsi, si au 30
décembre, l’agent dispose de moins d’1/2 journée, aucun report ne sera effectué, ces heures seront perdues et ne
pourront pas non plus alimenter le CET.
Si l’agent n’a pas utilisé cette journée en heures, elle sera prise en compte comme tout autre jour de RTT.
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C. LA DEGRESSIVITE DES JOURS DE RECUPERATION ARTT EN CAS D’ABSENCE POUR RAISON DE SANTE
Dégressivité des droits ouverts d’ARTT en cas d’absence pour congé de maladie :
En cas d’absence pour maladie, le droit à récupération ARTT est diminué d’une demi journée par tranche de 5 jours,
à partir du 11ème jour d’absence.
La période de référence pour ce calcul est l’année civile et les jours ouvrés où l’agent.e est absent.e.
Les jours d’arrêts se cumulent pour comptabiliser le nombre total de jours d’absence.
Les absences du service pour raison de santé qui entrainent une réduction des droits à l’acquisition annuelle de
jours ARTT sont les suivantes :
- Pour les fonctionnaires : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée y
compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet ;
-

Pour les agent.e.s contractuel.le.s : congé de maladie, congé de grave maladie, congé sans traitement pour
maladie, y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Nombre de jours
Diminution
d’absence*
0 – 10
0
11 – 15
½
16 – 20
½
21 – 25
½
26 – 30
½
31 – 35
½
36 – 40
½
41– 45
½
46 – 50
½
51 – 55
½
56 – 60
½
61 – 65
½
66 – 70
½
71 – 75
½
76 – 80
½
81 – 85
½
86 – 90
½
91 – 95
½
96 – 100
½
101 – 105
½
106 – 110
½
111 – 115
½
116 – 120
½
121 – 125
½
126 – 130
½
131 – 135
½
136 – 140
½
141 – 145
½
146 – 150
½
151 – 155
½
156 – 160
½
*Les jours d’absence non consécutifs se cumulent pour le décompte

Cumul
0
½
1
1½
2
2½
3
3½
4
4½
5
5½
6
6½
7
7½
8
8½
9
9½
10
10 ½
11
11 ½
12
12 ½
13
13 ½
14
14 ½
15

La régularisation se fait sur le solde des récupérations ARTT de l’année en cours ou de l’année suivante. Les
pénalités sont proratisées en fonction de la quotité de travail.
A noter : cette règle de dégressivité des jours d’ARTT ne concerne pas les agents des collèges compte-tenu de leur
temps de travail annualisé.
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CHAPITRE 4 : LE DON DE JOURS DE REPOS
Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié a transposé à la fonction publique le dispositif de dons de jours de
repos à un.e agent.e public.que, parent d’un enfant gravement malade, instauré dans le secteur privé par la loi n°
2014-459 du 9 mai 2014.
Au Département, le comité technique du 1er février 2016 s’est prononcé favorablement pour l’instauration du don
de jours de repos entre agent.e.s du Département.
Le Département a proposé l’extension de ce don au bénéfice de tout agent.e rencontrant « une situation familiale
grave ». L’appréciation de cet évènement relève de la hiérarchie.
Le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 a également transposé à la fonction publique le dispositif de dons de jours
de repos à un agent public, aidant une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap, instauré dans le
secteur privé par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018.
1.

Bénéficiaires :

Cette faculté concerne les agent.e.s relevant du même employeur : tous les agents du Département (droit public ou
droit privé) peuvent faire un don et/ou en bénéficier.
2.

Jours de repos concernés :

Un.e agent.e peut donner, au choix ou cumulativement :
-

Des jours ARTT : dans ce cas, le don est possible en partie ou sur la totalité des jours.
Des jours de congés annuels (CA) : dans ce cas, le don est possible à partir du 21ème jour, l’agent.e doit avoir
pris au minimum 20 jours de CA dans l’année.
Des jours inscrits au CET : le don est possible en partie ou sur la totalité des jours.

Les jours de repos compensateurs et de congés bonifiés sont exclus.
Le don peut se faire par demi-journée.
Si le don concerne un jour épargné sur le CET : à tout moment de l’année.
Si le don concerne un jour de CA ou d’ARTT non épargné : le don doit être fait avant le 31 décembre. Pour les
campagnes de dons qui démarreraient en fin d’année, il est possible de donner des congés sur les droits de l’année
N+1 (dans une limite raisonnable).
3.

Procédure :

L’agent qui souhaite bénéficier d’un don doit en faire la demande.
Pour les situations de proches aidants, l’agent.e doit adresser une demande écrite auprès de l’autorité territoriale
accompagnée d’un certificat médical remis sous pli confidentiel attestant de l’état de santé de la personne
mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail.
L’agent.e qui souhaite bénéficier du don de jours doit également faire une déclaration sur l’honneur de l’aide
effective qu’il apporte à la personne.


Le lancement de la campagne

Le dispositif peut être lancé de plusieurs manières :
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-

A l’initiative des collègues de l’agent.e concerné.e. Ce.tte dernier.ère est alors informé.e par sa hiérarchie
de la campagne de dons afin de recueillir son accord ;
Un.e agent.e souhaite bénéficier de dons de jours ; dans ce cas, elle.il doit se rapprocher de sa hiérarchie
qui lui expliquera les modalités et lancera la campagne de dons.

Les dons pour un proche aidant pourront toutefois émanés de démarches individuelles.
La campagne



Le périmètre des agent.e.s concerné.e.s par la campagne de don est à définir par la hiérarchie avec l’accord de
l’agent.e bénéficiaire.
La campagne devra être matérialisée par un mail ou une note écrite de la hiérarchie précisant les éléments
suivants :
-

Le contexte de la campagne de dons de manière très succincte en veillant à garantir la confidentialité des
informations et à préserver l’anonymat de l’agent.e bénéficiaire
L’anonymat de l’agent.e donateur.trice
Les jours qui peuvent être donnés
Le nom de l’agent.e chargé.e de collecter les dons
Les modalités de communication du don (par exemple : don à adresser par mail à l’agent.e collecteur.trice)
L’information faite ultérieurement par la DRH de la mise à jour du compteur de gestion du temps
La confidentialité des informations données à l’agent.e collecteur.trice
La date limite de dépôt des dons. La durée de la campagne de dons est laissée à la libre appréciation des
responsables hiérarchiques.
La collecte


-

L’agent.e donateur.trice : adresse son don à l’agent.e collecteur.trice (par mail ou courrier)
L’agent.e collecteur.trice : un.e agent.e chargé.e de la collecte devra être désigné.e, de préférence en
dehors de l’unité de travail de l’agent.e bénéficiaire pour garantir une totale confidentialité. Elle.il recueille
informatiquement les dons (fichier Excel) et transmet le fichier à la DRH (SMTRH – gestion des temps)

Une fois le fichier réceptionné à la DRH, le don est définitif.


L’information auprès des agent.e.s

Une fois le fichier de jours collectés transmis à la DRH, les jours sont prélevés sur les compteurs des agent.e.s
donateur.trices. Un mail notifie à l’agent donateur.trice le prélèvement des jours donnés. Le nom de l’agent.e
bénéficiaire n’est pas communiqué.
L’agent.e bénéficiaire reçoit un courrier de la DRH lui précisant le nombre de jours reçus et les modalités
d’utilisation.
Les jours ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps de l’agent.e bénéficiaire. Sous l’outil de gestion des
temps, ils sont affectés sur un compteur spécifique dénommé « don de jours ». Les absences, en découlant, sont à
poser sous le motif « absence don de jours ».
Un mode de gestion similaire, via une fiche papier par exemple, devra être mis en œuvre pour les agent.e.s qui ne
relèvent pas de l’outil informatique de gestion des temps.
4.

Prise des jours pour l’agent.e bénéficiaire :

Le nombre de jours dont l’agent.e peut bénéficier est plafonné à 90 jours par période de 12 mois.
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La prise de congés peut être fractionnée.
L’absence peut être supérieure à 31 jours consécutifs et cumulées avec la prise des congés payés.
L’absence peut également être cumulée avec les congés bonifiés.
La prise des congés, fractionnée ou non, reste soumise à la validation de la.du responsable hiérarchique.
5.

Sort des jours non pris :

Les jours non pris en cours d’année restent disponibles sur le compteur dédié de l’agent.e.
L’agent.e n’a pas de limite dans le temps pour utiliser ces jours.
7.

Incidences sur la rémunération :

L’agent.e bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération.
L’absence est assimilée à une période de services effectifs.
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CHAPITRE 5 : LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
Les agent.e.s titulaires, stagiaires et contractuel.le.s de droit public ou privé peuvent être autorisé.e.s à s’absenter de
leur service dans un certain nombre de cas prévus par la loi (article 59 loi 84-53) et sur présentation d’un justificatif.
On distingue les autorisations d’absence dont les modalités d’octroi s’imposent à l’autorité territoriale (ex. jury
d’assise…), et les autorisations d’absences laissées à l’appréciation des collectivités (ex. pour évènements familiaux)
qui ne constituent pas un droit et sont accordées sous réserve des nécessités de service. Elles sont à distinguer des
congés et ne peuvent être posées à la place d’un congé ou de toute autre absence programmée.
Ces autorisations sont accordées par la.le supérieur.e hiérarchique sur demande expresse de l’agent.e et sur
justificatif de l’événement. Le nombre de jours accordé doit correspondre aux motifs de l’événement.
La.le supérieur.e hiérarchique peut refuser une autorisation d’absence si les nécessités de service l’exigent.
Les absences sont généralement à poser sur des jours ouvrés (c’est-à-dire des jours qui devraient être travaillés : sont
exclus les jours de repos, jour de temps partiel…), et ne sont pas reportables.
Dans la mesure du possible, un délai de prévenance raisonnable doit être respecté.
Toute demande d’absence pour un motif non prévu expressément dans ce chapitre doit être posée sous forme de
congés ou ARTT, en accord avec la.le supérieur.e hiérarchique.
1. Autorisations d’absences pour évènements familiaux
Références

Motifs d’absence

Durée d’absence
par évènement

Délai de prise de
l’absence

Justificatif à
produire au.à
la supérieur.e
hiérarchique /
observations

Loi n° 83634 du 13
juillet 1983
Article 21

Mariage civil ou PACS
d’un.e agent.e

5 jours
consécutifs

Dans les 3 mois
entourant
l’évènement

Acte de
mariage ou
contrat de
PACS

Loi n° 83634 du 13
juillet 1983
Article 21

Mariage civil ou PACS d’un
enfant

1 jour

Dans les 15 jours
suivant
l’évènement

Faire-part, acte
de mariage ou
contrat de
PACS

Code du
travail
article L.
226-1

Naissance
3 jours
ou adoption pour le.la conjoint.e consécutifs
du bénéficiaire du congé
d’adoption ou maternité

Dans les 15 jours
suivant
l’évènement

Acte de
naissance ou
d’adoption

Loi n° 83634 du 13
juillet 1983
Article 21

Décès de la.du conjoint.e,
père, mère, beaux – parents

Dans les 15 jours
suivant
l’évènement

Certificat de
décès

3 jours
éventuellement
non consécutifs
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Loi n° 83634 du 13
juillet 1983
– article 21

Décès d’un enfant

5 jours
(eventuellement
non consécutifs)
lorsque l’enfant a
plus de 25 ans
7 jours
(eventuellement
non consécutifs)
lorsque l’enfant a
moins de 25 ans
ou s’il s’agit d’une
personne dont
l’agent a la charge
effective et
permanente
+ ASA
complémentaire
de 8 jours
fractionnables à
prendre dans
l‘année qui suit le
décès

Dans les 15 jours
de l’évènement
(12 mois pous
l’ASA
complémentaire)

Certificat de
décès

Loi n° 83634 du 13
juillet 1983
Article 21

Décès d’un frère, d’une
sœur, oncle, tante, beaufrère, belle-sœur, neveu,
nièce, grand – père, grand –
mère, petit – enfant

1 jour *

Dans les 15 jours
suivant
l’évènement

Certificat de
décès

Loi n° 83634 du 13
juillet 1983
Article 21

Evènement médical très grave
du père, de la mère, du
conjoint, du beau-père, bellemère, d’un.e enfant de plus de
16 ans

3 jours
éventuellement
non consécutifs

Au moment de
l’hospitalisation

Loi n° 83634 du 13
juillet 1983
Article 21

Evènement médical très grave
des autres ascendants, frère,
sœur, oncle, tante, neveu,
nièce, beau-frère, belle-sœur

1 jour *

Au moment de
l’hospitalisation

Code du
travail
article L.
3142-1

Annonce de la survenue d’un
handicap chez un enfant

2 jours

Au moment de
l’annonce

Nécessite une
hospitalisation.
Présentation
d’un justificatif
médical (ex.
bulletin
d’hospitalisatio
n)
Nécessite une
hospitalisation.
Présentation
d’un justificatif
médical (ex.
bulletin
d’hospitalisation

*Pour les autorisations d’absence pour décès et évènement médical très grave d’un seul jour, afin de
tenir compte du temps de déplacement nécessaire à l’agent.e, des délais de routes peuvent être accordés
dans les conditions suivantes :
- une journée, si le trajet aller et retour se situe entre 300 et 800 kilomètres
- deux journées, si le trajet aller et retour est supérieur à 800 kilomètres
Ce temps d’autorisation d’absence supplémentaire est à partager pour moitié entre l’aller et le retour.
Exemple : un.e agent.e doit se rendre à Tours pour le décès d’un grand-parent, elle.il peut bénéficier d’1 journée
d’absence. Le trajet aller-et-retour se situe à 300 km ; l’agent.e pourra bénéficier d’une journée supplémentaire
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d’absence, soit 2 jours au total.
2.

Autorisations d’absences pour évènements de la vie courante

Dans certains cas, des conditions d’ancienneté sont prévues pour les agent.e.s contractuel.le.s sur emploi non
permanent (cf. tableau).
Références

Motifs d’absence

Déménagement

Loi n° 84-594 Concours et examens :
épreuves
du 12 juillet
1984.
Décret
n° 85-1076 du
9 octobre
1985

concours et examens :
aménagement

Durée de
l’absence par
évènement
1 jour (porté à 2
jours en cas de
changement de
région)

La durée de
l’épreuve (par
demi-journée)

Délai de prise de
l’absence

Justificatif à
produire /
observations

le jour de
l’évènement, ou le
1er jour ouvré qui le
précède ou qui le
suit

Changement
d’adresse

le(s) jour(s) des
épreuves

Autorisation
susceptible d’être
accordée à partir
d’un an
d’ancienneté

Veille ou matin des
épreuves de
l’examen ou du
concours

L’absence ne peut
être accordée que
par demi-journée
avant la
présentation à un
concours ou examen
professionnel, avant
les épreuves
d’admissibilité, et
avant les épreuves
d’admission

Facilité accordée le
matin de la rentrée
des classes d’enfants
scolarisés en
maternelle, primaire
ou en sixième

sur demande
préalable de
l’agent.e

Pour les
contractuel.les
: dans la limite
d’un concours
par an

2 demijournées

Pour les
contractuel.le.s
: autorisation
accordée dans
la limite d’un
concours par
an à partir d’un
an
d’ancienneté

Circulaire
FP/4 n°1748
du 20
août 1990

Rentrée scolaire

Autorisation de
commencer
1h après la
rentrée des
classes
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Les agent.e.s
contractuel.le.s
peuvent bénéficier
d’1 jour à partir d’un
an d’ancienneté

CTP du 30
mars 2009

Don de sang, de plaquettes
ou de plasma organisé par
l’Etablissement Français du
Sang

temps
nécessaire au
don (délais de
route et de
traitement)

Code de
Procédure
Pénale – art.
266-288 et
R139 à R140

Juré.e d’assises

La durée de la
session
d’assises

La durée de la
session d’assises

Fonction de juré.e
obligatoire
Maintien de la
rémunération, cumul
possible avec
l’indemnité de
session
Autorisation
accordée de droit

Arbre de Noël

Une demijournée

La demi-journée du
spectacle (pour se
rendre au spectacle)

Autorisation
accordée aux
agent.e.s dont
l’enfant est âgé.e de
10 ans ou moins, sur
présentation du
carton d’invitation

présentation d’une
attestation indiquant
les heures d’arrivée
et de départ établie
par l’établissement
français du sang

Amicale du personnel
Convention
entre le
Département
et l’Amicale

6h par mois
maximum
(possibilité de
fractionner en
heures)

Autorisation
réservée aux
membres du bureau
de l’amicale

Absence association sportive
Convention
entre le
Département
et
l’association
sportive

2h par mois
annualisables

Autorisation
réservée aux
membres du bureau
de l’association

3. Autorisations d’absence pour examens médicaux, maternité/assistance médicale à la procréation,
garde d’enfant malade, enfant handicapé.e
 Examens médicaux dans le cadre du suivi de la médecine du travail
Références

Motifs d’absence

article 23 du décret
n° 85-603

examen médical
périodique auprès
de la.du médecin
du travail
surveillance

Durée de l’absence
par évènement
Durée de l’examen

Durée de l’examen
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Délai de prise de
l’absence

Justificatif à produire
/ observations
Convocation au
rendez-vous
Convocation au

médicale
particulière de
la.du médecin du
travail à l'égard :
- des personnes
reconnues
travailleur.euse.s
handicapé.e.s ;
- des femmes
enceintes ;
- des agent.e.s
réintégré.e.s après
un congé de longue
maladie ou de
longue durée ;
- des agent.e.s
occupant des
postes dans des
services
comportant des
risques spéciaux ;
- des agent.e.s
souffrant de
pathologies
particulières.
examens
complémentaires
recommandés par
la.le médecin du
travail

rendez-vous

Durée de l’examen

Convocation au
rendez-vous

 Maternité, assistance médicale à la procréation :
Références

Motifs d’absence

Circulaire
Aménagement des
NOR/FPPA/96/10038/C du horaires de travail
21 mars 1996
de la femme
enceinte

Durée de
l’absence par
évènement
Réduction du
temps dû
quotidien d’une
heure à partir du
3ème mois de
grossesse
(possibilité de
s’absenter sur la
plage fixe)
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Délai de prise de
l’absence

Justificatif à
produire /
observations
Autorisation
accordée sur
demande et
présentation de
l’attestation de
la.du médecin.
Les heures ne sont
pas reportables

Circulaire
Allaitement
NOR/FPPA/96/10038/C du
21 mars 1996

Circulaire
NOR/FPPA/96/10038/C
mars 1996
Article L. 1225-16 du code
du travail

Article L. 1225-16 du code
du travail
Circulaire NOR
RDFF1708829C du 24
mars 2017

Article L. 1225-16 du code
du travail
Circulaire NOR
RDFF1708829C du 24
mars 2017

Examens
prénataux
obligatoires de la
femme enceinte (7
examens)
Permettre à la.au
conjoint.e,
concubin.e ou
partenaire d’un
PACS d’assister aux
examens
prénataux de sa
compagne
Actes médicaux
nécessaires à
l’assistance
médicale à la
procréation dans le
cadre
règlementaire
national
Permettre à la.au
conjoint.e,
concubin.e ou
partenaire d’un
PACS d’assister aux
actes médicaux de
sa compagne
nécessaires pour
chaque protocole
du parcours
d’assistance
médicale

Réduction du
temps dû
quotidien d’une
heure pendant la
période
d’allaitement ou
au maximum la
1ère année de
l’enfant
(possibilité de
s’absenter sur la
plage fixe)
Durée de l’examen
et temps de trajet

La durée de
l’allaitement –> la
fin de l’allaitement
doit être signalée
au responsable
hiérarchique

Durée de l’examen
et temps de trajet

3 examens
maximum

Attestation de la.du
médecin
Autorisation
accordée de droit

Durée de l’examen
et temps de trajet

Durée de l’examen
et temps de trajet

Autorisation
accordée sur
demande et
présentation de
l’attestation de la.du
médecin

Attestation du
médecin

Attestation du
médecin

3 visites médicales
maximum

Attestation du
médecin

 Gardes d’enfants malades :
Ces autorisations d’absence peuvent être accordées aux parents agent.e .s titulaires et contractuel.le.s (à partir de
6 mois d’ancienneté) afin de soigner l’enfant.
Ces autorisations d’absence sont accordées aux parents d’enfants de moins de 16 ans sur présentation d’un
certificat médical. Aucune limite d’âge n’est exigée pour les enfants handicapés.
Ref. circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées aux agents
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publics pour soigner un enfant malade.
Quotité de
100%
travail
Nombre de
6 jours
jours
d’absence
pour enfant
malade par
année civile
Nombre de
12 jours
jours
accordés* :
- pour les
agent.e.s
assurant seul
la charge de
l’enfant
- pour les
agent.e.s
dont la.le
conjoint.e est
à la
recherche
d’un emploi
ou ne
bénéficie pas
du même
type
d’autorisation
de son
employeur **

90%

80%

70%

60%

50%

5 jours

4.5 jours

4 jours

3.5 jours

3 jours

10 jours

9 jours

8 jours

7 jours

6 jours

*L’agent.e doit apporter un certificat médical.
**Lorsque l’agent.e apporte la preuve que sa.son conjoint.e bénéficie d’autorisations d’absence rémunérées d’une
durée inférieure à celle dont elle.il bénéficie, elle.il peut bénéficier de jours supplémentaires correspondant à la
différence entre ses autorisations d’absences et celles de sa.son conjoint.e.
Pour un couple d’agent.e.s travaillant au sein du Département, il n’est pas possible de transférer les autorisations
d’absence d’un parent vers un autre. Ce droit est individuel et non transférable.
A noter : en l’absence de certificat médical, les rendez-vous médicaux périodiques effectués dans le cadre d’un suivi
médical ne justifient pas une absence pour enfant malade.
 Autorisation d’absence en faveur des parents d’enfant handicapé :
Les parent.e.s d’enfant handicapé dont le handicap est reconnu par la CDAPH (Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées) et dont la présence auprès de lui se justifie, bénéficient d’une demi-journée
d’absence par mois dans la limite de 6 jours par an au prorata du temps de travail.
4. Les autorisations d’absences syndicales :
Les dispositions relatives aux absences pour mandat syndical figurent dans le protocole d’accord sur l’application
du droit syndical.
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5. Les autorisations d’absences pour l’exercice d’un mandat local :
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, les agent.e.s titulaires d’un mandat local peuvent
s’absenter durant leur temps de travail, selon trois modalités, cumulables :
-

des autorisations d’absence pour assister aux réunions

-

un crédit d’heures pour administrer la collectivité ou préparer les réunions ou instances

un congé de formation pour suivre les formations nécessaires à l’accomplissement des fonctions
électives.
Les autorisations d’absence donnent lieu à une retenue sur traitement lorsque l’agent.e bénéficie soit d’une
compensation financière de sa collectivité d’élection soit d’une indemnité de fonction.
Les absences pour les congés formation et crédits d’heures donnent systématiquement lieu à retenue sur
traitement.
(En annexe : tableau des crédits d’heures par mandat)
6. Autorisation d’absence au titre des missions de sapeurs-pompiers volontaires (CTP du 12 janvier 2009)
Une convention est conclue entre le Département et le SDIS 35 pour chaque agent.e qui exerce une activité de
sapeur pompier volontaire sous l’autorité du SDIS 35.
Dans le respect de cette convention relative à la disponibilité de l’agent.e sapeur pompier volontaire, ce.tte
dernier.ère est autorisé.e :
- à quitter son travail dès le déclenchement de l’alerte, sauf si l’absence correspond à une période d’astreinte
de l’agent.e ou si celui.elle-ci a connaissance d’un travail impératif à réaliser au sein de son service ;
- à avoir des retards à l’embauche suite à une intervention ayant débuté avant les heures de travail (matin et
midi) ;
- à s’absenter pour participer aux formations dans la limite des seuils de sollicitation (8 jours par an dans le
cadre de la formation initiale ; 5 jours par an dans le cadre de la formation continue et des stages
d’avancement).
En cas de refus de la.du responsable hiérarchique, celui.elle-ci le fera connaître à la.au sapeur.euse-pompier.ière
volontaire, qui en informera sa.son chef.fe de centre d’incendie et de secours.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas lors des plans ORSEC ou lors des interventions de grande
ampleur effectuées sous l’autorité de la.du Directeur.trice Départemental.e du SDIS 35.
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CHAPITRE 6 : LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Ce chapitre est destiné à informer les agent.e.s de leurs droits et à définir les procédures à suivre pour une demande
de temps partiel, dans les conditions prévues par le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre
du temps partiel dans la fonction publique territoriale.
Le temps partiel peut être demandé sous certaines conditions par :
 Les agent.e.s titulaires à temps complet en activité ou en service détaché
 Les agent.e.s stagiaires
 Les agent.e.s contractuel.les, en activité, à temps complet, occupant un emploi permanent ou non
permanent de façon continue, sous conditions d’ancienneté dans certains cas
 Les agent.e.s à temps non complet (pour les dispositions relatives au temps partiel de droit exclusivement)
Le temps partiel peut être accordé de droit ou sur autorisation sur un cycle 1, 2 ou 3.
A. Dispositions communes
Les modalités de prise du temps partiel sont, au choix :
la réduction du nombre d’heures travaillées par jour (avec possibilité de finir à 16h15)
la réduction du nombre de jours travaillés par semaine
le temps partiel annualisé, sous réserve de l’intérêt du service
Les modalités d’exécution du travail à temps partiel sont fixées préalablement entre la.le supérieur.e hiérarchique et
l’intéressé.e en tenant compte des impératifs de fonctionnement du service.
1. Procédure
La demande doit être formulée par l’agent.e auprès de la.du supérieur.e hiérarchique pour avis motivé (afin d’en
assurer la planification).
Les jours fériés correspondant aux jours non travaillés du temps partiel ne sont pas récupérés.
L’autorisation d’exercer son activité à temps partiel est suspendue pendant la durée d’un congé de maternité ou
d’adoption. L’agent.e est alors rétabli.e dans les droits d’un régime à temps plein (rémunération, congés annuels).
A l’issue de la période de service à temps partiel, l’agent.e reprend son emploi à temps plein, ou, à défaut, un emploi
analogue.
2. Durée d’octroi
La période pour laquelle un temps partiel peut être octroyé est comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour
la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans sauf si une date de fin a été expressément
mentionnée.
A l’issue de ces trois ans, le renouvellement et la décision d’acceptation doivent être formulés de manière expresse.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel en fonction des
nécessités de service, peut intervenir avant l’expiration de la période en cours sur demande écrite des intéressé.e.s,
présentée au moins deux mois avant la date souhaitée sous couvert de la voie hiérarchique.
Celle-ci peut intervenir sans délai à la demande de l’agent.e pour un motif grave, notamment en cas de diminution
substantielle des revenus ou de changement dans la situation familiale.
Les agent.e.s stagiaires, exerçant leur activité à temps partiel, effectuent le temps nécessaire pour que le nombre
d’heures de service soit égal à la durée de stage requise pour le personnel à temps plein.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel
sont assimilées à des périodes de travail à temps plein.
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L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de
paternité et du congé pour adoption. Les agent.e.s sont, en conséquence, rétabli.e.s, pour la durée de ces congés,
dans les droits des agent.e.s exerçant leurs fonctions à temps plein.
Lorsque, à l'issue de la période de travail à temps partiel, les agent.e.s demeurent en congé maladie, elles.ils
recouvrent les droits des agent.e.s exerçant leurs fonctions à temps plein.
B. LE TEMPS PARTIEL DE DROIT
Le temps partiel de droit est accordé à l’agent.e qui en fait la demande dès lors qu’elle.il remplit les conditions y
ouvrant droit.
Bénéficiaires :
- Agent.e.s titulaires en position d’activité à temps complet
- Agent.e.s stagiaires
- Agent.e.s non titulaires : sans condition d’ancienneté sauf pour le temps partiel de droit pour élever un.e
enfant, dans ce cas, l’agent.e doit être employé.e depuis 1 an à temps complet ou en équivalent temps
plein.
- Agent.e.s à temps non complet
Quotités de travail : 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire de service à temps plein.
 Hypothèses de temps partiel de droit :
L’examen des conditions d’ouverture des droits relève de la responsabilité de la.du chef.fe de service.
-

Pour élever un.e enfant : ce temps partiel est accordé en cas de naissance jusqu’au 3ème anniversaire de
l’enfant ; en cas d’adoption, il est accordé pendant un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de
l’enfant. Ce temps partiel peut être accordé aux 2 personnes ayant la charge de l’enfant pour des quotités qui
peuvent être différentes.

˗

Le temps partiel annualisé de droit à l’issue d’un congé maternité, d’adoption, de paternité ou d’accueil de
l’enfant de moins de 3 ans.
Ce temps partiel annualisé est ouvert aux agents publics et s’organise sur une période de 12 mois (non
reconductible). Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut
excéder deux mois.
Ce temps partiel se divise par conséquent en deux périodes :
- Une période non travaillée, qui ne peut ni être fractionnée, ni excéder deux mois.
- Le temps restant à travailler à aménager selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que
l’agent assure l’intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé.
Ces dispositions expérimentales sont applicables jusqu'au 30 juin 2022.

-

Pour donner des soins à la.au conjoint.e, à un.e enfant à charge ou à un.e ascendant.e. Il est nécessaire de
fournir des pièces justificatives : fournir un certificat médical d’un.e praticien.ne hospitalier.ère qui doit être
renouvelé tous les 6 mois, et justifier du lien de parenté ou de la qualité de conjoint.e.
• Le bénéfice du temps partiel pour s’occuper d’un.e conjoint.e ou ascendant.e handicapé.e est subordonné
à la détention de la carte d’invalidité et/ou au versement de l’allocation pour adultes handicapé.e.s et/ou
de l’indemnité compensatrice pour tierce personne.
• S’agissant du temps partiel pour s’occuper d’un.e enfant handicapé.e, il est subordonné au versement de
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

-

Congé de solidarité familiale : le congé pour solidarité familiale est accordé à un.e agent.e public.que dont un
proche souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une
affection grave ou incurable, quelle qu’en soit la cause. Le congé peut être pris pour une durée maximale de 6
mois et peut être transformé en période d’activité à temps partiel pour une durée de 3 mois, renouvelable une
fois.
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Agent.e.s handicapé.e.s : ce droit est subordonné à la production de la pièce justificative attestant de l’état de
l’agent.e, l’avis de la.du médecin de prévention est également requis.

-

C. LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION
Le temps partiel sur autorisation est une possibilité, il peut être accordé sous réserve, de la continuité et du
fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement et d’organisation du travail.
Bénéficiaires :
- Titulaires et stagiaires
- Non titulaires : sous condition d’ancienneté d’1 an à temps plein
Le temps partiel correspond aux quotités de travail de 90%, 80%, 70%, 60% et 50%. Il ne peut être inférieur à un mitemps.
La demande de temps partiel doit être formulée par l’agent.e auprès de la.du supérieur.e hiérarchique qui émet un
avis motivé par écrit et ce, deux mois avant la date souhaitée de mise en œuvre.
Une demande de temps partiel sur autorisation doit être formulée avant tout projet de création ou reprise
d’entreprise. L'autorisation de cumul d'activité est soumise à l'avis préalable de la commission de déontologie de la
fonction publique.
1. Les modalités d’attribution des temps partiels sur autorisation
Afin de permettre de satisfaire au mieux les demandes de temps partiels, les chef.fe.s de service apprécient les
demandes de temps partiel sur autorisation en fonction des impératifs de fonctionnement du service chaque année.
Les différentes possibilités d’aménagement du temps de travail nécessitent une coordination au sein des collectifs de
travail. C’est pourquoi il est institué un temps d’échange annuel sous la responsabilité des directeurs.trices, afin
d’adapter l’organisation du collectif de travail, en tenant compte des effectifs, de la nature du service, des variations
éventuelles d’activité et des besoins dans l’année. Une note de service viendra en préciser les modalités concrètes.
Les modalités en matière de temps partiel sont les suivantes :
-

les agent.e.s font leur demande via les formulaires accessibles sur l’espace RH - Iloënet

-

la.le chef.fe de service doit faire le point sur toutes les demandes en réunion de service. A cette occasion,
seront étudiées en priorité les modalités d’organisation du travail permettant d’autoriser l’ensemble des
temps partiels : entre autre, la répartition différente des tâches entre agent.e.s, la répartition des jours de
temps partiel dans la semaine, le roulement pour obtenir le mercredi…

Si toutes les demandes de temps partiel ne peuvent être staisfaites, la.le chef.fe de service arbitre selon l’ordre de
priorité suivant :
1.
2.
3.
4.

handicap d’un.e enfant ou d’un proche
enfants en maternelle et primaire
enfants au collège (jusqu’à 16 ans)
agent.e.s de plus de 55 ans

La structure familiale (famille monoparentale en particulier) peut être prise en compte sur les critères 1 à 3.
2. Le refus ou la fin d’autorisation de temps partiel de la.du supérieur.e hiérarchique :
-

Les refus de temps partiel sur autorisation ou les fins de temps partiel demandées par la.le chef.fe de service,
doivent être évoqués par ce.tte dernier.ère au cours d’un entretien avec l’agent.e concerné.e. En cas de fin
de temps partiel, l’entretien doit avoir lieu au moins deux mois et quinze jours avant la date de la fin de
temps partiel. Le respect de ce délai est impératif.
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-

A la suite de l’entretien, la.le chef.fe de service informe par écrit la DRH du refus ou de la fin de temps partiel.
La motivation doit être claire et précise, la seule invocation des nécessités de service ne suffit pas.

-

La DRH notifie par courrier à l’agent.e le refus ou la fin du temps partiel sur autorisation au moins deux mois
avant la date de fin de temps partiel (il est donc indispensable que la.le chef.fe de service respecte le délai
indiqué ci-dessus).

-

L’agent.e peut saisir la Commission Administrative Paritaire dans les 2 mois suivant la notification du refus
pour faire appel de la décision de l’administration.

-

Dans l’attente de l’avis de la CAP, la situation antérieure de l’agent.e prévaut.
D. LES AGENT.E.S DE DROIT PRIVE

Les agent.e.s de droit privé sont soumis aux dispositions du Code du travail.
Le temps partiel pour éduquer un.e enfant est possible pour l’agent.e ayant 1 an d’ancienneté à la date de naissance
de son enfant, à la suite d’un congé maternité ou d’adoption.
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ANNEXE 1 : TABLEAUX DES REGLES DE CUMULS

Cumuls

Télétravail
régulier

Télétravail
ponctuel

Temps
partiel

Cycle
à
39h10
sur 5
jours

Cycle
à
36h28
(sans
RTT)
sur 5
jours

Cycle
à
37h30
sur 5
jours

Cycle
à4
jours
et
demi

Mercredi

Récupération
sur plages
fixes

Télétravail
régulier

/

/

Oui*

Oui

Oui

Oui

Oui*

Oui

/

Télétravail
ponctuel

/

/

Oui*

Oui

Oui

Oui

Oui*

Oui

/

Temps
partiel

Oui*

Oui*

/

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

/

Oui

Oui

Oui

/

/

/

Non

/

/

Oui

Oui

Oui

/

/

/

Oui

/

/

Oui

Oui

Oui

/

/

/

Oui

/

/

Oui*

Oui*

Non

Non

Oui

Oui

/

Oui

/

Oui

Oui

Oui

/

/

/

Oui

/

Oui

/

/

/

/

/

/

/

Oui

/

Cycle à
39h10 sur 5
jours
Cycle à
36h28 (sans
RTT) 5 jours
Cycle à
37h30 sur 5
jours
Cycle à 4
jours et
demi
Mercredi
Récupératio
n sur plages
fixes

*Le télétravail, régulier ou ponctuel, est cumulable avec un temps partiel ou un cycle à 4 jours et demi sous réserve de respecter le
principe général de la collectivité de ne pas être absent.e physiquement de manière régulière plus de 2 jours par semaine. Les
congés et/ou jours d’ARTT n'entrent pas dans ce décompte sauf s'ils sont posés de manière régulière sur l'ensemble de l'année
considérée.
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ANNEXE 2 : CREDITS D’HEURES FORFAITAIRES TRIMESTRIELS POUR L’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
 MANDAT COMMUNAL (R2123-5-I code général des collectivités territoriales)
Taille de la commune

Maire

Adjoint et conseiller
municipal délégué

Conseiller municipal (sans
delegation de fonction)

- de 3 500 hbts

122 h 30

70 h

10 h 30

3 500 à 9 999 hbts

122 h 30

70 h

10 h 30

10 000 à 29 999 hbts

140 h

122 h 30

21 h

30 000 à 99 999 hbts

140 h

140 h

35 h

+ 100 000 hbts

140 h

140 h

70 h

Cas Particuliers :
I- Suppléance du maire : l’adjoint ou le conseiller qui supplée le maire empêché bénéficie, pendant la durée de
la suppléance, du même crédit d’heures que le maire de la commune.
II- Délégation de fonction du maire : le conseiller municipal qui bénéficie d’une délégation de fonction du maire
a droit au crédit d’heures prévu pour les adjoints. (R2123-5-III)
III- Crédits d’heures des membres des organes délibérants des EPCI :
Les présidents, les vice-présidents et les membres de l’organe délibérant d’une communauté de communes,
communauté d’agglomération, communauté urbaine et métropole sont respectivement assimilés au maire, aux
adjoints et aux conseillers municipaux d’une commune dont la population serait égale à celle de l’ensemble des
communes composant l’EPCI.
Le crédit d’heures des présidents, des vice-présidents et des membres de l’organe délibérant des EPCI précités
s’ajoute à celui dont ils bénéficient au titre des autres mandats, sans pouvoir dépasser la moitié de la durée
annuelle du travail (794h30mn au Département).
Les présidents, vice-présidents et membres des organes délibérants des syndicats de communes, syndicats
d’agglomération nouvelle, syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’EPCI, qui n’exercent pas
de mandat municipal, sont respectivement assimilés, pour le calcul du montant de leur crédit d’heures, au maire,
aux adjoints et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée du syndicat. En revanche, lorsqu’ils sont
titulaires d’un mandat municipal, ils ne bénéficient pas de crédits d’heures supplémentaires au titre du syndicat
mais peuvent utiliser les crédits d’heures ouverts au titre de leur mandat municipal pour assumer leur fonction au
sein du syndicat.
 MANDAT DEPARTEMENTAL OU REGIONAL (R3123-4 et R4135-4 code général des collectivités
territoriales)
Président du Conseil
départemental ou régional
140 heures

Vice-président du Conseil
départemental ou régional
140 h
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Conseiller
départemental/ régional
105 h

ANNEXE NOTE H01

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
――――――――
Convention
barrage hydraulique au lieu-dit Haut-Bourg-Neuf (Combourg)
entre le Département et les consorts CLOLUS
RD 81 / parcelle A 0042
Répartition de travaux liés à l’abandon de l’étang

CONVENTION N°

Entre,
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
en vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente
en date du
ci-après désigné LE DÉPARTEMENT ;
d’une part,
Et
Monsieur Amand CLOLUS, né le 13 août 1927 à Marcillé Raoul, domicilié rue de la Boulais –
35490 SENS-DE-BRETAGNE, propriétaire de l’étang
Madame Noëlle CLOLUS (née BONDIGUEL), née le 15 février 1934 à Sens-de-Bretagne,
domiciliée rue de la Boulais – 35490 SENS-DE-BRETAGNE, propriétaire de l’étang
Ci-après désigné LE RIVERAIN ;
D’autre part

Article 1 – contexte et objet :
Un barrage hydraulique, sur la RD 81, sur la commune de Combourg, retient un étang privé
localisé sur la parcelle suivante :
SECTION
A

NUMERO
0042

COMMUNES
COMBOURG

Les consorts CLOLUS se sont engagés, auprès de la DDTM (service eau et biodiversité), à
effacer l’étang et à restaurer le ruisseau de Trémignon (qui traverse l’étang actuel) afin qu’il
retrouve son lit d’origine sur la parcelle A0042.
L’actuel barrage hydraulique, qui appartient au Département puisqu’il supporte la route
RD81, aux termes des droits d’eaux liés à l’étang au bénéfice des consorts CLOLUS,
deviendra alors un remblai à la route.

Cet effacement d’étang implique par ailleurs l’enlèvement des 3 ouvrages hydrauliques qui
lui sont liés, positionnés à l’extrémité nord-ouest du plan d’eau, sous la RD81.
Ces 3 ouvrages hydrauliques appartiennent aux consorts CLOLUS (puisque liés à la gestion
de l’étang et de jurisprudence constante), néanmoins, leur enlèvement, leur remplacement
(pour l’ouvrage positionné sur le lit mineur du ruisseau) et la reconstruction de la route aux 3
endroits concernés impliquent que les deux parties s’accordent sur leurs obligations
réciproques. C’est l’objet de la présente convention.

Article 2 : descriptif visuel :

AIN
NEM
BON

CÔTÉ MEILLAC

HABITAT

ION
MO
ANCIEN

ULIN

1
RD 8

C
LLA
MEI

ETANG DE BOURGNEUF

CÔTÉ COMBOURG

Article 3 : Répartition des travaux liés à la suppression des ouvrages
hydrauliques et à leur remplacement (par un autre ouvrage ou par un
comblement)
Les deux parties ont décidé conjointement de répartir ainsi les travaux nécessaires :
-

Le Département d’Ille-et-Vilaine assume la charge des travaux qui concernent la
réalisation d’un ouvrage de franchissement du ruisseau de Trémignon en lieu et
place de la vanne de vidange actuellement présente. Ces travaux comprennent la
préparation, la mise en sécurité du chantier, les autorisations de voiries, les
terrassements nécessaires à l’enlèvement des matériaux et organes hydrauliques
existants, leur évacuation, la pose d’un ouvrage de type pont-cadre selon les
prescriptions du dossier « loi sur l’eau » (les consorts CLOLUS et le Département ont
déposé conjointement un dossier de déclaration « loi sur l’eau » auprès des services
de la police de l’eau pour pouvoir réaliser les travaux. Ce dossier détaille notamment
la nature des travaux, le dimensionnement des ouvrages, le phasage et le calendrier
des travaux), la remise en état de la voirie, la maitrise d’œuvre de ce chantier.

-

Les consorts CLOLUS assument la charge des travaux suivants :

o

o

L’enlèvement du canal d’amenée et du déversoir de crue. Ces travaux
comprennent la préparation, la mise en sécurité du chantier, les autorisations
de voiries, les terrassements nécessaires à l’enlèvement des matériaux et
organes hydrauliques existants, leur évacuation, le remblaiement avec des
matériaux compactables selon les prescriptions du dossier « loi sur l’eau »
(les consorts CLOLUS et le Département ont déposé conjointement un
dossier de déclaration « loi sur l’eau » auprès des services de la police de
l’eau pour pouvoir réaliser les travaux. Ce dossier détaille notamment la
nature des travaux, le dimensionnement des ouvrages, le phasage et le
calendrier des travaux), la maîtrise d’œuvre de ce chantier. Ces travaux ne
comprennent pas la remise en état de la voirie qui sera à la charge du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Le traitement en déblai/remblai des matériaux accumulés dans le plan d’eau
au cours du temps et les travaux de restauration hydromorphologique du
cours d’eau dans l’emprise actuelle du plan d’eau selon les prescriptions du
dossier loi sur l’eau et la maitrise d’œuvre de ce chantier.

Article 4 : Informations réciproques
Les consorts CLOLUS et le Département d’Ille-et-Vilaine s’engagent à se tenir mutuellement
informés de l’avancement du dossier et des travaux pour assurer une bonne coordination
entre les différents intervenants, en particulier en phase travaux.

Article 5 : Descriptif financier
Les deux parties sollicitent une participation financière auprès de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne dans le cadre d’un appel à projet. Le descriptif financier est le suivant :

Article 6 – Documents faisant partie de la convention
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants
 Plan de situation
 Vue aérienne
 Vue en plan
 Photos du barrage

Article 7 – Responsabilités
Le Département et le Riverain seront responsables chacun pour ce qui le concerne des
dommages pouvant survenir à des tiers ou à des usagers du fait de l’inexécution ou de la
mauvaise exécution des tâches leur incombant sur ce barrage hydraulique.

Article 8 – Litiges
Si une des parties remarque un manquement de l’autre partie dans ses obligations, la partie
qui s’estime victime pourra solliciter la DDTM (service eau et biodiversité) en tant que
conciliateur.
Indépendamment, tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente
convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contours de la Motte –
35 044 Rennes cedex.
Par ailleurs, un manquement à leurs obligations, de la part des consorts CLOLUS, pourra
faire l’objet de procès-verbal de constat, tel que le prévoit l’article R116-2 du code de la
voirie routière.

Article 9 – Date d'effet de la convention
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux et prend effet à la plus
tardive des dates de signature.

Article 10 – Durée et fin de la convention
La présente convention s'appliquera jusqu’à l’extinction du délai de garantie qui suivra
l’achèvement complet des travaux liés aux trois ouvrages hydrauliques (remplacement (pour
l’ouvrage positionné sur le lit mineur du ruisseau) et suppression/reconstruction de la route
aux 3 endroits concernés)
Fait en deux exemplaires originaux
A
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil départemental

Le Riverain

Le (date)
Jean-Luc CHENUT

Le (date)
Monsieur et Madame CLOLUS

ANNEXE N° 1
Plan de situation

ANNEXE N° 2
Vue aérienne
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ANNEXE N° 3
Photos de l’ouvrage
Dans le sens Bonnemain vers Meillac

Dans le sens Meillac vers Bonnemain

ANNEXE N° 4
Vue en plan
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CONVENTION DE PARTENARIAT
relative au soutien des activités de la Chaire
« territoires et mutation de l’action publique »
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine- Hôtel du Département 1, avenue de la Préfecture 35042
RENNES CEDEX, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, dûment habilité par décision de la Commission permanente en date du 18
octobre 2021,
Ci-après dénommé « le Département »

D'une part,
Et l’Institut d'études politiques de Rennes – 104 boulevard de la Duchesse Anne –
35000 Rennes – représenté par son Directeur, Pablo Diaz, Ci-après dénommé
«l’Institut d'études politiques de Rennes», « l'IEP » ou «le bénéficiaire».
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Depuis le milieu des années 1990, Sciences-Po Rennes abrite une équipe de chercheurs
dont les travaux ont pour point commun de s'intéresser aux dimensions territoriales de
l'action publique, plus particulièrement à l'articulation entre les différents niveaux territoriaux
de l'action publique.
Toute une série de travaux s’attache à analyser le nouveau rôle des acteurs territoriaux dans
la régulation d’un ensemble de problèmes publics à l’échelle européenne. Entrepris depuis
vingt ans, ces travaux couvrent l’ensemble des échelons territoriaux (intercommunalités,
départements, régions, administration centrales, politiques de l’Union européenne). Que ce
soit en termes de comparaison entre des territoires d'un même État ou de comparaison entre
des territoires d’États différents, l’angle comparatif est privilégié pour la compréhension des
transformations de l’action publique territoriale.
Sciences-Po Rennes offre le cadre d’une grande école pluridisciplinaire où il est aisé de
croiser les regards du droit public, de la géographie sociale, de la démographie, des
sciences de gestion ou des sciences économiques. Cette ouverture est d’ailleurs déjà à
l’œuvre dans plusieurs Masters de Sciences-Po Rennes, en formation initiale ou continue,
1

au sein desquels les étudiants réalisent des mémoires et des modules projet dont les
thématiques s’inscrivent au cœur des enjeux de l’action publique territoriale.
L'Institut d'études politiques de Rennes a créé en 2015 une chaire intitulée « territoires et
mutations de l'action publique » et réunissant notamment le monde de la recherche et les
collectivités. Les travaux s'articulent autour de l'analyse des relations entre territoires et
action publique. La Chaire permet de rendre davantage accessibles les travaux de recherche
menés sur ces sujets et d'analyser les expérimentations qui, en Bretagne et dans l’Ouest, se
mettent en place.
Cette chaire s’appuie sur ce qui fait la richesse du label « Sciences Po » en terme d’apports
pluridisciplinaires (sciences politique, économie, droit, histoire sciences de gestion) pour
enrichir les débats, croiser les regards, donner du sens à un monde territorial qui bouge.
La Chaire « territoires et mutations de l'action publique » s'inscrit dans les contextes
d’évolution des enjeux sociétaux, des débats qu'ils suscitent et des perspectives qu'ils
ouvrent, notamment au regard des compétences territoriales et des politiques publiques
décentralisées. Les acteurs bretons sont mobilisés autour des enjeux de la décentralisation
qui appellent des réflexions collectives entre différents échelons territoriaux et des échanges
de pratiques. Enfin, quel que soit le cadre législatif et dans un contexte budgétaire contraint,
le défi de la modernisation de l'action publique est un défi et un enjeu de démocratie locale
largement partagé.
Le Département d’Ille-et-Vilaine est particulièrement sensible à l’approche développée par
l'IEP notamment dans son action d'appui à la réflexion auprès des acteurs de la
gouvernance locale. Il partage les problématiques identifiées et est convaincue de
l'importance des éclairages et contributions du monde universitaire qui émergent des travaux
menés au sein de la Chaire « territoires et mutations de l'action publique ». C'est pourquoi, il
souhaite rester partie prenante de la chaire en renouvelant son soutien en tant que
partenaire.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières d'un
partenariat entre les deux parties dans le cadre de la chaire « territoires et mutations de
l'action publique » pour l’année universitaire 2021-2022.

Article 2 : Nature des réalisations
Dans le cadre du partenariat, les actions ci-dessous seront mises en œuvre conjointement
entre les 2 parties :
- Participation à la construction du programme annuel de la Chaire;
– Développement de projets sur des thématiques intéressant le Département d’Ille-et-Vilaine,
- Contribution éventuelle aux enseignements déployés dans le cadre de la Chaire
- Recherche et mobilisation d’intervenants (entretiens qualitatifs préalables, synthèse) ;
- Participation aux réunions préparatoires selon un format de comité d’organisation restreint ;
- Préparation conjointe des documents de communication ;
- Co-animation éventuelle de séminaire et participation à des tables-rondes ;
- Diffusion des informations et des invitations auprès du partenaire et de l'IEP ;
- Accueil d’étudiants en stages, au sein du Département.
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Article 3 : Participation financière du Département
Le Département s’engage à verser une contribution de 7 500 euros à l’IEP pour les travaux
de la chaire sur l’année universitaire 2021-2022, dès la signature de la présente, sous
réserve de la communication du programme annuel et du budget associé présentés par le
bénéficiaire.

Article 4 : Engagement de l'IEP
L’IEP s’engage à :
> faciliter, à tout moment, le contrôle de la réalisation des actions financées, notamment par
l’accès à toute pièce justificative des dépenses et, tout autre document dont la production
serait jugée utile,
> informer en cas de retard pris dans l’exécution de la convention,
> communiquer une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé,
ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité,
> informer des modifications intervenues dans les statuts de la Chaire.

Article 5 : Diffusion et Communication
Les parties s’engagent à mentionner explicitement le partenariat constitué lors de toutes les
actions de communication organisées en lien avec la chaire. Les logos des 2 parties seront
apposés sur tous les supports de communication et de valorisation utilisés. Les relations
presse seront assurées conjointement par les partenaires.

Article 6 : Modalités d’exécution de la participation financière du
partenaire
La subvention sera versée sur le compte n° 10071 35000 00001005017 22 – Banque
TPRENNES.

Article 7 : Conditions d’utilisation de la participation financière
L’IEP s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation des actions décrites à
l'article 2 pour laquelle la subvention est octroyée.

Article 8 : Durée
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par l’ensemble des
parties. Elle est conclue pour une durée d’un an et porte sur l’année universitaire 2021-2022.
Après évaluation, les parties pourront convenir de conclure une nouvelle convention de
partenariat.

Article 9 : Modification, dénonciation, résiliation et litiges
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour honorer leurs engagements respectifs.
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Néanmoins, les parties peuvent renoncer à tout moment à l’exécution de la présente
convention. La résiliation doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet au terme d’un préavis écrit de 30 jours qui court à compter de la réception
de la lettre.
La résiliation pourra également intervenir en cas de non-respect des obligations
contractuelles par l’une des parties. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de
30 jours suivant la réception par la partie fautive d’une lettre recommandée avec accusé de
réception restée sans effet.
En cas de désaccord, le dialogue sera privilégié y compris par l’appel à la médiation d’une
tierce institution. En cas de désaccord persistant, il sera fait appel au tribunal administratif de
Rennes.

Article 10 : Exécution de la convention
Le représentant du Département et le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait en 2 exemplaires originaux,
A Rennes, le……………………

Pour l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes
Le Directeur de l’Institut d’Etudes politiques de
Rennes

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Président du Conseil départemental

Pablo DIAZ

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE I02

CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE REPARATION
DU PONT DU TERTRE A GUER

ENTRE LES SOUSSIGNES,
Le département du MORBIHAN, ayant son siège en l’hôtel du département, 2 rue de Saint-Tropez,
CS 82400 à Vannes cedex (56009).
Immatriculé sous le n° SIREN : 225 600 014.
Représenté par le président du conseil départemental spécialement habilité à l'effet des présentes en
vertu d'une délibération de la commission permanente du
Ci-après dénommé « Le département du Morbihan ».
d'une part,
ET
Le département d’ILLE-ET-VILAINE ayant son siège social en l’hôtel du département, 1 avenue de la
Préfecture, CS 24218 à Rennes cedex (35042).
Immatriculée sous le N° SIREN : 223 500 018
Représenté par le président du conseil départemental spécialement habilitée à l'effet des présentes en
vertu d'une délibération de la commission permanente du
Ci-après dénommé « Le département d’Ille-et-Vilaine ».

PREAMBULE
Le pont du tertre à Guer, situé à la frontière entre le Morbihan et l’Ille et Vilaine sur la RD 772, doit faire
l’objet de travaux de remise en état importants.
Dans le cadre de la convention signée le 12/08/2018 entre les deux départements, le Morbihan en a été
désigné gestionnaire et doit en assurer l’entretien courant et spécialisé, ainsi que les grosses
réparations. Conformément aux articles 6 et 7 de ladite convention, une convention spéciale peut être
établie afin de définir les caractéristiques générales du projet, l’estimatif des travaux et les modalités de
financement.
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CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de participation financière du département
d’Ille-et-Vilaine et les conditions d’exécution et de suivi des travaux de remise en état du pont de du
Tertre à Guer sur la RD 772.

2 – MAITRISE D’OUVRAGE
Le département du Morbihan assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de l'opération.
Dans ce cadre, il fait son affaire de toutes les procédures afférentes à l’opération.
Il tient le département d’Ille-et-Vilaine régulièrement informé de l’état d’avancement du projet par tout
moyen, notamment dans le cadre des dispositions de l’article 5.
Le programme de réalisation de cet ouvrage ne peut être modifié sans l'accord des deux parties.
3 – FINANCEMENT
Le coût total de cette opération est estimé à 245 000 € HT.
Le financement de l’opération est assuré dans les conditions suivantes : 50 %, soit une estimation de
122 500 € HT, à la charge de chacune des parties.
Cette répartition ne tient pas compte des subventions dont chaque partie pourra faire son affaire.

4 – APPELS DE FONDS
Le département du Morbihan procèdera aux appels de fonds auprès du département d’Ille-et-Vilaine,
dans la limite de la part définie à l’article 3 et sur présentation du relevé des dépenses réellement
engagées.
Dans l’hypothèse d’un dépassement de ce montant, le département d’Ille-et-Vilaine en sera informé
dans les meilleurs délais possibles. En tout état de cause, tout dépassement devra faire l’objet d’une
validation expresse dans les conditions prévues à l’article 5.

5 – SUIVI DU PROJET
Chaque département désigne son ou ses représentants pour le suivi de l’opération.
En phase projet, le programme de réalisation des travaux est validé par les deux parties avant
lancement des procédures de marchés publics.
En phase travaux, le département du Morbihan convie le département d’Ille-et-Vilaine aux réunions de
chantier tout au long des travaux. Le département d’Ille-et-Vilaine ne pourra présenter ses éventuelles
observations qu'au seul représentant du département du Morbihan.
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Toute modification des travaux et/ou de leurs conditions de déroulement doit faire l’objet d’une
validation expresse par le département d’Ille et Vilaine.

6 – RÉCEPTION DES TRAVAUX
Le département d’Ille-et-Vilaine est invité à participer aux opérations préalables à la réception des
travaux.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal signé par les entreprises mandatées dans le cadre du
marché de travaux et le département du Morbihan en tant que gestionnaire.
La décision de réception des travaux prononcée par le département du Morbihan est notifiée aux
entreprises et communiquée au département d’Ille-et-Vilaine.
Sans observation du département d’Ille-et-Vilaine dans un délai de 15 jours à compter de cette
communication, le département du Morbihan établit le titre de recettes correspondant au solde du
montant de la participation susvisée.

7 –ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties.
Elle expire à la date de réception de la totalité de la participation financière du département d’Ille-etVilaine et elle ne pourra excéder cinq ans.
La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux qui seront notifiés à chacune des parties
après transmission aux préfets du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine au titre du contrôle de légalité.

8 – ASSURANCES
Chaque partie à la convention exerce ses activités sous sa responsabilité exclusive et souscrit une
police d’assurance pour la garantir en cas de mise en cause de sa responsabilité dans le cadre des
activités liées à la présente convention.

9 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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10 – LITIGES
En cas de litige né de l’application ou de l’interprétation de la présente convention, les parties
tenteront de régler à l’amiable leur litige avant de saisir le juge compétent.

À Rennes, le
Pour le département d’Ille-et-Vilaine
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT

À Vannes, le
Pour le département du Morbihan
Le Président du Conseil Départemental

David LAPPARTIENT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - LUITRE DOMPIERRE - AMENAGEMENT D'UNE LIAISON DOUCE - CTV2 FOUGERES
AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

HTD00614

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002281 - 21 - CP DU 18/10 - CTV2 MOBILITES / DEPLACEMENTS DOUX - A2

ANNEXE NOTE I04

Mandataire
- Luitre-dompierre

Intervenants
aménagement d'une liaison douce
entre Luitré et Dompierre

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CE002281
Nombre de dossier : 1

157 476,99 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 150
104,78 €

Dép. retenues

150 104,78 €

14 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

157 476,99 €

14 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 14/09/21

14 000,00 €

14 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200074

Décision

COM35377 - D35126373 - HTD00614

2021

IMPUTATION : 2017 CDTI002 10 204 738 204142 2 P420A2

Projet : V2 - Aménagement d'une liaison douce entre Luitré et Dompierre
du Chemin

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Fougères
agglomération

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2021

Mairie de Luitré-Dompierre 14 rue de Normandie Luitré 35133 LUITRE-DOMPIERRE

LUITRE-DOMPIERRE

Nature de la subvention :

PROJET : ENVIRONNEMENT

MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

CE002281 - 21 - CP DU 18/10 - CTV2 MOBILITES / DEPLACEMENTS DOUX - A2

ANNEXE NOTE I05

VILLE

Le Chêne Vert
BAIN DE BRETAGNE
François Truffaut
BETTON
Françoise Elie
BREAL-SOUS-MONTFORT
Pierre Brossolette
BRUZ
René Cassin
CANCALE
Bourgchevreuil
CESSON SEVIGNE
De Fontenay
CHARTRES DE BRETAGNE
Pierre Olivier Malherbe CHATEAUBOURG
Victor Ségalen
CHATEAUGIRON
François-René de Chateaubriand
COMBOURG
Simone Veil
CREVIN
Le Bocage
DINARD
Paul Féval
DOL DE BRETAGNE
Mahatma Gandhi
FOUGERES
Thérèse Pierre
FOUGERES
Noël du Fail
GUICHEN
Gaël Taburet
GUIPRY-MESSAC
Jean Monnet
JANZE
Des Fontaines
LA GUERCHE DE BRETAGNE
Germaine Tillion
LA MEZIERE
Marie Curie
LAILLE
Georges Brassens
LE RHEU
Martin Luther King
LIFFRE
Angèle Vannier
MAEN-ROCH
Mathurin Méheut
MELESSE
Evariste Galois
MONTAUBAN DE BRETAGNE
Louis Guilloux
MONTFORT SUR MEU
Morvan Lebesque
MORDELLES
Jacques Brel
NOYAL SUR VILAINE
Andrée Récipon
ORGERES
Françoise Dolto
PACE
François Brune
PLEINE FOUGERES
Beaumont
REDON
Bellevue
REDON
Anne de Bretagne
RENNES
Cleunay
RENNES
Clotilde Vautier
RENNES
Echange
RENNES
Emile Zola
RENNES
La Binquenais
RENNES
Les Chalais
RENNES
Les Gayeulles
RENNES
Les Hautes Ourmes
RENNES
Les Ormeaux
RENNES
Rosa Parks
RENNES
Le Landry
RENNES
La Roche aux Fées
RETIERS
Jacques Prévert
ROMILLE
Amand Brionne
ST AUBIN D'AUBIGNE
Pierre de Dreux
ST AUBIN DU CORMIER
De Roquebleue
ST GEORGES DE REINTEMBAULT
Jean Moulin
ST JACQUES DE LA LANDE
Chateaubriand
ST MALO
Duguay Trouin
ST MALO
Jean Charcot
ST MALO
Camille Guérin
ST MEEN LE GRAND
Théophile Briant
TINTENIAC
Pierre Perrin
VAL COUESNON
Du Querpon
VAL D'ANAST
Théodore Monod
VERN SUR SEICHE
Gérard de Nerval
VITRE G.de Nerval
Les Rochers Sévigné
VITRE Les Rochers

Nom du collège

Totaux

142 212,20

1 051,80
2 010,00
1 968,00
694,00
1 838,00
2 387,00
2 419,00
1 568,00
2 211,00
1 613,00
1 680,00
4 305,00
3 100,00
5 328,00
3 804,00
2 867,00
4 043,00
101,00
2 124,00
1 646,00
4 127,00
2 841,00
1 839,00
2 062,00
4 277,00
2 041,00
867,00
2 408,00
1 875,00
1 177,00
1 658,00
3 161,00
5 250,00
3 030,00
1 462,00
1 856,00
1 701,00
1 711,00
2 507,00
3 458,00
931,00

1 952,00
1 606,00
2 133,20

4 088,00
1 823,00
2 769,00
3 701,20
1 904,00
1 165,00
3 710,00
1 347,00
3 165,00
2 631,00
2 923,00
2 257,00
2 057,00

3 730,00
2 254,00

Acompte
2020/2021 CP
octobre 2020

1 594,00

101

718

775

Acompte à
verser CP
février 2021

114 463,57

2 885,20 €
1 807,26 €
878,00 €
3 498,88 €
1 582,86 €
1 800,10 €
2 727,73 €
1 390,42 €
861,48 €
2 521,80 €
1 179,16 €
2 162,58 €
2 191,75 €
2 452,40 €
1 878,00 €
1 530,00 €
673,20 €
1 851,36 €
1 139,25 €
1 348,62 €
304,80 €
944,40 €
1 298,70 €
1 404,06 €
924,70 €
751,68 €
1 705,20 €
1 830,40 €
1 373,24 €
1 293,44 €
1 474,40 €
1 166,44 €
2 807,10 €
2 775,60 €
5 396,61 €
1 552,08 €
2 351,58 €
2 931,71 €
556,80 €
2 162,34 €
1 404,48 €
2 848,86 €
2 238,13 €
1 534,63 €
1 887,20 €
3 017,67 €
1 800,40 €
868,75 €
2 147,90 €
1 701,87 €
1 155,60 €
1 585,88 €
2 536,12 €
4 107,78 €
2 870,41 €
1 063,20 €
1 800,82 €
1 426,14 €
1 296,30 €
1 926,32 €
2 923,90 €
955,88 €
88 988,43

2202,35
1427,1
385,4
2602,45
1180,52
1159,2
2319,75
1034,89
747,12
2023,01
957,2
1526,32
1199,73
2050,82
1503,9
1190,4
517,42
1441,22
964,4
881,98
232,2
1898,77
1214,83
1075,95
696,6
1289,49
1266,04
1444,84
961,26
815,04
1148,4
787,76
2548,81
2228,35
4072,31
1844,18
1849,68
2047,13
532,8
1379,65
1290,52
2020,32
1853,33
1107,02
1673,6
1915,25
1378,58
576,24
1598,04
1304
874,8
1242
1758,7
3185,84
1979,13
897,08
1172,88
1310,43
965,12
1380,73
2005,32
850,23

Montant de la
Montant de la
compensation
compensation
pour la période de pour la période de
janvier à mars
septembre à
2021
décembre 2020

65 358,12

1701,09
858,42
585,48
1660,23
976,36
746,12
1719,2
732,97
636,73
1597,95
664
1044,36
1143,24
1442,79
702
832,97
453,83
1187,53
803,2
731,5
182,88
633,27
905,69
794,17
570,6
1007,5
1028,27
1168,91
645,43
510,84
856,17
674,67
1650,17
1401,79
3002,7
1492,81
1573,92
1533,95
385,64
593,2
801,6
1412,34
1222,56
893,92
1202,8
1397,78
1050,01
326,76
1096,64
721,97
766,7
844
1298,6
2089,26
1782,27
706,02
972,36
862,98
771,11
989
2654,04
662,85

Montant de la
compensation
pour la période
d'avril à juillet
2021

268 810,12

6 788,64 €
4 092,78 €
1 848,88 €
7 761,56 €
3 739,74 €
3 705,42 €
6 766,68 €
3 158,28 €
2 245,33 €
6 142,76 €
2 800,36 €
4 733,26 €
4 534,72 €
5 946,01 €
4 083,90 €
3 553,37 €
1 644,45 €
4 480,11 €
2 906,85 €
2 962,10 €
719,88 €
3 476,44 €
3 419,22 €
3 274,18 €
2 191,90 €
3 048,67 €
3 999,51 €
4 444,15 €
2 979,93 €
2 619,32 €
3 478,97 €
2 628,87 €
7 006,08 €
6 405,74 €
12 471,62 €
4 889,07 €
5 775,18 €
6 512,79 €
1 475,24 €
4 135,19 €
3 496,60 €
6 281,52 €
5 314,02 €
3 535,57 €
4 763,60 €
6 330,70 €
4 228,99 €
1 771,75 €
4 842,58 €
3 727,84 €
2 797,10 €
3 671,88 €
5 593,42 €
9 382,88 €
6 631,81 €
2 666,30 €
3 946,06 €
3 599,55 €
3 032,53 €
4 296,05 €
7 583,26 €
2 468,96 €
125 003,92

3 058,64 €
1 838,78 €
1 073,88 €
3 673,56 €
1 916,74 €
936,42 €
3 065,48 €
1 254,28 €
1 080,33 €
2 432,76 €
1 453,36 €
1 568,26 €
1 903,72 €
3 023,01 €
1 826,90 €
1 496,37 €
926,45 €
2 528,11 €
1 300,85 €
828,90 €
618,88 €
2 424,64 €
1 409,22 €
1 306,18 €
1 497,90 €
1 210,67 €
1 612,51 €
2 025,15 €
1 411,93 €
408,32 €
1 865,97 €
948,87 €
2 701,08 €
3 305,74 €
7 143,62 €
1 085,07 €
2 908,18 €
2 469,79 €
1 374,24 €
2 011,19 €
1 850,60 €
2 154,52 €
2 473,02 €
1 696,57 €
2 701,60 €
2 053,70 €
2 187,99 €
904,75 €
2 434,58 €
1 852,84 €
1 620,10 €
2 013,88 €
2 432,42 €
4 132,88 €
3 601,81 €
1 204,30 €
2 090,06 €
1 898,55 €
1 321,53 €
1 789,05 €
4 125,26 €
1 537,96 €

Solde de la
total année
compensation du
scolaire 2020/2021 tarif DP boursier
2020/2021
3,10 €
3,07 €
3,10 €
3,12 €
3,13 €
3,15 €
3,09 €
3,06 €
3,10 €
3,22 €
3,09 €
3,05 €
2,90 €
3,10 €
2,95 €
3,00 €
3,10 €
3,08 €
3,09 €
3,07 €
3,05 €
2,88 €
3,10 €
3,10 €
3,05 €
3,00 €
3,00 €
3,10 €
3,12 €
3,05 €
2,90 €
3,12 €
3,16 €
3,10 €
3,31 €
3,10 €
3,05 €
3,24 €
2,75 €
3,09 €
3,01 €
3,17 €
3,05 €
3,06 €
3,09 €
3,16 €
3,10 €
2,90 €
3,15 €
3,19 €
3,10 €
3,09 €
3,12 €
3,22 €
3,06 €
3,10 €
3,05 €
3,26 €
2,98 €
3,12 €
3,03 €
2,96 €

tarif 2021 voté
par le collège

5 314,00

134
72
38
142
59
70
120
56
38
68
43
95
147
95
117
95
27
69
57
61
15
105
74
54
51
79
99
77
55
56
117
50
122
97
148
126
129
92
155
91
84
108
128
66
94
109
66
55
76
57
42
80
108
143
126
52
79
39
78
82
171
76

effectif DP
boursiers
2020/2021

130 613,00

3 564,00 €
1 764,00 €
1 011,00 €
3 976,00 €
1 693,00 €
2 107,00 €
3 108,00 €
1 333,00 €
1 011,00 €
2 380,00 €
1 114,00 €
2 195,00 €
1 852,00 €
2 527,00 €
1 884,00 €
1 862,00 €
718,00 €
1 739,00 €
1 476,00 €
1 495,00 €
347,00 €
1 176,00 €
1 968,00 €
1 436,00 €
1 178,00 €
1 548,00 €
1 940,00 €
2 048,00 €
1 540,00 €
1 294,00 €
1 474,00 €
1 400,00 €
3 758,00 €
2 580,00 €
6 112,00 €
3 352,00 €
2 980,00 €
3 349,00 €
325,00 €
2 357,00 €
1 705,00 €
3 402,00 €
2 957,00 €
1 571,00 €
2 435,00 €
3 357,00 €
1 756,00 €
693,00 €
2 288,00 €
1 875,00 €
1 117,00 €
2 072,00 €
3 024,00 €
5 005,00 €
2 999,00 €
1 383,00 €
1 825,00 €
1 474,00 €
1 420,00 €
2 296,00 €
3 711,00 €
1 277,00 €

255 616,92

6 622,64 €
3 602,78 €
2 084,88 €
7 649,56 €
3 609,74 €
3 043,42 €
6 173,48 €
2 587,28 €
2 091,33 €
4 812,76 €
2 567,36 €
3 763,26 €
3 755,72 €
5 550,01 €
3 710,90 €
3 358,37 €
1 644,45 €
4 267,11 €
2 776,85 €
2 323,90 €
965,88 €
3 600,64 €
3 377,22 €
2 742,18 €
2 675,90 €
2 758,67 €
3 552,51 €
4 073,15 €
2 951,93 €
1 702,32 €
3 339,97 €
2 348,87 €
6 459,08 €
5 885,74 €
13 255,62 €
4 437,07 €
5 888,18 €
5 818,79 €
1 699,24 €
4 368,19 €
3 555,60 €
5 556,52 €
5 430,02 €
3 267,57 €
5 136,60 €
5 410,70 €
3 943,99 €
1 597,75 €
4 722,58 €
3 727,84 €
2 737,10 €
4 085,88 €
5 456,42 €
9 137,88 €
6 600,81 €
2 587,30 €
3 915,06 €
3 372,55 €
2 741,53 €
4 085,05 €
7 836,26 €
2 814,96 €

Compensation
montant acompte solde 2020/2021 +
pour 2021/2022
acompte
2021/2022

ANNEXE NOTE J01

ANNEXE NOTE J02

COLLEGES PUBLICS
Arrêté d’attribution des logements de fonction
Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’éducation, notamment livre II, titre Ier, chapitre VI, section 2 relatif aux concessions de
logement accordées aux personnels de l’Etat ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale du Conseil départemental en date du 6 novembre
2008 ;
VU la délibération du Conseil d’administration du collège Georges Brassens à Le Rheu, en date du 28
juin 2021,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 18 octobre
2021,

ARRETE
ARTICLE 1er : Pour le collège Georges Brassens, Commune de Le Rheu, il y a lieu de modifier
l’arrêté d’attribution des logements de fonction et de concéder par nécessité absolue de service les
logements suivants aux catégories de personnels désignés ci-dessous :

Fonction de
l’occupant
Principal
Principal-adjointAdjoint-gestionnaire
ATT accueil
ATT

Concession
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS

Type

Superficie

F5
F4
F4
F5
F3

110 m²
90 m²
90 m²
102 m²
78 m²

Situation
Rez-de-chaussée
1er étage droite
1er étage gauche
2ème étage droite
2ème étage gauche

* ATTEE : Adjoint Technique Territorial des Etablissements d’Enseignement

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

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
Arrêté d’attribution des logements de fonction
Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’éducation, notamment livre II, titre Ier, chapitre VI, section 2 relatif aux concessions de
logement accordées aux personnels de l’Etat ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale du Conseil départemental en date du 6 novembre
2008 ;
VU la délibération du Conseil d’administration du collège Echange à Rennes, en date du 01 juillet
2021,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 18 octobre
2021,

ARRETE
er

ARTICLE 1 : Pour le collège Echange, ville de Rennes, il est concédé par nécessité absolue de
service les logements suivants aux catégories de personnels désignés ci-dessous :
Fonction de
l’occupant

Concession

Type

Superficie
M²

Principal

NAS

F4

82 m²

Principal-adjoint

NAS

F4

90 m²

F3

70 m²

Bât. Logement, RDC, côté rue

F4

82 m²

Bât. Logement, RDC, côté plateau

F3

70 m²

Bât. Central, loge

F5

110 m²

Bât. Logement, RDC, porte ouest

Adjoint-gestionnaire
CPE
ATT Accueil
ATT maintenance

NAS
NAS
NAS
NAS

Situation
Bât. Logements, 1er étage, côté
plateau
Bât. Logements, 1er étage, côté
rue

* ATT : Adjoint Technique Territorial

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

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - UNION DES ENTREPRISES 35 - CLASSE EN ENTREPRISE
21 - F - FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION RENNES - PROJET TEKNIK
21 - F - ENTREPRENDRE POUR APPPRENDRE BRETAGNE - MINI ENTREPRISES
21 - F - AFEV - ACTION POUR LES COLLEGIENS PRIMO ARRIVANTS

Nombre de dossiers 4

EDA00362
EDA00363
EDA00364
EDA00365

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00269 - 21 - CP 18/010/2021 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

ANNEXE NOTE J03

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

Intervenants
vos actions en direction des
collégien.nes bretillien.nes
primo-arrivant.es

Objet de la demande

Mandataire
- Entreprendre pour
apprendre en bretagne

Intervenants
vos actions de création de
mini-entreprises avec les
collégien.nes bretillien.nes

Objet de la demande

Mandataire
- Fondation agir contre
l'exclusion (face)

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

vos actions Classe en entreprise
auprès des collégien.nes bretillien.nes

Objet de la demande

la mise en oeuvre de votre projet
Teknik dans les collèges bretilliens

2, allée du Bâtiment BP 71657 35016 RENNES CEDEX

UNION ENTREPRISES I ET V

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

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

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE)

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Avenue de la Préfecture 35042 Rennes

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE EN BRETAGNE

Rennes

Localisation - DGF 2021

221 RUE LAFAYETTE 75010 PARIS

FON : 7 000 €

Subventions 2020

FON : 13 000 €

Subventions 2020

FON : 11 000 €

Subventions 2020

FON : 6 000 €

Subventions 2020

ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE
(AFEV)

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00269
Nombre de dossier : 4

6 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

7 200,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

11 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00463 - D355965 - EDA00362

10 000,00 €

Subv. prévue

ASO00592 - D3595128 - EDA00363

11 000,00 €

Subv. prévue

AEN00090 - D35100899 - EDA00364

6 000,00 €

Subv. sollicitée

ASO00646 - D3569592 - EDA00365

2021

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Intervenants

- Union entreprises i et v

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2021

2, allée du Bâtiment BP 71657 35016 RENNES CEDEX

UNION ENTREPRISES I ET V
Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 6574 0 P133

Subventions 2020

Coût du projet

Dép. retenues

34 200,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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34 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00463 - D355965 - EDA00362

2021

Référence Progos : CEG00269
Nombre de dossier : 4

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur,
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
18 octobre 2021,
d’une part
et
FACE Rennes – association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé à
23 rue d’Aiguillon 35200 Rennes, immatriculée au fichier SIRET sous le numéro
428 947 139 00047.
FACE Rennes à un agrément d’organisme de formation délivrée par la DIRECCTE
le 28 mai 2004.
L’association est représentée par André Coum, son président mandaté par le conseil
d’administration de l’association.
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collèges
bretilliens, il importe d’apporter une expertise de nature à répondre aux besoins identifiés
dans les établissements. Le renforcement de partenariats avec des acteurs reconnus et
agréés par l’Education nationale doit permettre de développer l’ingénierie au service des
collèges.

L’association Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) a imaginé un programme
d’envergure nationale, TEKNIK, mis en place, entre autres, au niveau de l’Ille-et-Vilaine par
FACE Rennes. Il permet de croiser orientation scolaire et professionnelle et médiation
culturelle sur les métiers techniques et industriels via des interventions en classe de
collaborateurs d’entreprises. Ce programme ambitionne de changer le regard sur les
carrières proposées par l’industrie des collégien.ne.s, plus particulièrement dans les
établissements situés dans les territoires des Réseaux d’Education Prioritaire (REP et
REP +) et dans les zones rurales. Il vise également un objectif d’égalité des chances et de
mixité en contribuant à déconstruire les stéréotypes liés aux métiers de 16 champs d’activité
industrielle retenus. Les interventions menées reposent sur le principe suivant : apprendre
par le faire, découvrir par le geste.

L’évaluation positive des actions menées par FACE Rennes lors des années scolaires
précédentes dans le déploiement du programme TEKNIK dans des collèges REP / REP + et
de zones rurales d’Ille-et-Vilaine confirme la pertinence de poursuivre et de conforter ce
partenariat au profit des collégien.ne.s.

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

Article 3 : Délais
Les 100 à 150 interventions programmées dans 20 classes de 5 à 6 collèges différents
seront mises en œuvre sur la période scolaire 2021-2022.

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

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

-

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

-

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

-

Prévoir pour le 30 avril 2022, l’évènement de clôture « Teknik » qui se
déroulera avant le 15 juin 2022, afin que les services du Département
puissent y prendre part ;

-

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

Le Département s’engage à :
-

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

-

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

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 10 000 € est versée à l’association pour la réalisation de
l’action.
Le versement de la subvention interviendra avant le 31 décembre 2021 sur le compte de
l’association :
Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire Economie sociale Rennes
Code établissement : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08757408863 Clé RIB : 81
IBAN : FR76 1444 5202 0008 7574 0886 381
BIC : CEPAFRP444
Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et FACE Rennes évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien avec
les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation
permettront d’identifier l’intérêt de l’action.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

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

-

L’organisation logistique de l’action,

-

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

L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre des séances d’animation dans les établissements.

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

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit. Ceci sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La résiliation par le
Département n’entrainera, au profit de l’association, aucun versement de quelque nature que
ce soit.

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

Fait en double exemplaire
Rennes, le

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

Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental

André COUM

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Entreprendre Pour Apprendre Bretagne
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 18 octobre 2021
d’une part,
Et
L’association Entreprendre Pour Apprendre Bretagne, domiciliée CCI - 2 avenue de la
Préfecture 35042 RENNES Cedex, SIRET n°530 582 824 00013, et déclarée en préfecture le
06/12/2010 sous le numéro W353009526, représentée par Monsieur Dominique CORDEIRO,
son Président.
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 €
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.

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

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association Entreprendre Pour Apprendre Bretagne (EPA).
L’association EPA Bretagne a pour objet de permettre à des jeunes d’âge scolaire de
développer leur sens de l’initiative et des responsabilités en s’initiant à la gestion de projets en
lien avec le domaine de l’entreprise. Elle s’appuie pour cela sur différents outils et
programmes parmi lesquels les « Mini entreprises-EPA » qui consistent en la création et
l’animation par les jeunes, d’entreprises basées sur le modèle de sociétés miniatures dans un
strict but pédagogique. Les jeunes sont encadrés par des bénévoles, actifs ou retraités :
enseignants et personnels du monde éducatif, professionnels des secteurs privés, publics et
associatifs.
Dans ce cadre, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
place 3 « Mini-Entreprise S » au profit de 3 collèges différents minimum et
5 « Mini-Entreprises L » dans 5 collèges pour l’année scolaire 2021-2022. Une attention
particulière devra être portée pour les projets incluant des élèves de classes SEGPA.
1.1 « La Mini-Entreprise S » est une action de sensibilisation à l’esprit
d’entreprendre. C’est un outil évènementiel d’animation pour donner envie de
participer à des programmes plus longs (Mini-Entreprise-EPA) tant pour des
jeunes, des enseignants que pour des partenaires entreprises. Lors
d’évènements, comme par exemple, « In & Out » de Rennes au printemps 2022,
cette action pourra être mise en œuvre « hors les murs » en inter-collèges.
Le coût total estimé du programme « Mini-Entreprise S »est évalué à 6 000 €.

1.2 La « Mini-Entreprise L » est la création d’une entreprise réelle, le temps d’une
année scolaire. Durant une année, une équipe de jeunes, accompagnés par un
enseignant et un entrepreneur, se mobilise pour “ouvrir une boîte”.
La Mini-Entreprise-EPA, dispositif innovant permet de découvrir très
concrètement la vie d’une entreprise.
Le coût total estimé du programme « Mini-Entreprise L » est évalué à 5 000 €.
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Tout reliquat découlant des années précédentes sera également mis en œuvre pendant
l’année scolaire 2021-2022 par l’association.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour la structuration de l’offre éducative de la collectivité,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 11 000 euros, pour trois
dispositifs « Mini-Entreprise S » et cinq « Mini-Entreprises L ».
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 33, article 6574 du budget
du Département.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur. Son versement interviendra avant le
31 décembre 2021.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08000514833

Clé RIB : 53

IBAN : FR76 1444 5202 0008 0005 1483 353

BIC : CEPAFRPP444

Raison sociale et adresse de la banque :
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
4 rue du Chêne Germain CS 17634 35576 CESSON-SEVIGNE CEDEX
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée
de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître
les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante.
3

 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du
16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
L’association s’engage à fournir un bilan détaillé de ses actions au plus tard le
15 juillet 2022.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisation
des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous les documents
administratifs et comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine,
les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues
dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes les publications de
documents, actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou
animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter
le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes les formes souhaitées et reste à la
disposition de l’association pour tout conseil en communication et notamment sur le respect
des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque
publication est impératif).
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Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention sera mise en œuvre lors de l’année scolaire 2021-2022.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu
contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans
sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les
conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association Entreprendre
Pour Apprendre Bretagne

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Dominique CORDEIRO

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 18 octobre 2021
d’une part,
Et
L’association Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine, domiciliée 2 allée du Bâtiment
BP 71657 35016 RENNES Cedex, SIRET n°312 161 128 00019, et déclarée en préfecture le
10 décembre 1999 sous le numéro 1226, représentée par Monsieur Hervé Kermarrec, son
Président dûment habilité en date du 28 janvier 2020 par le Comité Directeur.
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 €
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.

Préambule :
Dans le cadre de la politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collèges
bretilliens, il importe d’apporter une expertise de nature à répondre aux besoins identifiés dans
les établissements. Le renforcement de partenariats avec des acteurs reconnus et agréés par
l’Education nationale doit permettre de développer l’ingénierie au service des collèges. Le
Département soutient l’action « Classes en entreprise » de l’association Union des Entreprises
pour l’Ille-et-Vilaine depuis 2014.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine.
L’association Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine a pour objet notamment de proposer
aux entreprises toutes actions nécessaires à l’amélioration de l’environnement économique et
social et à la promotion de l’Entreprise. Le partenariat entre l’association et le Département
doit permettre à minima à 16 classes prioritairement de troisième d’être mises en lien avec
des entreprises de différents secteurs d’activité.
Une subvention de fonctionnement pour l’année scolaire 2021-2022 d’un montant de
7 000 euros sera versée à l’association pour la formation à minima de 16 binômes
Classes/Entreprises.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 33, article 6574 du budget
du Département.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur. Son versement interviendra avant le
31 décembre 2021.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Crédit Mutuel de Bretagne CESSON-SEVIGNE

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

BIC CMBRFR2BARK

Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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Article 3 – Suivi des actions
Le Département s’engage :
 - à participer aux instances de pilotage du dispositif avec l’association, la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) et la Direction Diocésaine
Enseignement Catholique (DDEC)
 - à faciliter la prise de contact entre l’association et les collèges en lien avec la DSDEN
et la DDEC,
 - à participer, autant que possible, aux réunions de préparation, aux restitutions et
réunions de bilan des classes en entreprise.
L’association s’engage :
 à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du dispositif « Classes en
entreprise » en lien avec les services du Département,
 à fournir un bilan détaillé de ses actions au plus tard le 15 juillet 2022.
 à justifier, à tout moment et à la demande du Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des
subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur
pièces, par la collectivité, des conditions de réalisation des actions auxquelles elle a
apporté son aide et, notamment, l’accès à tous les documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
Dans le cas où, l’objectif des 16 binômes formés n’est pas atteint, l’association s’engage à
réaliser le solde de binômes sur l’année scolaire suivante.
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine,
les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues
dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée
de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître
les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante.
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du
16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
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arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
Article 5 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes les publications de
documents, actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou
animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes les formes souhaitées et reste à la
disposition de l’association pour tout conseil en communication et notamment sur le respect
des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque
publication est impératif).
Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention sera mise en œuvre lors de l’année scolaire 2021-2022.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu
contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans
sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les
conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine

Le Président du Conseil départemental,

Hervé KERMARREC

Jean-Luc CHENUT
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Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur,
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
18 octobre 2021,
d’une part
et
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) - association régie par la loi du
1er juillet 1901, dont le siège est situé au 221 rue Lafayette 75010 PARIS, immatriculée au
fichier SIRET 390 322 055 00281.
L'association est agréée en tant que : «association éducative complémentaire de
l'enseignement public» (en date du 17/11/2015), «association de jeunesse et de l’éducation
populaire» (en date du 11/04/2006) et «entreprise solidaire d’utilité sociale» (en date du
21/04/2016).
L’association est représentée par sa présidente, Nathalie MENARD
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 €
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de
23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de

partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.
PREAMBULE
Dans le cadre de la politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collèges
bretilliens, il importe d’apporter une expertise de nature à répondre aux besoins identifiés
dans les établissements. Le renforcement de partenariats avec des acteurs reconnus et
agréés par l’Education nationale doit permettre de développer l’ingénierie au service des
collèges.
Implantée en Bretagne depuis 2004, l’AFEV mobilise des étudiants bénévoles dans des
actions de solidarité et de mentorat au sein des familles auprès des publics des quartiers
prioritaires.
Le projet départemental pour la jeunesse d’Ille-et-Vilaine et ses collégiens, « Génération
Bretilliens », fait écho aux objectifs de l’AFEV au niveau de la lutte contre les inégalités et de
la réussite éducative des collégiens, notamment celle des primo-arrivants scolarisés dans
des sections UPE2A (Unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants) pour lesquels
l’AFEV met en place des actions d’accompagnement depuis 2011.
En 2020-2021, 38 résidences ont été réalisées dans 3 collèges et 4 sorties collectives à
destination de 4 collèges permettant à 11 jeunes de participer à au moins une des actions
mises en place.
L’AFEV souhaite poursuivre son projet d’accompagnement des collégiens primo-arrivants
pour favoriser leur inclusion scolaire.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat engageant l’AFEV et le Département.

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

Les objectifs sont de :
o

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

o

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

o

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

o

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

Pour l’année scolaire 2021-2022, 3 modalités d’intervention de l’AFEV sont proposées :
-

un mentorat, personnalisé d’une quarantaine d’élèves d’UPE2A à minima dans les 5
collèges : Les Chalais, Clotilde Vautier, les Hautes-Ourmes, Cleunay et Anne de
Bretagne à Rennes. Les élèves sont repérés par les équipes éducatives,
particulièrement sur leurs difficultés à pouvoir se projeter dans un parcours scolaire ;

-

des résidences collectives, animées par des volontaires en service civique par
collège, entre jeunes nouvellement arrivés en France et jeunes parlant français dans
les 4 collèges (Les Chalais, Clotilde Vautier, les Hautes-Ourmes, Cleunay) de
novembre à avril afin d’y aborder successivement l’interconnaissance, la cohésion de
groupe et d’organiser in fine des temps citoyens de débats ;

-

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

Article 3 : Délais
L’accompagnement d’une quarantaine d’élèves d’UPE2A sera réalisé selon les modalités
d’intervention précisées dans l’article 2 pour la mise en œuvre 2021-2022.
Article 4 : Engagements respectifs de l’AFEV et du Département
L’association s’engage d’une part à :
Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
éducative visant notamment à favoriser la mixité sociale et à concourir à la réussite
éducative des collégien.ne.s ;
Mettre en œuvre durant l’année scolaire 2021-2022 les actions décrites à
l’article 2 ;
Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département.

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

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 6 000 € est versée à l’association pour la réalisation de ce
projet « Accompagner les collégiens primo-arrivants pour favoriser leur inclusion scolaire ».
Le versement de la subvention interviendra avant le 31 décembre 2021 au crédit du compte
suivant :
Caisse d’épargne Ile de France Economie Sociale Paris Est 19 rue du Louvre 75001 PARIS
Code établissement : 17515
Code guichet : 90000
Numéro de compte : 08017504583 Clé RIB : 72
IBAN : FR76 1751 5900 0008 0175 0458 372 / BIC : CEPAFRPP751
Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’AFEV évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien avec les
établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation
permettront d’identifier l’intérêt du dispositif tant sur le contenu que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
Le nombre d’ateliers ayant mixé des élèves nouvellement arrivés (ENA) et
des non-ENA et le nombre de jeunes venus régulièrement (au moins 2 fois sur une
période de six semaines) ;
Le nombre de sorties extérieures au collège, le nombre de participants et leur
assiduité ;
-

Le nombre d’interventions auprès des collégiens dans les classes ;

-

La qualité et la diversité des animations proposées ;

-

La mobilisation et l’implication des jeunes dans la construction des actions.

L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre de son projet.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception

précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit. Ceci sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La résiliation par le
Département n’entraînera, au profit de l’association, aucun versement de quelque nature que
ce soit.
Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour l’association AFEV,

Pour le Département,

La Présidente

Le Président du Conseil départemental

Nathalie MENARD

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - COLLEGE SAINTE MARIE VITRE - L'ACTU EN CLASSE

Nombre de dossiers 1

ECF00970

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00270 - 21 - CP DU 18/10/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS L'ACTU EN CLASSE

ANNEXE NOTE J04

Intervenants

Mandataire
- Col vitre ste marie

Source des informations : logiciel Progos

Vitre

Localisation - DGF 2021

2 RUE DE LA MERIAIS BP 103 35501 VITRE

COL VITRE STE MARIE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

INV : 144 555 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre première année d'abonnement à
l'Actu en Classe, ressource média de
Ouest-France

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00270
Nombre de dossier : 1

510,50 €

510,50 €

Subv. prévue

Décision

ENT03080 - D3537105 - ECF00970

510,50 €

510,50 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CEG00270 - 21 - CP DU 18/10/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS L'ACTU EN CLASSE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - COLLEGE GERARD DE NERVAL VITRE - PROJET LECTURE POUR TOUS ET TOUTES
21- F - COLLEGE LES CHALAIS RENNES - PROJET ENERGETIK
21 - F - COLLEGES LES HAUTES OURMES RENNES - PROJET REVUE DE PRESSE
INTERNATIONALE
21 - F - COLLEGE MARIE CURIE LAILLE - PROJET DE LA CELLULE A L'HOMME
21 - F - COLLEGE LE BOCAGE DINARD - AIRE MARINE EDUCATIVE ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
21 - F - COLLEGE SAINT GABRIEL PACE - PROJET NOS SCENES PARTICULIERES
21 - F - COLLEGE THEOPHILE BRIANT TINTENIAC - PROJET AUTOUR DE L'ARBRE

Nombre de dossiers 7

ECF01021
ECF01022

ECF01019
ECF01020

ECF01016
ECF01017
ECF01018

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00272 - 21 - CP 18/10/2021 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT

AQNNEXE NOTE J05

Intervenants

Mandataire
- Col pace st gabriel

Source des informations : logiciel Progos

Pace

Localisation - DGF 2021

59 AV LE BRIX BP 71 35742 PACE

COL PACE ST GABRIEL

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre projet intitulé nos scènes
particulières dans le cadre de
Collèges en action

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

4 000,00 €

4 000.00 €

Décision

ENT03072 - D3545618 - ECF01021
Groupe Thématique Jeunesse du
17-09-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00272
Nombre de dossier : 7

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 17-09-2021

CEG00272 - 21 - CP 18/10/2021 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT

Mandataire
- College gerard de nerval vitre

Intervenants

Mandataire
- College hautes ourmes rennes

Intervenants

Mandataire
- College le bocage - dinard

Source des informations : logiciel Progos

Dinard

Localisation - DGF 2021
votre projet d'Aire Marine Educative
et développement durable dans le
cadre de Collèges en action

Objet de la demande

27, rue Gouyon Matignon BP 90252 35802 DINARD CEDEX CEDEX

COLLEGE LE BOCAGE - DINARD

Rennes

Objet de la demande
votre projet de Revue de presse
internationale dans le cadre de
Collèges en action

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

Intervenants

Objet de la demande
votre projet intitulé De la lecture pour
tous et toutes dans le cadre de
Collèges en action

COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES

Localisation - DGF 2021

Vitre

Localisation - DGF 2021

35 RUE DU COLLEGE BP 341 35506 VITRE CEDEX

COLLEGE GERARD DE NERVAL - VITRE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

1 650,00 €

Subv. prévue

1 250,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CEG00272
Nombre de dossier : 7

FAVORABLE

2021

Décision

2 000.00 €

Décision

ASP00703 - D3527224 - ECF01020

1 650.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
17-09-2021

FAVORABLE

2021

Décision

IPB00041 - D3544425 - ECF01018

1 250.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
17-09-2021

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
17-09-2021

IPB00054 - D3527402 - ECF01016

2021

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 650,00 €

Subv. sollicitée

1 250,00 €

Subv. sollicitée

CEG00272 - 21 - CP 18/10/2021 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT

votre projet intitulé Energetik dans le
cadre de Collèges en action

Objet de la demande

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College theophile briant tinteniac

Source des informations : logiciel Progos

Tinteniac

Localisation - DGF 2021

21 RUE DES TRENTE BP 10 35190 TINTENIAC
Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre projet intitulé Autour de l'arbre
dans le cadre de Collèges en action

Objet de la demande

COLLEGE THEOPHILE BRIANT - TINTENIAC

votre projet intitulé De la cellule à
Mandataire
- College public marie curie l'homme dans le cadre de Collèges en
action
laille

Intervenants

RUE DE LA BUTERNE 35890 LAILLE FRANCE

Localisation - DGF 2021

Laille

Mandataire
- College les chalais rennes

Intervenants

COLLEGE PUBLIC MARIE CURIE LAILLE

Rennes

Localisation - DGF 2021

AVENUE DU CANADA 35200 RENNES

COLLEGE LES CHALAIS - RENNES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

17 900,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

5 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

17 900,00 €

5 000.00 €

Décision

IPB00052 - D351448 - ECF01022

5 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
17-09-2021

FAVORABLE

2021
IPB00219 - D35130554 - ECF01019

3 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
17-09-2021

FAVORABLE

Décision

IPB00106 - D3536210 - ECF01017

2021

Référence Progos : CEG00272
Nombre de dossier : 7

Groupe Thématique Jeunesse du
17-09-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

18 218,00 €

5 318,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

CEG00272 - 21 - CP 18/10/2021 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - COLLEGE MARIE CURIE LAILLE - PROJET TECHNOROBOT

Nombre de dossiers 1

ECF01023

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00273 - 21 - CP 18/10/2021 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVEST

Intervenants

Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

votre projet Technorobot nécessitant
Mandataire
- College public marie curie l'acquisition de matériel dans le cadre
de Collèges en action
laille

Source des informations : logiciel Progos

Laille

Localisation - DGF 2021

RUE DE LA BUTERNE 35890 LAILLE FRANCE

COLLEGE PUBLIC MARIE CURIE LAILLE

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 700,00 €

1 700,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

1 700,00 €

1 700.00 €

Décision

IPB00219 - D35130554 - ECF01023
Groupe Thématique Jeunesse du
17-09-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 700,00 €

1 700,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00273
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 17-09-2021

CEG00273 - 21 - CP 18/10/2021 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVEST

PARCELLE

3
14
76
85
90
35
39
98
42
31

FORET

SOEUVRES
CORBIERE
CORBIERE
CORBIERE
CORBIERE
CORBIERE
CORBIERE
CORBIERE
CORBIERE
CORBIERE

ETAT D’ASSIETTE :

IRR
IRR
AMEL
AMEL
AMEL
AMEL
AMEL
IRR
RGN
RGN

TYPE
DE
COUPE
600
140
160
140
360
220
260
120
130
200

VOLUME
PRESUME
REALISABLE
(m 3)
11,2
4,04
5,23
4,61
9,08
7,38
6,57
3,19
2,6
2,00

SURF (Ha)

DECISION DU
PROPRIETAIRE
REGLEE /
(ACCORD, ANNEE
NON REGLEE
DE REPORT OU
SUPPRESSION)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

DESTINATIONS POSSIBLES
(BOIS FACONES,
DELIVRANCE, VENTES AUX
PARTICULIERS, VENTE SUR
PIED)
BOIS FACONNES
BOIS FACONNES
BOIS FACONNES
BOIS FACONNES
BOIS FACONNES
BOIS FACONNES
BOIS FACONNES
BOIS FACONNES
BOIS FACONNES
BOIS SUR PIED

ANNEXE NOTE K01

ANNEXE NOTE L01

Avenant n° 3 à la convention de gestion
des Fonds Locaux d’Aide à l’Insertion
des Jeunes en difficulté
du territoire de xxxx
du 18 octobre 2021
ENTRE
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
CHENUT,
ET
La Mission locale de xxxx, gestionnaire du Fonds d’Aide aux Jeunes, représentée par son Président,
xxxxxxxx, dûment habilitée en vertu de la décision xxxxxxx
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant.
Le présent avenant a pour objet de définir le montants de l’enveloppe exceptionnelle actée dans le
cadre du plan de soutien en faveur des jeunes pendant la période de crise sanitaire.
ARTICLE 2 : Les Fonds mis à la disposition de la Mission locale.
Une enveloppe complémentaire de xxxxxxx est attribuée et sera versée au titre de l’année 2021 après
la signature de cet avenant.

Les autres dispositions de la convention sont inchangées et restent applicables entre les parties.

Fait à Rennes, le
Pour le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine
Le Vice-président en charge de
de la jeunesse et de la vie associative

Pour la Mission locale de xxxxx
Le Président

Gaëlle Mestrie

xxxxxxxxx

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21- I - ACHAT VEHICULES - DISPOSITIF PHC RENNES
21 - I - FAJ ACTION INNOVANTE MOBILITE LA BICOQUE REDON AGGLOMERATION - 2021
21 - FAJ ACTION INNOVANTE PARC MOB ACHAT SCOOTERS - LE RELAIS POUR L'EMPLOI
RETIERS - 2021
21 - F - FAJ ACTION INNOVANTE FONCTIONNEMENT E MOBI VITRE - LE TREMPLIN VITRE
- 2021
21 - I - FAJ ACTION INNOVANTE E MOBI VITRE ACHAT MOBYLETTES - LE TREMPLIN
VITRE
21 - F - FAJ ACTION INNOVANTE TOUS A VELO PROJET INCLUSION SOCIALE - BREIZH
INSERTION SPORT - RENNES - 2021
21 - F - FAJ ACTION INNOVANTE DONNER ENVIE DE PARTIR A L'ETRANGER - MAPAR REDON - 2021
21 - I - FAJ ACTION INNOVANTE INVESTISSEMENT VOITURE CONDUITE SUPERVISEE MOBILITE VERS L'EMPLOI - ML PAYS DE REDON - 2021
21 - I - FAJ ACTION INNOVANTE INVESTISSEMENT 2 ROUES MOBILITE VERS L'EMPLOI ML PAYS DE REDON - 2021
21 - F - FAJ ACTION INNOVANTE INNOVATION ET DYNAMIQUE D'ACCOMPAGNEMENT
SUR LA MOBILITE PHASE 2 - ML PAYS DE VITRE - 2021
21 - F - FAJ ACTION INNOVANTE LOCATION DE SCOOTERS ELECTRIQUES - TEZEA
PIPRIAC - 2021
21 - I - FAJ ACTION INNOVANTE ACHAT SCOOTERS ELECTRIQUES - TEZEA PIPRIAC - 2021
21 - F - FAJ ACTION INNOVANTE NAVETTES EN MOBILITE PROFESSIONNELLE - TEZEA PIPRIAC -2021
21 - F - FAJ SOUTIEN ACTION INNOVANTE FABRIQUE VAN TRUCK ML PAYS DE ST MALO
- 2021
21 - F - FAJ ACTION INNOVANTE FONCTIONNEMENT NAVETTE VAL WE KER RENNES 2021
21 - F - FAJ ACTION INNOVANTE PLATEFORME D'EXPERIMENTATION DES MOBILITES
INCLUSIVES PASS MOBILITE - PASS EMPLOI -ST MALO - 2021
21 - F - FAJ ACTION INNOVANTE MOBILITE DES PERSONNES ACCOMPAGNEES - MOBISOL
- PIPRIAC - 2021
Nombre de dossiers 17

AID01592

AID01591

AID01590

AID01589

AID01587
AID01588

AID01586

AID01585

AID01584

AID01583

AID01582

AID01581

AID01580

AID01579

AID01576
AID01577
AID01578

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI 00818 - 21 - CP DU 18-10-2021 - INSERTION - FAJ ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

ANNEXE NOTE L02

Mandataire
- Ass tremplin

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association mobisol

Source des informations : logiciel Progos

Pays de redon et de vilaine

Localisation - DGF 2021

PLACE DE LA MAIRIE 35550 PIPRIAC

ASSOCIATION MOBISOL

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- We ker (ex. mission locale
de rennes)

13, rue Pasteur 35500 VITRE

ASS TREMPLIN

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

Pays des vallons de vilaine

Localisation - DGF 2021

7 rue de la Parcheminerie 35102 RENNES CEDEX

action innovante mobilité des
personnes accompagnées

Objet de la demande

action innovante e mobi Vitré

Objet de la demande

action innovante navette val

Objet de la demande

WE KER (EX. MISSION LOCALE DE RENNES)

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Subventions 2020

FON : 52 090 €

Subventions 2020

FON : 123 876 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00906 - D3546462 - AID01590

2021

IMPUTATION :

Référence Progos : CMI00818
Nombre de dossier : 17

4 760,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ADV00485 - D354045 - AID01579

2 450,00 €

Subv. sollicitée

2 450,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00731 - D35124428 - AID01592

4 760,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 58 6556.2 0 P211

8 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI 00818 - 21 - CP DU 18-10-2021 - INSERTION - FAJ ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

Mandataire
- Breizh sport insertion

action innovante Tous à vélo - projet
vélo inclusion ville de rennes

Objet de la demande

action innovante plateforme
d'expérimentation des mobilités
inclusives

Objet de la demande

Mandataire
- Maison d'accueil du pays
de redon

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Mission locale pays de st
malo

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2021
action innovante fabrique van truck

FON : 1 600 €

Subventions 2020

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 790,00 €

Subv. sollicitée

8 100,00 €

Subv. sollicitée

1 300,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

9 200,00 €

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

8 100,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00962 - D3546456 - AID01585

1 300,00 €

Subv. prévue

ASO00242 - D354044 - AID01582

3 000,00 €

Subv. prévue

ASP01421 - D3590330 - AID01581

9 200,00 €

Subv. prévue

AAE00145 - D35116491 - AID01591
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 790,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV01007 - D3540414 - AID01589
Objet de la demande

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Avenue des Comptoirs 35400 SAINT-MALO FRANCE

INV : 10 000 €
FON : 85 052 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

2021

Mandataire
- Mission locale du pays de
vitre

Objet de la demande

INV : 1 311 €
FON : 111 793 €

Subventions 2020

FON : 78 862 €

Subventions 2020

FON : 115 182 €
INV : 20 000 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CMI00818
Nombre de dossier : 17

MISSION LOCALE PAYS DE ST MALO

Pays de vitre - porte de
bretagne

Intervenants

Place du Champ de Foire 35500 VITRE FRANCE

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
action innovante donner envie de
partir à l'étranger

MISSION LOCALE DU PAYS DE VITRE

Localisation - DGF 2021

2 Rue Claude Chantebel 35600 REDON

MAISON D'ACCUEIL DU PAYS DE REDON

Rennes

Intervenants

13 B AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES

Localisation - DGF 2021

Redon

Mandataire
- Association pass emploi

Intervenants

BREIZH SPORT INSERTION

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2021

VILLAGE DES ENTREPRISES 13 RUE CLAUDE BERNARD 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION PASS EMPLOI

CMI 00818 - 21 - CP DU 18-10-2021 - INSERTION - FAJ ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

Intervenants

Mandataire
- Tezea

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Tezea

rue du Stade 35550 PIPRIAC

TEZEA

Pipriac

Localisation - DGF 2021

rue du Stade 35550 PIPRIAC

TEZEA

Objet de la demande

action innovante "location de
scooters électriques"

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

€

2021

Référence Progos : CMI00818
Nombre de dossier : 17

2 400,00 €

2021

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEF00093 - D35132992 - AID01588

2 400,00 €

Subv. prévue

AEF00093 - D35132992 - AID01586
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI 00818 - 21 - CP DU 18-10-2021 - INSERTION - FAJ ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

Mandataire
- Communaute emmaus
rennes hede

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Le relais

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2021

6 RUE Louis Pasteur 35240 Retiers

LE RELAIS

Nature de la subvention :

PROJET :

Hede-bazouges

Localisation - DGF 2021

RUE DE LA MOTTE 35630 HEDE

action innovante parc mob

Objet de la demande

action innovante achats de deux
véhicule pour le lancement du
dispositif PHC sur Rennes

Objet de la demande

COMMUNAUTE EMMAUS RENNES HEDE

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Investissement

FON : 42 092 €
INV : 25 100 €

Subventions 2020

FON : 90 092 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 000,00 €

Subv. sollicitée

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00727 - D35127803 - AID01576

2021

IMPUTATION :

Référence Progos : CMI00818
Nombre de dossier : 17

FORFAITAIRE

Dép. retenues

8 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

8 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00522 - D3542671 - AID01578

2021

IMPUTATION : 2021 EXCLI001 2 204 58 20421 0 P211

€

Coût du projet

CMI 00818 - 21 - CP DU 18-10-2021 - INSERTION - FAJ ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

Mandataire
- La bicoque

Intervenants

Mandataire
- Mission locale jeunes du
pays de redon

Mandataire
- Tezea

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Mission locale jeunes du
pays de redon

rue du Stade 35550 PIPRIAC

TEZEA

Pays de redon et de vilaine

Intervenants

Objet de la demande

action innovation achat de scooters
électriques

Objet de la demande

action innovante investissement pour
des 2 roues - mobilité vers l'emploi

3 rue Charles Sillard CS 60287 35602 REDON Cedex

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
action innovante investissement pour
une voiture conduite supervisee
mobilité vers l'emploi

Mission Locale Jeunes du Pays de Redon

Pays de redon et de vilaine

Intervenants

Objet de la demande
action innovante la Bicoque

3 rue Charles Sillard CS 60287 35602 REDON Cedex

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
action innovante e mobi Vitré

Mission Locale Jeunes du Pays de Redon

Localisation - DGF 2021

Redon

Mandataire
- Ass tremplin

Intervenants

1 RUE DU TRIBUNAL 35600 REDON

LA BICOQUE

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2021

13, rue Pasteur 35500 VITRE

ASS TREMPLIN

Subventions 2020

INV : 10 500 €
FON : 15 798 €

Subventions 2020

INV : 10 500 €
FON : 15 798 €

Subventions 2020

FON : 5 982 €

Subventions 2020

FON : 52 090 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

2 873,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ADV00282 - D3571738 - AID01584

8 665,00 €

Subv. prévue

ADV00282 - D3571738 - AID01583

10 700,00 €

Subv. prévue

ASO00653 - D3596936 - AID01577

9 262,00 €

Subv. prévue

ADV00485 - D354045 - AID01580

2021

Référence Progos : CMI00818
Nombre de dossier : 17

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEF00093 - D35132992 - AID01587

2 873,00 €

Subv. sollicitée

8 665,00 €

Subv. sollicitée

10 700,00 €

Subv. sollicitée

9 262,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI 00818 - 21 - CP DU 18-10-2021 - INSERTION - FAJ ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 F 10 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - LES AMITIES SOCIALES (RENNES) - 2EME
VERSEMENT (PART VARIABLE) ANNEE 2021
21 F 10 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - TY AL LEVENEZ (ST MALO) - 2EME VERSEMENT
(PART VARIABLE) ANNEE 2021
21 F 10 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - MAPAR (REDON) - 2EME VERSEMENT (PART
VARIABLE) ANNEE 2021
21 F 10 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - POSABITAT (FOUGERES) - 2EME VERSEMENT
(PART VARIABLE) ANNEE 2021
21 F 10 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - ST JOSEPH DE PREVILLE (RENNES) - 2EME
VERSEMENT (PART VARIABLE) ANNEE 2021
21 F 10 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - TREMPLIN (VITRE) - 2EME VERSEMENT (PART
VARIABLE) ANNEE 2021

Nombre de dossiers 6

KJE01310

KJE01309

KJE01308

KJE01307

KJE01306

KJE01305

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000545 - 21 F 10 RESIDENCES HABITAT JEUNES - 2ème VERSEMENT 2021

ANNEXE NOTE L03

Mandataire
- Ass tremplin

Intervenants

Mandataire
- Association ty al levenez

Intervenants

Mandataire
- Comite amities sociales

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

28 rue de Brest 35000 RENNES

COMITE AMITIES SOCIALES

St-malo

Intervenants

37 Avenue du R.P. Umbricht 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION TY AL LEVENEZ

Localisation - DGF 2021

Vitre

Localisation - DGF 2021

13, rue Pasteur 35500 VITRE

ASS TREMPLIN

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
Habitat Jeunes pour l'année 2021
(2ème versement correspondant au
solde de la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre

Objet de la demande

la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
Habitat Jeunes pour l'année 2021
(2ème versement correspondant au
solde de la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés RHJ et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
Habitat Jeunes pour l'année 2021
(2ème versement correspondant au
solde de la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés RHJ et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

FON : 347 232 €

Subventions 2020

FON : 202 148 €

Subventions 2020

FON : 52 090 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CJ000545
Nombre de dossier : 6

2021

Décision

50 286,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASO00152 - D3537939 - KJE01306

15 337,00 €

Subv. prévue

ADV00485 - D354045 - KJE01310

102 996,00 €

Subv. sollicitée

102 996,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01171 - D35129692 - KJE01305

50 286,00 €

Subv. sollicitée

15 337,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 33 6568.17 0 P132

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CJ000545 - 21 F 10 RESIDENCES HABITAT JEUNES - 2ème VERSEMENT 2021

Mandataire
- Foyer jeun travail fouge

la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
Habitat Jeunes pour l'année 2021
(2ème versement correspondant au
solde de la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés RHJ et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

de lits agréés RHJ et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

FON : 90 964 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Mandataire
- Foyer jeunes travailleurs
st joseph de preville rennes

Intervenants
la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
Habitat Jeunes pour l'année 2021
(2ème versement correspondant au
solde de la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés RHJ et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Maison d'accueil du pays
de redon

Intervenants

2 Rue Claude Chantebel 35600 REDON
la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
Habitat Jeunes pour l'année 2021
(2ème versement correspondant au
solde de la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés RHJ et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

MAISON D'ACCUEIL DU PAYS DE REDON

Rennes

Localisation - DGF 2021

22 boulevard Marboeuf 35000 RENNES

FON : 111 793 €
INV : 1 311 €

Subventions 2020

FON : 57 581 €

Subventions 2020

FOYER JEUNES TRAVAILLEURS ST JOSEPH DE PREVILLE RENNES

Fougeres

Intervenants

Promenade du Gué Maheu 35300 FOUGERES

Localisation - DGF 2021

Redon

Intervenants

FOYER JEUN TRAVAIL FOUGE

Localisation - DGF 2021

28 rue de Brest 35000 RENNES

COMITE AMITIES SOCIALES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CJ000545
Nombre de dossier : 6

27 494,00 €

Subv. sollicitée

17 119,00 €

Subv. sollicitée

25 268,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

27 494,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00242 - D354044 - KJE01307

17 119,00 €

Subv. prévue

ADV00751 - D3535883 - KJE01309

25 268,00 €

Subv. prévue

ASO00498 - D3535585 - KJE01308

Subv. prévue

ACL01171 - D35129692 - KJE01305
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CJ000545 - 21 F 10 RESIDENCES HABITAT JEUNES - 2ème VERSEMENT 2021

Source des informations : logiciel Progos

238 500,00 €
238 500,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

238 500,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE
Total pour l'imputation : 65 33 6568.17 0 P132

CJ000545 - 21 F 10 RESIDENCES HABITAT JEUNES - 2ème VERSEMENT 2021

238 500,00 €

238 500,00 €

238 500,00 €

Référence Progos : CJ000545
Nombre de dossier : 6

ANNEXE NOTE L04

UN ÉTÉ POUR LA JEUNESSE BRETILLIENNE / 2021
PROPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
Imputation Culture : 65-311-6574.019 P121
Structure associative porteuse
A corps perdus
Compagnie
A vue de nez
Compagnie
Heidi a bien grandi
Chantefables
Engrenages
Futurocom
La Loggia
La Station service
Ladainha
Le Bon Scen'Art
Les Echappés du Bal
L'hallali production
Machtiern
Primitif
Uni Vers 7 Arrivé

Objet et lieu

Subvention proposée

Ateliers jonglage et spectacles
à Pacé et à Rennes (Bréquigny)
Spectacle et ateliers clown
à Hédé Bazouges, La Mézières et Saint Domineuc
Spectacle théâtral "Donjon et Pigeon"
à Montreuil Le Gast

1 760,00 €
4 777,00 €
948,60 €

Conférence chant lyrique et atelier écriture en musique
à Miniac Morvan, à Pleine Fougères
Création percussions, fanfare, démontrations hip-hop, breakdance
à Rennes, Retiers, Plélan Le Grand
Spectacle de magie et Art de rue
à Montreuil Le Gast, Pacé
Spectacle de cirque "La Machine" et rencontre
à La chapelle de Brain, Plélan Le grand, Saint-Méen Le Grand
Spectacle musical "Babouille Bonbon"
à Janzé
Spectacle et ateliers d'initiation à la Capoeïra
à Rennes, Pacé
Spectacle de Clown
à Retiers
Spectacle de théâtre "Première"
à Pleine Fougères
Spectacle musical "Ego duo"
à Montreuil le Gast
Ateliers et spectacle d'arts de rue
à Pacé, à Montreuil le Gast
Représentation chorégraphique "Comic show" et médiation pratique de la danse
à Pacé, Parthenay de Bretagne
Atelier cinéma maquillage et séance nomade de projections de courts métrages
à La Chapelle Chaussée et Retiers

3 399,80 €
3 991,96 €
3 300,00 €
4 994,31 €
4 912,08 €
1 600,00 €
800,00 €
1 500,00 €
919,54 €
1 424,25 €
2 040,00 €
2 178,53 €

TOTAL CULTURE

40 021,11 €

PROPOSITIONS ACTIVITES SPORTIVES
Imputation Sport : 65-32-6574.019 P132
Structure associative porteuse
Association des secouristes de la Côte d'Emeraude
La Richardais
CKC3R - Canoë-Kayak Club des 3 Rivières
St Domineuc
CKCIR - Canoë-Kayak Club Ile Robinson
St Grégoire
Office des Sports
Saint-Meen Montauban
Pêle-Mêle Sports et Loisirs
La Guerche de Bretagne
Roller Breizh Animations
St Jacques-de-la-Lande
Association Sportive de Romillé
Canoë-Kayak Club Acigné

Objet et lieu

Subvention proposée

Surveillance et animation baignade - initiation au sauvetage et de secourisme

485,00 €

Pratique du canoë-kayak sur le canal d'Ille-et-Rance à St-Domineuc

3 000,00 €

Initiation et découverte du canaoë-kayak

1 146,00 €

Multisports St Méen-Montauban

3 000,00 €

Multisports et activités de loisirs

335,00 €

Initiation et découverte du roller

2 232,00 €

Multisports Romillé

1 560,00 €
1 725,00 €

Initiation et découverte du canaoë-kayak

TOTAL SPORT

13 483,00 €

PROPOSITIONS PEDAGOGIE DE L'ENVIRONNEMENT
Imputation Environnement : 65-738-6574.019 P433
Structure associative porteuse

Objet et lieu

Subvention proposée
1 315,00 €

CPIE Val de Vilaine

Faune, flore, mégalithes en pays de Redon et des Vallons de Vilaine

Sensations littoral

Découvertes naturalistes de la baie de St Malo

Escale Bretagne

Pêches à pied, découvertes du milieu maritime et de l'estran rocheux à St Lunaire et St Briac

3 000,00 €

La-Haut

Grimpes d'arbres et bivouacs perchés dans la forêt de Rennes

1 400,00 €

LPO

Découvertes naturalistes des oiseaux et jeux de rôle à Rennes, Nouvoitou, Melesse, Pont Péan et
Chateaugiron

2 140,00 €

CPIE Forêt de Brocéliande

Découvertes naturalistes en pays de Brocéliande

1 554,00 €

560,00 €

TOTAL ENVIRONNEMENT

TOTAL

9 969,00 €

63 473,11 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

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

Nombre de dossiers 1

KDI07915

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002762 - CP 18/10/21 - CONVENTION D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE M01

Intervenants

Mandataire
- Ca fougeres
agglomeration

Source des informations : logiciel Progos

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2021
FON : 182 441 €
INV : 226 100 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

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

Objet de la demande

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

CA FOUGERES AGGLOMERATION

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

Dép. retenues

Référence Progos : CC002762
Nombre de dossier : 1

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00334 - D35119008 - KDI07915

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

977 740,00 €

977 740,00 €

Coût du projet

CC002762 - CP 18/10/21 - CONVENTION D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - FOUGERES AGGLOMERATION - SALON DU LIVRE JEUNESSE - CONVENTION
D'OBJECTIFS

Nombre de dossiers 1

KDI07959

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002763 - CP 18/10/21 - CONVENTION D'OBJECTIFS - LECTURE

Intervenants

Mandataire
- Ca fougeres
agglomeration

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021
INV : 226 100 €
FON : 182 441 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

actions en direction de publics
spécifiques prioritaires,
professionnels des bibliothèques,
collégiens et enfants des assistants
familiaux, dans le cadre du salon du
livre jeunesse.

Objet de la demande

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

CA FOUGERES AGGLOMERATION

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

PROJET : LECTURE

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

CC002763 - CP 18/10/21 - CONVENTION D'OBJECTIFS - LECTURE

Dép. retenues

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00334 - D35119008 - KDI07959

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

145 000,00 €

145 000,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

Référence Progos : CC002763
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - BRUZ CITOYENNETE - FAAT
21 - F - LA KO-COMPAGNIE - FAAT
21 - F - LILLICO - FAAT
21 - F - LE PUITS QUI PARLE - FAAT
21 - F - COMPAGNIE 3 ETOILES - FAAT

Nombre de dossiers 5

KDI07909
KDI07910
KDI07911
KDI07912
KDI07913

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002761 - CP 18/10/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE M02

Mandataire
- Le puits qui parle

Cc montfort communaute

Intervenants

Mandataire
- Compagnie 3 etoiles

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

2 RUE FREDERIC MISTRAL 22300 LANNION

COMPAGNIE 3 ETOILES

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

Intervenants

Localisation - DGF 2021

14 Route de Plélan 35160 Montfort-sur-Mau

LE PUITS QUI PARLE

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

projet VïA, station sensorielle à
destination des personnes âgées
résidant dans les EHPADs du
Département. Le projet se déploiera
dans tous les départements de la
région Bretagne

Objet de la demande

projet d'actions culturelles autour des
créations de "L'Avare" et de "L'Ecole
des femmes" sur le territoire et en
partenariat avec Montfort
Communauté

Objet de la demande

Subventions 2020

FON : 12 374 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002761 - CP 18/10/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

9 000,00 €

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02067 - D35133227 - KDI07913

11 000,00 €

Subv. prévue

ACL01615 - D35133226 - KDI07912
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

134 728,00 €

Coût du projet

22 000,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002761
Nombre de dossier : 5

Mandataire
- Bruz citoyennete

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Lillico

projet Les Empreintes, création de
mobiliers artistiques destinés aux
livres d'art et d'artistes de La
Chuchoterie pour les lieux de vie
petite enfance, en partenarait avec la
PMI du CDAS du Pays Malouin

Objet de la demande

ateliers de création de Land'Art avec
l'artiste plasticienne Pascale Planche
impliquant un groupe parent-enfant
en lien avec les CDAS de
Chartres-de-Bretagne et Cleunay,
dans le cadre de l'édition 2021 du
Festival Arts in Situ sur le site de
Lormandière

Objet de la demande

FON : 86 624 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- La ko-compagnie

Source des informations : logiciel Progos

Ca vitre communaute

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projet Colectiva, orchestre et choeur
amateurs autour des droits des
femmes, en partenariat avec le CDAS
de Vitré

Objet de la demande

LA FERME DE LA HARPE AVENUE CHARLES ET RAYMONDE TILLON 35000 RENNNES

La Ko-Compagnie

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2021

14 Rue Guy Ropartz 35700 Rennes

LILLICO

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021

59 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz

BRUZ CITOYENNETE

CC002761 - CP 18/10/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

7 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01753 - D3598786 - KDI07911

1 200,00 €

Décision

26 700,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

24 700,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02046 - D35132466 - KDI07910

7 000,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. prévue

ACL01854 - D35116848 - KDI07909
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

182 053,00 €

2 500,00 €

Coût du projet

20 000,00 €

Coût du projet

2 825,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002761
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - TEENAGE KICKS - FAAT

Nombre de dossiers 1

KDI07957

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002752 - CP 18/10/2021 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Intervenants

Mandataire
- Association teenage kicks

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

1 B Rue de la Barbotière 35000 RENNES

ASSOCIATION TEENAGE KICKS

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

organisation de la biennale d'art
urbain, festival sur le territoire de
Rennes et St Malo, et
l'accompagnement de médiation à
destination de collégiens rennais

Objet de la demande

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002752 - CP 18/10/2021 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

12 600,00 €

12 600,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02068 - D35133415 - KDI07957
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

72 100,00 €

72 100,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002752
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - LA BALADE DES LIVRES - FAAT

Nombre de dossiers 1

KDI07936

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002753 - CP 18/10/2021 - FAAT - LECTURE

Intervenants

Mandataire
- La balade des livres

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

47 Rue Armand Rebillon 35000 Rennes

LA BALADE DES LIVRES

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

FON : 5 250 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projets d'animations culturelles 2021
autour de la lecture et l'écriture sur
les territoires du département, en
coopération avec les bibliothèques,
médiathèques, établissements
scolaires, MJC et à destination de
tous publics, scolaires et publics
spécifiques notamment des femmes
primo-arrivantes

Objet de la demande

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002753 - CP 18/10/2021 - FAAT - LECTURE

Dép. retenues

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

90 600,00 €

90 600,00 €

Coût du projet

7 000,00 €

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00098 - D3526011 - KDI07936

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002753
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - ADEC - FAAT-EAC
21 - F - COMPAGNIE L'ARTERE - FAAT-EAC
21 - F - AY-ROOP - FAAT-EAC
21 - F - LE BANQUET CELESTE - FAAT-EAC
21 - F - DOUNIA - FAAT-EAC
21 - F - DREAMCATCHERS - FAAT-EAC
21 - F - ENGRENAGE(S) - FAAT-EAC
21 - F - ENGRENAGE(S) - FAAT-EAC
21 - F - LE GRAND SOUFFLET - FAAT-EAC
21 - F - LE GRAND SOUFFLET - FAAT-EAC
21 - F - LE GROUPE VERTIGO - FAAT-EAC
21 - F - HUMPTY-DUMPTY - FAAT-EAC
21 - F - LA PAILLETTE MJC - FAAT-EAC
21 - F - QUIGNON SUR RUE - FAAT-EAC
21 - F - THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE - FAAT-EAC
21 - F - THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE - FAAT-EAC
21 - F - LE TRIANGLE - FAAT-EAC
21 - F - LA CASBAH PRODUCTION - FAAT-EAC
21 - F - MAISON DE LA POESIE - FAAT-EAC
21 - F - STACCATO - FAAT-EAC
21 - F - RENNES METROPOLE - MAISON DU LIVRE - FAAT-EAC
Nombre de dossiers 21

KDI07888
KDI07890
KDI07891
KDI07892
KDI07894
KDI07895
KDI07896
KDI07897
KDI07899
KDI07900
KDI07901
KDI07903
KDI07904
KDI07905
KDI07906
KDI07907
KDI07908
KDI07919
KDI07921
KDI07922
KDI07962

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002759 - CP 18/10/21 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE M03

Source des informations : logiciel Progos

Mordelles

Intervenants

Mandataire
- Adec maison du theatre
amateur

45 Rue Papu 35000 Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
FON : 19 000 €

Subventions 2020

Quantité

résidence théâtrale au collège Morvan
Lebesque de Mordelles

Objet de la demande

FON : 26 500 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

résidence théâtrale au collège
Germaine Tillion de la Mézière avec
la Maison du Livre de Bécherel et la
compagnie A vue de nez

ADEC MAISON DU THEATRE AMATEUR

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Rennes metropole

PROJET : ART THEATRAL

Meziere (la)

Localisation - DGF 2021

4 AVENUE HENRI FREVILLE CS 20723 35207 RENNES Cedex

RENNES METROPOLE

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002759 - CP 18/10/21 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00104 - D3557430 - KDI07962

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00216 - D3538767 - KDI07888

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

6 000,00 €

6 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 500,00 €

Coût du projet

17 248,00 €

17 248,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

Référence Progos : CC002759
Nombre de dossier : 21

Mandataire
- Ay-roop

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Compagnie l'artere

Intervenants

Mandataire
- Humpty-dumpty

résidence théâtrale au collège
Françoise Elie de
Bréal-sous-Montfort

Objet de la demande

résidence théâtrale au collège
Saint-André d'Antrain

Objet de la demande

résidence arts du cirque au collège
Pierre Perrin de Tremblay

Objet de la demande

Mandataire
- La paillette mjc

Intervenants

Mandataire
- Le groupe vertigo

Guerche de bretagne (la)

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2021

10 bis Square de Nimègue 35200 Rennes

LE GROUPE VERTIGO

Rennes

Localisation - DGF 2021

résidence théâtrale au collège des
Fontaines de La
Guerche-de-Bretagne

Objet de la demande

résidence théâtrale au collège les
Ormeaux de Rennes et la compagnie
Lumières d'août

Objet de la demande

2 Rue du Pré de Bris Domaine Saint-Cyr 35000 Rennes CEDEX

LA PAILLETTE MJC

Breal sous montfort

Localisation - DGF 2021

85 Avenue du Maréchal Leclerc 35310 Mordelles

HUMPTY-DUMPTY

Val-couesnon

Localisation - DGF 2021

4 Rue Félix le Dantec 22000 Saint-Brieuc

COMPAGNIE L'ARTERE

Val-couesnon

Localisation - DGF 2021

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes

AY-ROOP

FON : 2 500 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 30 425 €

Subventions 2020

CC002759 - CP 18/10/21 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 400,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01671 - D3591749 - KDI07891

12 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

15 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

4 834,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

12 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01637 - D3590199 - KDI07901

3 000,00 €

Subv. prévue

ACL01304 - D3571739 - KDI07904

4 500,00 €

Subv. prévue

ACL02066 - D35133213 - KDI07903

15 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL02063 - D35133175 - KDI07890

2 450,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 463,00 €

Coût du projet

5 875,00 €

Coût du projet

5 334,00 €

Coût du projet

34 980,00 €

Coût du projet

9 625,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002759
Nombre de dossier : 21

Mandataire
- Quignon sur rue

Intervenants

Mandataire
- Staccato

Intervenants

Mandataire
- Theatre national bretagne

Intervenants

Quantité

Quantité

Coût du projet

10 404,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 690,00 €

Subv. sollicitée

12 000,00 €

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00172 - D35961 - KDI07907

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL00172 - D35961 - KDI07906

2 690,00 €

Subv. prévue

ACL00437 - D3519449 - KDI07922

10 000,00 €

Subv. prévue

ACL01825 - D35109965 - KDI07905
Subv. sollicitée

Intervenants

Mandataire
- Association dounia

Source des informations : logiciel Progos

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2021

résidence chorégraphique au collège
Fontenay de Chartres-de-Bretagne

FON : 5 044 €

10 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 298,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01420 - D3581792 - KDI07894
Subventions 2020

FON : 383 885 €

Subventions 2020

10 081,00 €

Coût du projet

3 190,00 €

Coût du projet

13 092,00 €

Coût du projet

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes
Objet de la demande

résidence théâtrale au collège les
Chalais de Rennes

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

2021

Mandataire
- Theatre national bretagne

Intervenants

FON : 383 885 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 7 000 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CC002759
Nombre de dossier : 21

ASSOCIATION DOUNIA

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
résidence théâtrale au collège
Clotilde Vautier de Rennes

1 RUE SAINT HELIER CS 54007 35040 RENNES Cedex

THEATRE NATIONAL BRETAGNE

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
résidence théâtrale au collège Jacques
Prévert de Romillé

1 RUE SAINT HELIER CS 54007 35040 RENNES Cedex

THEATRE NATIONAL BRETAGNE

Romille

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
résidence arts de rue au collège
Cleunay de Rennes

52 Mail François Mitterrand 35000 Rennes FRANCE

STACCATO

Rennes

Localisation - DGF 2021

59 rue Alexandre Duval 35000 Rennes

QUIGNON SUR RUE

CC002759 - CP 18/10/21 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Intervenants

Mandataire
- Centre culturel le triangle

Mandataire
- Dreamcatchers

Intervenants

Mandataire
- Engrenage(s)

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Maison de la poesie

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : MUSIQUE

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021

47 Rue Armand Rebillon 35000 Rennes

MAISON DE LA POESIE

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

Guichen

Localisation - DGF 2021

26 Rue Léon Ricottier 35000 Rennes

ENGRENAGE(S)

Romille

Localisation - DGF 2021

10 BIS Square de Nimegue 35200 Rennes

DREAMCATCHERS

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2021

résidence arts numérique et poésie au
collège Paul Féval de
Dol-de-Bretagne en partenariat avec
3 Hit Combo

Objet de la demande

résidence chorégraphique au collège
Noël du Fail de Guichen

Objet de la demande

résidence chorégraphique au collège
Jacques Prévert de Romillé

Objet de la demande

résidence chorégraphique au collège
Jean Moulin de
Saint-Jacques-de-la-Lande

Objet de la demande

Boulevard de Yougoslavie BP 90160 35201 RENNES CEDEX 2

CENTRE CULTUREL LE TRIANGLE

Subventions 2020

FON : 12 650 €

Subventions 2020

FON : 25 038 €

Subventions 2020

FON : 28 460 €

Subventions 2020

CC002759 - CP 18/10/21 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 600,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT02161 - D3524820 - KDI07908

5 000,00 €

Subv. sollicitée

7 780,00 €

Subv. sollicitée

5 960,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01251 - D3569208 - KDI07921

7 700,00 €

Subv. prévue

ACL01204 - D3575745 - KDI07897

5 960,00 €

Subv. prévue

ACL01936 - D35124790 - KDI07895

3 600,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 300,00 €

Coût du projet

8 097,00 €

Coût du projet

6 860,00 €

Coût du projet

9 900,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002759
Nombre de dossier : 21

Mandataire
- La casbah production

Mandataire
- Le banquet celeste

Intervenants
résidence musicale au collège
Jacques Brel de Noyal-sur-Vilaine

Objet de la demande

résidence musicale au collège Louis
Guilloux de Montfort-sur-Meu

Objet de la demande

Mandataire
- Le grand soufflet

Intervenants
résidence musicale au collège Jean
Monnet de Janzé

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Le grand soufflet

Source des informations : logiciel Progos

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2021

FON : 111 000 €

Subventions 2020

FON : 111 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 12 650 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence musicale au collège
Roqueubleue de
Saint-Georges-de-Reintembault

Objet de la demande

1 Rue de la Conterie Centre culturel Pôle Sud 35131 Chartres-de-Bretagne

LE GRAND SOUFFLET

Localisation - DGF 2021

1 Rue de la Conterie Centre culturel Pôle Sud 35131 Chartres-de-Bretagne

LE GRAND SOUFFLET

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2021

5 Rue des Mondrins 35610 Roz-sur-Couesnon

LE BANQUET CELESTE

Montfort sur meu

Intervenants

Objet de la demande
résidence musicale au collège
Morvan Lebesque de Mordelles

Place de la Mairie PLACE DE L'EGLISE 35750 Iffendic

Localisation - DGF 2021

Janze

Mandataire
- Engrenage(s)

Intervenants

LA CASBAH PRODUCTION

Mordelles

Localisation - DGF 2021

26 Rue Léon Ricottier 35000 Rennes

ENGRENAGE(S)

Nature de la subvention :

CC002759 - CP 18/10/21 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

10 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01204 - D3575745 - KDI07896

7 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

147 665,00 €

16 728,00 €

Subv. sollicitée

7 500,00 €

Subv. sollicitée

12 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

124 850,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00428 - D3519464 - KDI07900

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL00428 - D3519464 - KDI07899

10 000,00 €

Subv. prévue

ACL02064 - D35133178 - KDI07892

7 123,00 €

Subv. sollicitée

ACL02065 - D35133184 - KDI07919

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

275 163,00 €

41 266,00 €

Coût du projet

21 605,00 €

Coût du projet

22 890,00 €

Coût du projet

7 723,00 €

Coût du projet

16 680,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002759
Nombre de dossier : 21

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CC002759 - CP 18/10/21 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

153 665,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

292 411,00 €

129 850,00 €

Référence Progos : CC002759
Nombre de dossier : 21

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - COEF 180 - FAAT EAC
21 - F - ELECTRONI(K) - FAAT EAC
21 - F - ILTA STUDIO - FAAT EAC
21 - F - L'OEIL D'OODAAQ - FAAT-EAC
21 - F - L'OEIL D'OODAAQ - FAAT-EAC
21 - F - QUINCONCE - FAAT EAC

Nombre de dossiers 6

KDI07942
KDI07945
KDI07946
KDI07947
KDI07948
KDI07949

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002757 - CP 18/10/2021 - FAAT EAC - ARTS PLASTIQUES

Mandataire
- Association coef 180

Intervenants

Mandataire
- Association ilta studio

Intervenants
résidence arts plastiques au collège
Roquebleue de
Saint-Georges-de-Reintembault

Objet de la demande

résidence arts plastiques au collège le
Bocage de Dinard

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Electroni(k)

Intervenants

Mandataire
- L'oeil d'oodaaq

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2021

6 Cours des Allies 35000 Rennes

L'OEIL D'OODAAQ

Retiers

Localisation - DGF 2021

résidence arts plastiques au collège
Gandhi de Fougères

Objet de la demande

résidence arts numériques au collège
La Roche aux Fées de Retiers

Objet de la demande

87 boulevard Jean Mermoz 35136 Saint-Jacques de la Lande

ELECTRONI(K)

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2021

15 rue du Blavet 35700 RENNES

ASSOCIATION ILTA STUDIO

Dinard

Localisation - DGF 2021

CHEMIN DES AMOUREUX 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION COEF 180

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

INV : 5 000 €
FON : 8 060 €

Subventions 2020

FON : 47 236 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 7 750 €

Subventions 2020

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002757 - CP 18/10/2021 - FAAT EAC - ARTS PLASTIQUES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

2021

Décision

2 800,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01260 - D3569242 - KDI07945

5 600,00 €

Subv. prévue

ACL02055 - - KDI07946

7 500,00 €

Décision

5 600,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01739 - D35128779 - KDI07947

2 870,00 €

Subv. sollicitée

5 600,00 €

Subv. sollicitée

7 510,00 €

Subv. prévue

ACL01923 - D35123576 - KDI07942
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 600,00 €

Coût du projet

6 710,00 €

Coût du projet

7 000,00 €

Coût du projet

8 310,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002757
Nombre de dossier : 6

Mandataire
- L'oeil d'oodaaq

Intervenants

Intervenants

Maître d'ouvrage
- Quinconce

Source des informations : logiciel Progos

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2021

18 B rue de la gare 35160 MONTFORT SUR MEU

QUINCONCE

St-malo

Localisation - DGF 2021

6 Cours des Allies 35000 Rennes

L'OEIL D'OODAAQ

Subventions 2020

INV : 5 000 €
FON : 8 060 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence arts plastiques au collège
Camille Guérin de
Saint-Méén-le-Grand

Objet de la demande

résidence arts plastiques au collège
Charcot de Saint-Malo

Objet de la demande

CC002757 - CP 18/10/2021 - FAAT EAC - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

Dép. retenues

31 830,00 €

3 750,00 €

Subv. sollicitée

6 500,00 €

2021

Décision

28 150,00 €

3 750,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02069 - 0 - KDI07949

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL01739 - D35128779 - KDI07948
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

47 620,00 €

6 000,00 €

Coût du projet

10 000,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002757
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - AFCA - FAAT-EAC
21 - F - AFCA - FAAT-EAC
21 - F - CLAIR OBSCUR - FAAT-EAC
21 - F - CLAIR OBSCUR - FAAT-EAC
21 - F - COMPTOIR DU DOC - FAAT-EAC
21 - F - UNIS VERS 7 ARRIVE - FAAT EAC
21 - F - UNIS VERS 7 ARRIVE - FAAT EAC

Nombre de dossiers 7

KDI07937
KDI07938
KDI07939
KDI07940
KDI07944
KDI07952
KDI07953

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002756 - CP 18/10/2021 - FAAT - EAC - AUDIOVISUEL

Mandataire
- Afca - association
française du cinéma
d'animation

Mandataire
- Clair obscur

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Clair obscur

Intervenants

5 Rue de Lorraine 35000 Rennes CEDEX FRANCE

CLAIR OBSCUR

Rennes

Localisation - DGF 2021

5 Rue de Lorraine 35000 Rennes CEDEX FRANCE

CLAIR OBSCUR

Retiers

Intervenants

18 Passage du Chantier 75012 Paris

Localisation - DGF 2021

Laille

Mandataire
- Afca - association
française du cinéma
d'animation

Intervenants
résidence audiovisuelle au collège la
Binquenais de Rennes en partenariat
avec les Trans Musicales

Objet de la demande

résidence audiovisuelle au collège
Marie Curie de Laillé

Objet de la demande

résidence audiovisuelle au collège
des Hautes-Ourmes de Rennes

Objet de la demande

résidence audiovisuelle au collège La
Roche aux Fées de Retiers

Objet de la demande

AFCA - Association Française du Cinéma d'Animation

Rennes

Localisation - DGF 2021

18 Passage du Chantier 75012 Paris

AFCA - Association Française du Cinéma d'Animation

Nature de la subvention :

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

FON : 101 175 €

Subventions 2020

FON : 101 175 €

Subventions 2020

FON : 16 295 €

Subventions 2020

FON : 16 295 €

Subventions 2020

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002756 - CP 18/10/2021 - FAAT - EAC - AUDIOVISUEL

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 200,00 €

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

2 700,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00137 - D3526021 - KDI07940

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL00137 - D3526021 - KDI07939

2 700,00 €

Subv. prévue

ACL01687 - D35111983 - KDI07938

2 200,00 €

Subv. prévue

ACL01687 - D35111983 - KDI07937
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

11 200,00 €

Coût du projet

11 250,00 €

Coût du projet

5 885,00 €

Coût du projet

4 573,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002756
Nombre de dossier : 7

Intervenants

Mandataire
- Comptoir du doc

Intervenants

Mandataire
- Unis vers 7 arrive

Intervenants

Mandataire
- Unis vers 7 arrive

Source des informations : logiciel Progos

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2021

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes

UNIS VERS 7 ARRIVE

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes

UNIS VERS 7 ARRIVE

Orgeres

Localisation - DGF 2021

128 AVENUE SERGENT MAGINOT 35000 Rennes

COMPTOIR DU DOC

FON : 15 000 €

Subventions 2020

FON : 15 000 €

Subventions 2020

FON : 26 200 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence audiovisuelle au collège
Saint Joseph de Martigné Ferchaud

Objet de la demande

résidence audiovisuelle au collège le
Chêne vert de Bain de Bretagne

Objet de la demande

résidence audiovisuelle au collège
François Brune de Pleine-Fougères

Objet de la demande

CC002756 - CP 18/10/2021 - FAAT - EAC - AUDIOVISUEL

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

27 150,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

3 250,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

60 308,00 €

10 500,00 €

Coût du projet

7 500,00 €

Coût du projet

9 400,00 €

Coût du projet

2021

Décision

2021

Décision

25 650,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01168 - D3566677 - KDI07953

3 250,00 €

Subv. prévue

ACL01168 - D3566677 - KDI07952

3 500,00 €

Subv. prévue

ACL00508 - D3534325 - KDI07944

2021

Référence Progos : CC002756
Nombre de dossier : 7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - RUE DES LIVRES - FAAT-EAC

Nombre de dossiers 1

KDI07950

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002758 - CP 18/10/2021 - FAAT EAC - LECTURE

Intervenants

Mandataire
- Association rue des livres

Source des informations : logiciel Progos

Romille

Localisation - DGF 2021

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes

ASSOCIATION RUE DES LIVRES

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

FON : 14 300 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence de lecture et d'écriture au
collège Jacques Prévert de Romillé

Objet de la demande

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002758 - CP 18/10/2021 - FAAT EAC - LECTURE

Dép. retenues

4 500,00 €

4 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 369,00 €

5 369,00 €

Coût du projet

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01659 - D3591744 - KDI07950

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002758
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - F - A CORPS PERDUS - FAAT-EAC
21 - F - ARMADA PRODUCTIONS - FAAT-EAC
21 - F - COLLECTIF ET TOC - FAAT-EAC
21 - F - FLOWCUS - FAAT-EAC
21 - F - HUMPTY-DUMPTY - FAAT-EAC
21 - F - INDISCIPLINE - FAAT-EAC

Nombre de dossiers 6

KDI07887
KDI07889
KDI07893
KDI07898
KDI07902
KDI07920

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002760 - CP 18/10/21 - FAAT-EAC - CULTURE SCIENTIFIQUE

Intervenants

Mandataire
- Flowcus

Mandataire
- Humpty-dumpty

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Indiscipline

Source des informations : logiciel Progos

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2021

Boulevard Jean Mermoz 35200 Rennes

INDISCIPLINE

Rennes

Localisation - DGF 2021

85 Avenue du Maréchal Leclerc 35310 Mordelles

HUMPTY-DUMPTY

Localisation - DGF 2021

Betton

Mandataire
- Collectif et toc

Intervenants

26 Canal Saint-martin 35000 Rennes

FLOWCUS

Chateaubourg

Localisation - DGF 2021

1 Rue de Châteaudun 35000 Rennes

COLLECTIF ET TOC

Nature de la subvention :

Objet de la demande

résidence théâtre et culture
scientifique au collège Fontenay de
Chartres-de-Bretagne, dans le cadre

Objet de la demande

résidence théâtre et culture
scientifique au collège Rosa Parks de
Rennes, dans le cadre de la Science
sur les Planches

Objet de la demande

résidence danse et culture scientifique
au collège François Truffaut de
Betton, dans le cadre de la Science
sur les Planches

Objet de la demande

résidence théâtre et culture
scientifique au collège Pierre Olivier
Malherbe de Châteaubourg, dans le
cadre de la Science sur les Planches

PROJET : CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 4 490 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CC002760 - CP 18/10/21 - FAAT-EAC - CULTURE SCIENTIFIQUE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

6 000,00 €

2021

Décision

4 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

4 900,00 €

Subv. sollicitée

4 536,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

4 900,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01702 - D3593271 - KDI07920

4 300,00 €

Subv. prévue

ACL02066 - D35133213 - KDI07902

4 560,00 €

Subv. sollicitée

ACL01989 - D35128414 - KDI07898

6 085,00 €

Subv. prévue

ACL01883 - D35119374 - KDI07893
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 900,00 €

Coût du projet

4 536,00 €

Coût du projet

4 560,00 €

Coût du projet

6 085,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002760
Nombre de dossier : 6

Mandataire
- La compagnie a corps
perdus

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- L'armada productions

Intervenants

Objet de la demande

FON : 40 816 €
INV : 5 000 €

Subventions 2020

FON : 17 606 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence musique et culture
scientifique au collège Le Cleu
Saint-Joseph de Redon, dans le cadre
de la Science sur les Planches

Objet de la demande

résidence théâtre et culture
scientifique au collège Saint-Joseph
de Châteaubourg dans le cadre de la
Science sur les Planches

Objet de la demande

de la Science sur les Planches

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes CEDEX

L'ARMADA PRODUCTIONS

Chateaubourg

Intervenants

4 Rue Grande Rue 35590 L'Hermitage

Localisation - DGF 2021

Redon

Intervenants

LA COMPAGNIE A CORPS PERDUS

Localisation - DGF 2021

Boulevard Jean Mermoz 35200 Rennes

INDISCIPLINE

CC002760 - CP 18/10/21 - FAAT-EAC - CULTURE SCIENTIFIQUE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01702 - D3593271 - KDI07920

30 131,00 €

4 700,00 €

Subv. sollicitée

5 350,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

29 750,00 €

4 700,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01288 - D3569923 - KDI07889

5 350,00 €

Subv. prévue

ACL01890 - D35120179 - KDI07887

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

30 131,00 €

4 700,00 €

Coût du projet

5 350,00 €

Coût du projet

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002760
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - FEPEM 35 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - CIRQUE METROPOLE - EQUIPEMENT
21 - I - VERSION 14 - EQUIPEMENT
21 - I - NAIADE PRODUCTIONS - EQUIPEMENT

Nombre de dossiers 4

KDI07954
KDI07960
KDI07961
KEQ00502

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002764 - CP 18/10/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE M04

Mandataire
- Cirque metropole

Intervenants
acquisition d'un chapiteau à implanter
sur le site du Parc de Treffendel dans
le cadre des activités de diffusion et
d'ateliers autour des arts du cirque.

Objet de la demande

Mandataire
- Version 14

acquisition d'un système son dans le
cadre des représentations de la
compagnie dans l'espace public, et
d'une imprimante pour le travail
administratif.

Objet de la demande
FON : 1 266 €

Subventions 2020

FON : 18 500 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
acquisition de matériel de

2 rue Beethoven 35131 CHARTRES DE BRETAGNE
FON : 4 000 €

Subventions 2020

FEDERATION POUR LA PRATIQUE ET L'ENSEIGNEMENT DE LA
MUSIQUE EN ILLE-ET-VILAINE (FEPEM 35)

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

PROJET : MUSIQUE

Rennes

Intervenants

Cours des Alliés Maison des Associations 35000 RENNES

VERSION 14

Localisation - DGF 2021

Bruz

Localisation - DGF 2021

BP 67144 35171 BRUZ CEDEX FRANCE

CIRQUE METROPOLE

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

PROJET : ART THEATRAL

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CC002764
Nombre de dossier : 4

Dépenses

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 1
656,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 29
250,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL00125 - D3539424 - KDI07960

663,85 €

Subv. sollicitée

828,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

663,85 €

Subv. prévue

Décision

ACL00102 - D3544492 - KDI07954

828,00 €

Subv. prévue

ACL02033 - D35131141 - KDI07961

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 327,71 €

Coût du projet

1 656,00 €

Coût du projet

29 250,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

CC002764 - CP 18/10/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

sonorisation pour les manisfestations
"Grand Tintamarre" et "Battements
de Chœurs" ainsi que les formations
des enseignants, élus bénévoles,
directrices et directeurs et stages
instrumentaux

- Federation pour la
pratique et l'enseignement
de la musique en
ille-et-vilaine (fepem 35)

Intervenants

Mandataire
- Naiade productions

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes
FON : 13 200 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

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

acquisition de matériel informatique
dans le cadre de l'activité
administrative et de production d'un
bureau d'accompagnement des
artistes issus des musiques actuelles
et du monde.

Objet de la demande

Objet de la demande

Intervenants

NAIADE PRODUCTIONS

Localisation - DGF 2021

2 rue Beethoven 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

FEDERATION POUR LA PRATIQUE ET L'ENSEIGNEMENT DE LA
MUSIQUE EN ILLE-ET-VILAINE (FEPEM 35)

35 156,55 €

Dépenses
retenues : 2
922,84 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

retenues : 1
327,71 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

7 953,27 €

1 461,42 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL00102 - D3544492 - KDI07954

2021

Référence Progos : CC002764
Nombre de dossier : 4

7 953,27 €

1 461,42 €

Subv. prévue

Décision

ACL01483 - D3578915 - KEQ00502

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

37 156,55 €

2 922,84 €

Coût du projet

Coût du projet

CC002764 - CP 18/10/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE P01
FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2021
Date CP
22/03/2021 A1
22/03/2021 A1
22/03/2021 A1
22/03/2021 A6
22/03/2021 A6
22/03/2021 A8
26/04/2021 A1
26/04/2021 A2
26/04/2021 A3
26/04/2021 A6
26/04/2021 A8

AD

N°
PROJET
OBJET de la DEMANDE
Affectation
Salle communale
Construction d'une Halle
25294
Equipement EnfanceJeunesse
création d'un espace multisport
HBR01160 LILLEMER
25295
Etude de faisabilité de bâtiments
Etude
publics
HOE00128 BONNEMAIN
25290
Etude prospective globale sur la
Etude
commune
FSO
BOISGERVILLY
25290
Etude préalable aux travaux
Etude
d'aménagment du bourg
FSO
SAINT MALON SUR MEL
25290
Etude
Etude globale "plan de mobilité"
FSO
PIPRIAC
25290
LA BOUSSAC
Etude
FSO2973
25290
Etude bâtiments communaux
Etude préalable aux travaux
GOSNE
Etude
d'aménagment du bourg
FSO2972
25290
Etude préalable aux travaux
VERGEAL
Etude
d'aménagment du bourg
FSO2974
25290
Equipement Enfance- Création d'un terrain multisports en
ST GONLAY
Jeunesse
pelin air
FSO2975
25295
LE SEL DE
réhabilitation de l'école de musique
BRETAGNE
Salle communale
associative
25294
FSO2976
N° Dossier

FSO02968

BENEFICIAIRE

LE TRONCHET

31/05/2021 A2

FSO02985

LUITRE-DOMPIERRE 25290

Etude

31/05/2021 A2

FSO02979

PARIGNE

25290

Etude

31/05/2021 A3

FSO2983

MOUTIERS

25294

Salle communale

31/05/2021 A6

FSO02982

PLELAN LE GRAND

25296

Eglise

31/05/2021 A8

FSO02977

CHANTELOUP

25290

Etude

31/05/2021 A8

FSO02981

GOVEN

25290

Etude

30/08/2021 A1

FSO03001

TRANS-LA-FORET

25290

Etude

30/08/2021 A1

FSO02988

Etude

30/08/2021 A1

FSO02987

LE VIVIER sur MER
25290
SAINT GEORGES de
GREHAIGNE
25296

30/08/2021 A1

FSO02989

30/08/2021 A2

FSO02999

30/08/2021 A2

FSO03000

PLEUGUENEUC
25296
SAINT-HILAIRE-DESLANDES
25292

30/08/2021 A2

FSO02984

VILAMEE
NOYAL-SOUBAZOUGES

30/08/2021 A2

FSO02994

MARCILLE-RAOUL

30/08/2021 A3

FSO02991

EANCE
SAINT JEAN SUR
VILAINE
LA SELLE
GUERCHAISE

25295

Eglise
Eglise

14 450,80 €

3 034,67 € 21,00%

2 961,00 €

1 480,50 € 50,00%

20 525,00 €

10 262,50 € 50,00%

Travaux Mobilier église
Travaux églises suite à étude
sanitaire
travaux aménagement espaces
publics

23 746,25 €

11 873,12 € 50,00%

80 358,23 €

26 253,03 € 32,67%

Travaux
Equipement EnfanceJeunesse
création d'un terrain multisports

27/09/2021 A1

FSO03009

BAGUER-MORVAN

25290

Etude

Etude sanitaire préalable de l'église

RIVES-SURCOUESNON

MONTAUTOUR

25292

30/08/2021 A3

FSO03004

MECE

30/08/2021 A6

HOE00130 MONTERFIL

30/08/2021 A7

FSO02986

30/08/2021 A7

FSO02993

30/08/2021 A8

27/09/2021 A2

FSO03006

27/09/2021 A2

FSO03007

27/09/2021 A2

25294
25290

25290

Etude préalable à la restructuration
scolaire et péri-scolaire
Etude préalable au projet d'épicerie
associative
Etude préalable à l'aménagement
du CB

25290

Etude

25290

Etude

25290
25295
25296

Etude
Equipement EnfanceCréation d'un terrain multi-sports
Jeunesse
Réfection de la toiture de l'église
Eglise

VIEUX-VY-SURCOUESNON

25290

Etude

FSO03012

PIRE-CHANCE

25296

18/10/2021 A2

FSO03017

LE FERRE

18/10/2021 A3
18/10/2021 A6

FSO03008

FLEURIGNE
NOYAL-SOUBAZOUGES

27/09/2021 A6
27/09/2021 A6

FSO02980
FSO03010

SAINT-MAUGAN
SAINT-MAUGAN

27/09/2021 A7

FSO03011

27/09/2021 A7

10 025,00 € 50,00%

29 444,67 € 38,50%

Réhabilitation église Notre-Dame
de l'Assomption - 2ème tranche

FSO03003

15 000,00 € Plafond

20 050,00 €

76 479,65 €

Eglise

30/08/2021 A3

32 294,00 €

4 000,00 € plafond

25296

25296

5 850,00 € 50,00%
9 342,50 € 50,00%
11 487,50 € 50,00%

12 475,00 € 50,00%

CREVIN

FSO03002

25292

11 700,00 €
18 685,00 €
22 975,00 €

9 000,00 €

FSO02990

30/08/2021 A3

25292

DROUGES
SAINT-AUBIN-DESLANDES

4 000,00 € 50,00%
14 087,50 € 50,00%

24 950,00 €

30/08/2021 A8

FSO02998

8 000,00 €
28 175,00 €

étude globale
etude pour l'aménagement de
parcelles
Rénovation énergétiques des salles
communales
Travaux de rénovation de l'horloge
et interventions connexes) de
l'Eglise St Pierre
Étude globale de faisabilité d'une
voie douce
Etude d'expertise portant sur un
projet de tiers-lieu
(accompagnement à la démarche
participative)
Etude faisablilite aménagment
école
Etude Aménagement Global
Déplacements

25294

FSO02995

30/08/2021 A3

54,00%

5 436,01 € 54,00%

FSO02991

30/08/2021 A3

65 397,10 € 35 314,43 €

52 549,44 € 30,40%

25290

FSO02996

Montant
Taux %
subvention
34 073,90 € 31,60%

172 860,00 €

VIGNOC
LA CHAPELLE
CHAUSSEE
SAINT MALO DE
PHILY

30/08/2021 A3

25295
25295

107 828,81 €

10 066,69 €

restauration de la cloche de l'église
Eglise
Réhabilitation du foyer rural - 1ère
tranche de travaux
Salle communale
Equipement EnfanceCréation d'un point lecture
Jeunesse
Equipement EnfanceTerrain multisports
Jeunesse
Travaux aménagement centre
bourg (CODD)
Travaux
Travaux réaménagement Rue de
la Fontaine
Travaux
Remplacement du beffroi et des
cloches de l'églises
Eglise
Travaux aménagement centre
bourg (CODD)
Travaux
construction d'une salle
Salle communale
communale
Etude préalable au travaux secteur
Etude
Bel Air et Closel
Etude d'expertise sur l'équipent
scolaire maternelle et les espaces
Etude
publics
Etude sanitaire préalable de l'église
Etude
Saint-Pierre
Réhabilitation thermique de la salle
Salle communale
Gauguin

25296
25294

Coût PROJET

8 000,00 €

4 000,00 € 50,00%

10 275,00 €

4 000,00 € 50,00%

113 363,58 €

40 357,44 € 35,60%

59 947,69 €

22 840,07 € 38,10%

9 649,00 €

4 515,73 € 46,80%

40 908,00 €

12 476,94 € 30,50%

31 573,96 €

15 818,55 € 50,10%

67 624,23 €

18 123,29 € 26,80%

82 751,59 €

42 451,57 € 51,30%

121 068,90 €

44 795,49 € 37,00%

55 470,00 €

14 283,53 € 25,75%

22 287,90 €

9 895,83 € 44,40%

69 252,75 €

27 874,23 € 40,25%

10 170,00 €

5 085,00 € 50,00%

29 400,00 €

4 000,00 € Plafond

16 965,00 €

3 393,00 € 20,00%

86 324,17 €

28 141,68 € 32,60%

256 208,05 €

69 688,59 € 27,20%

14 401,00 €

5 184,36 € 36,00%

38 790,00 €

15 000,00 € 50,00%

2 900,00 €

1 450,00 € 50,00%

18 320,00 €

9 160,00 € 50,00%

48 102,20 €
8 981,20 €

11 745,10 € 24,41%
4 041,54 € 45,00%

Etude globale sur la relocalisation
des équipements scolaires

30 000,00 €

15 000,00 € 50,00%

Eglise

travaux de sécurisation de l'église

63 734,95 €

12 746,99 € 20,00%

25290

Etude

étude pour l'aménagement du CB

13 900,00 €

6 950,00 € 50,00%

FSO03013

GENNES-SUR-SEICHE25290

Etude

étude pour l'aménagement du CB

33 850,00 €

15 000,00 € 44,31%

FSO03015

CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC
25292

Travaux

travaux d'aménagement du bourg

91 639,25 €

32 990,13 € 36,00%

étude des équipements
périscolaires et de la restauration
rénovation de la salle des fêtes

4 225,00 €
69 216,10 €

2 112,50 € 50,00%
31 147,24 € 45,00%

18/10/2021 A7
18/10/2021 A8

FSO03014
FSO03005

PARTHENAY-DE-BRETAGNE
25290
SAINT-SEGLIN
25294

Etude
Salle communale

18/10/2021 A8

FSO03016

BOVEL

Salle communale

rénonvation de la salle Saint-Michel

62 055,30 €

26 528,64 € 42,75%

Etude

étude d'expertise sur le hameau de
vieux moulin et une partie du bourg

16 250,00 €

4 000,00 € 24,61%

18/10/2021 A8

FSO03018

LA COUYERE

25294

25290

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - MAIRIE PARTHENAY DE BRETAGNE - ETUDE SUR LES EQUIPEMENTS
PERI-SCOLAIRES ET DE LA RESTAURATION - FST - A7

Nombre de dossiers 1

FSO03014

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002278 - 21 - CP 18/10/2021 - FST - A7

Intervenants

4 225,00 €

4 225,00 €

4 225,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 4
225,00 €

Dép. retenues

2021

2 112,50 €

2 112,50 €

2 112,50 €

2 112,50 €

édité le : 14/09/21

2 112,50 €

2 112,50 €

2 112,50 €

2 112,50 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35216 - D3535216 - FSO03014
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 225,00 €

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

4 225,00 €

Coût du projet

4 225,00 €

Quantité

4 225,00 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ETUDE

étude-expertise sur les équipements
péri-scolaires et de la restauration de
la mairie de Parthenay de Bretagne

Objet de la demande

Référence Progos : CE002278
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 FSTI001 13 204 74 204141 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 13 204 74 204141 7 P420A7

Mandataire
- Parthenay de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Parthenay-de-bretagne

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 2 rue Principale 35850 PARTHENAY DE BRETAGNE

PARTHENAY DE BRETAGNE

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002278 - 21 - CP 18/10/2021 - FST - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - GENNES-SUR-SEICHE - ETUDE AMENAGEMENT CENTRE BOURG - FST

Nombre de dossiers 1

FSO03013

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002277 - 21 - CP DU 18/10/2021 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Intervenants

33 850,00 €

33 850,00 €

33 850,00 €

Taux appliqué
44,31 %

Dépenses
retenues : 33
850,00 €

Dép. retenues

2021

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

édité le : 14/09/21

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35119 - D3535119 - FSO03013
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

33 850,00 €

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

33 850,00 €

Coût du projet

33 850,00 €

Quantité

33 850,00 €

INV : 162 424 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ETUDE

étude d'aménagement du
centre-bourg

Objet de la demande

Référence Progos : CE002277
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 FSTI001 9 204 74 204141 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 9 204 74 204141 3 P420A3

Mandataire
- Gennes sur seiche

Source des informations : logiciel Progos

Gennes sur seiche

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 1 allée de la Mairie 35370 GENNES SUR SEICHE

GENNES SUR SEICHE

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002277 - 21 - CP DU 18/10/2021 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - SAINT SEGLIN - RENOVATION SALLE SAINT MICHEL - FST 2021
21 - I - BOVEL - RENOVATION TOITURE ET ISOLATION SALLE DES FETES - FST 2021
21 - I - LA COUYERE - ETUDE EXPERTISE HAMEAU DU VIEUX MOULIN - FST 2021

Nombre de dossiers 3

FSO03005
FSO03016
FSO03018

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002267 - 21 - CP DU 18/10/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A8

Mandataire
- Bovel

Intervenants

rénovation de la salle Saint-Michel

Objet de la demande

rénovation de la toiture et de
l'isolation de la salle des fêtes

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

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

Mandataire
- Saint seglin

Source des informations : logiciel Progos

St-seglin

Intervenants

MAIRIE Le Bourg 35330 SAINT SEGLIN

SAINT SEGLIN

Localisation - DGF 2021

Bovel

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Le Bourg 35330 BOVEL

BOVEL

Nature de la subvention :

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Référence Progos : CE002267
Nombre de dossier : 3

131 271,40 €

Dépenses
retenues : 69
216,10 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 62
055,30 €

26 528,64 €

2021

Décision

57 675,88 €

31 147,24 €

Subv. sollicitée

57 675,88 €

31 147,24 €

Subv. prévue

Décision

COM35311 - D3535311 - FSO03005

26 528,64 €

Subv. prévue

COM35035 - D3535035 - FSO03016
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

131 271,40 €

69 216,10 €

Coût du projet

62 055,30 €

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2021 FSTI001 10 204 74 204142 8 P420A8

Coût du projet

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

CE002267 - 21 - CP DU 18/10/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A8

Intervenants
réalisation d'une étude d'expertise
portant sur le Hameau du Vieux
Moulin et une partie du bourg

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

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

Mandataire
- Couyere (la)

Source des informations : logiciel Progos

Couyere (la)

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 1 place de la Mairie 35320 LA COUYERE

COUYERE (LA)

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Référence Progos : CE002267
Nombre de dossier : 3

16 250,00 €

Dépenses
retenues : 16
250,00 €

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35089 - D3535089 - FSO03018
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

45 303,00 €

45 303,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 FSTI001 6 204 74 204141 8 P420A8

CE002267 - 21 - CP DU 18/10/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
147 521,40 €

61 675,88 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

176 574,40 €

CE002267 - 21 - CP DU 18/10/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A8

61 675,88 €

Référence Progos : CE002267
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21-I-TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BOURG (Tranche 2)-CHAPELLE DU LOU DU
LAC-FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL

Nombre de dossiers 1

FSO03015

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002280 - 21 - CP DU 18 OCTOBRE - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Intervenants
196 821,00 €

Coût du projet

91 639,25 €

91 639,25 €

Taux appliqué
36 %

Dépenses
retenues : 91
639,25 €

Dép. retenues

2021

32 990,13 €

32 990,13 €

32 990,13 €

32 990,13 €

32 990,13 €

32 990,13 €

Subv. prévue

Décision

COM35365 - D35115637 - FSO03015
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

196 821,00 €

Quantité

196 821,00 €

INV : 4 136 €

Subventions 2020

Total pour le projet : TRAVAUX

travaux d'aménagement du bourg
(tranche 2 entrée Nord) à LA
CHAPELLE DU LOU DU LAC

Objet de la demande

Référence Progos : CE002280
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 FSTI001 8 204 74 204142 6 P420A6

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

Mandataire
- La chapelle-du-lou-du-lac

Source des informations : logiciel Progos

La chapelle du lou du lac

Localisation - DGF 2021

5 rue Alain de Bothorel 35360 LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC

LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC

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

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002280 - 21 - CP DU 18 OCTOBRE - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - LE FERRE - ETUDE GLOBALE CODD - FST

Nombre de dossiers 1

FSO03017

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002282 - 21 - CP DU 18/10 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

étude globale Contrat d'Objectifs
Développement Durable pour
l'aménagement du centre bourg

Objet de la demande
INV : 26 800 €

Subventions 2020

Quantité

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

Intervenants

Mandataire
- Ferre (le)

Source des informations : logiciel Progos

Ferre (le)

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 23 rue de Bretagne 35420 LE FERRE

FERRE (LE)

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Référence Progos : CE002282
Nombre de dossier : 1

13 900,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 13
900,00 €

Dép. retenues

6 950,00 €

6 950,00 €

édité le : 14/09/21

6 950,00 €

6 950,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35111 - D3535111 - FSO03017
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 900,00 €

13 900,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 FSTI001 7 204 74 204141 2 P420A2

CE002282 - 21 - CP DU 18/10 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2021

Commission

21 - I - DR GRUDCHEW - ETRELLES - AIDE A L'INSTALLATION DES MEDECINS
GENERALISTES

Nombre de dossiers 1

HST00097

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002279 - 21 - CP DU 18/10/2021 - AAP OFFRE DE SANTE - A3

ANNEXE NOTE P04

Intervenants

Subventions 2020

Quantité

8 182,72 €

2021

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

édité le : 21/09/21

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR13039 - D35133588 - HST00097
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 182,73 €

8 182,73 €

8 182,72 €

Total pour l'imputation : 2021 ASPUI001 7 204 74 20421 0 P420A3

Dépenses
retenues : 8
182,73 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

8 182,72 €

Coût du projet

8 182,73 €

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

aide à l'installation en tant que
médecin généraliste sur la commune
d'Etrelles

Objet de la demande

Référence Progos : CE002279
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 ASPUI001 7 204 74 20421 0 P420A3

8 182,72 €

Mandataire
- Grudchew tatyana

Source des informations : logiciel Progos

Etrelles

Localisation - DGF 2021

2, allée des Chênes 35370 ETRELLES

GRUDCHEW Tatyana

Nature de la subvention : Aide à l'installation - Plafond de subvention : 3 000,00

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

CE002279 - 21 - CP DU 18/10/2021 - AAP OFFRE DE SANTE - A3

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 18 octobre 2021, prise après avis de la Commission Accès des
Services au Public.
et
Docteur Tatyana GRUDCHEW, médecin généraliste,
exerçant à Etrelles,

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

Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteur Tatyana GRUDCHEW 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 d’Etrelles.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Etrelles, 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 Etrelles, il est procédé à la mise en recouvrement des sommes
versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Etrelles 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.

2

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
Etrelles, 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
au développement local, à la revitalisation
des centres-bourgs et aux maisons de santé

Le médecin
(Précédé de la mention "lu et approuvé")

Madame Isabelle COURTIGNE

Docteur Tatyana GRUDCHEW

3

ANNEXE NOTE V01
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ANNEXE NOTE Z01

Convention régionale
et académique
pour l’égalité
entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes
dans le système éducatif
en Bretagne

Les logos ci-dessous seront actualisés et complétés
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Convention régionale et académique pour l’égalité entre les filles et les garçons, les
femmes et les hommes dans le système éducatif en Bretagne,

signée entre :

Le Préfet de la Région Bretagne, préfet d’Ille et Vilaine
Le Recteur de la région académique Bretagne, Chancelier des universités de Bretagne
Le Directeur régional de l’agriculture, l’agro-alimentaire et la forêt
La Directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne
Le Délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Bretagne
La Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne
Le Directeur inter-régional de la mer (DIRM) Nord Atlantique et Manche Ouest
L’Agence régionale de santé de Bretagne
ARMEE (en cours de détermination)
Le Directeur de l’Institut national du professorat et de l’éducation de Bretagne
La Directrice de Canopé, académies de Rennes et Nantes
Le Délégué régional ONISEP de Bretagne

Le Président du conseil régional de Bretagne
Le Président du conseil départemental des Côtes d’Armor
Le Président du conseil départemental du Finistère
Le Président du conseil départemental d’Ille et Vilaine
Le Maire de Brest
Le Maire de Lorient
La Maire de Rennes

REMARQUE : la liste sera complétée au regard des nouveaux signataires rejoignant la démarche.

3

Préambule
La présente convention est une déclinaison régionale et académique de la convention interministérielle pour
l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans le système éducatif, conclue pour la
période 2019-2024.
Depuis 1989, l’égalité des sexes en tant que valeur, principe démocratique et objectif pour le système éducatif
est inscrite dans la loi. « Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur [...]
contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière
d'orientation. […] Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à
la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. […] Les écoles, les collèges et les lycées
assurent une mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité » (Article 121- 1 du Code de
l’éducation).
Les inégalités entre les femmes et les hommes sont connues : les salaires moyens des hommes sont supérieurs
à ceux des femmes ; les femmes accèdent plus rarement aux postes à responsabilité dans la sphère
économique, politique ou sociale ; les femmes sont exposées à des violences spécifiques, sexistes ou sexuelles
qui, au-delà des souffrances des victimes font peser une menace sur l’ensemble des femmes, limitant leur
autonomie.
Même si des progrès sont à l’œuvre, les acteurs du système éducatif peinent encore à prendre la mesure du
rôle de l’école dans la reproduction ou la correction de ces inégalités entre les femmes et les hommes. Le
contexte scolaire montre que les filles ont en moyenne de meilleurs résultats que les garçons : dans l’académie
de Rennes, à l’entrée en 6ème, 2,9% des garçons et 2,7% des filles ont au moins une année de retard. C’est le cas
de 10,1% des garçons et 7% des filles à l’entrée en 2nde. Pour autant, la concentration des filles et des garçons
sur des spécialités scolaires et professionnelles sensiblement distinctes est toujours présente et encore trop
souvent attribuée spontanément à des différences naturelles dans leurs centres d’intérêt et leurs aptitudes : 86%
de garçons dans les secondes professionnelles des secteurs de la production, 59% de filles dans celles des
secteurs des services (en 2013 respectivement 77% et 79%). On observe que les garçons renforcent leur
présence dans les secteurs de la production, avec cependant aujourd’hui une présence plus importante dans le
secteur des services.
L’acquisition d’une culture de l’égalité par l’ensemble des personnels, en lien avec leur champ de compétence,
est la condition nécessaire de sa transmission aux élèves, apprenti-e-s, stagiaires de la formation tout au long
de la vie. L’éducation à des relations égalitaires et respectueuses dans un environnement soucieux d’éviter les
stéréotypes dès le plus jeune âge, et pendant toute la formation initiale du 1er degré à l’enseignement
supérieur, est un moyen de permettre aux filles comme aux garçons de s’engager pleinement dans tous les
apprentissages, d’élargir leurs compétences en limitant les préjugés ou une certaine autocensure. Elle vise
également à combattre les comportements déplacés à caractère sexiste ou sexuel.
C’est pourquoi la nouvelle impulsion donnée au niveau national permet de définir 5 axes de travail prioritaires :






Piloter la politique d’égalité au plus près des élèves et étudiantes, étudiants
Former l’ensemble des personnels à l’égalité
Transmettre aux jeunes une culture de l’égalité et du respect mutuel
Lutter contre les violences sexistes et sexuelles
S’orienter vers une plus grande mixité des filières de formation

La mise en œuvre de 5 axes s’inscrit dans la continuité du travail engagé depuis la convention interministérielle
du 29 juin 2006 et poursuivi par la convention signée en 2014. Elle met en avant le pilotage aux différents
niveaux de responsabilité (local, régional) et la formation des personnels.
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Cette convention porte également une ambition nouvelle, en élargissant son champ d’application aux secteurs
de la culture et de la défense, permettant ainsi d’associer l’ensemble des services et établissements
responsables de missions d’enseignement sur notre territoire.
Elle vise enfin à amplifier la mobilisation de tous les territoires, avec l’ensemble des acteurs et actrices du
système éducatif, du préélémentaire à l’enseignement supérieur, de la formation initiale sous statut scolaire ou
sous contrat de travail à la formation tout au long de la vie.
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Piloter
Renforcer le pilotage local
Chacun des signataires s’engage à :
 Veiller à la nomination au sein de ses établissements et/ou de ses entités administratives des
référentes et référents égalité et à animer le réseau ainsi constitué.
 Créer les conditions d’un travail partenarial au niveau régional et départemental afin de favoriser
l’interconnaissance des acteurs et des référents.
 Participer à la coordination des actions au niveau départemental. A cet effet, un groupe de pilotage est
constitué dans chaque département. Placé sous l’autorité du directeur académique des services
départementaux de l’éducation nationale (DASEN) et du ou de la déléguée départementale aux droits
des femmes et à l’égalité, il réunit au moins une fois par an des représentants des acteurs du
département afin d’améliorer la mise en œuvre coordonnée des actions, la mise en réseau des acteurs
ainsi que le suivi des actions sur le territoire.

Se doter d’outils d’observation de la mise en œuvre sur les territoires pour
améliorer le pilotage.
Chacun des signataires s’engage à :
 Poursuivre la production statistique visant à documenter les parcours et expériences scolaires et
universitaires des filles et des garçons, l’insertion sociale et professionnelle des femmes et des hommes
et publier des synthèses régulières de ces données.
 Systématiser, dans les bilans d’activité des associations partenaires, le recensement des actions
conduites en faveur de l’égalité et contre les violences sexistes, dans les établissements et les centres
de formation.
 Utiliser ces bilans pour alimenter des tableaux de bord départementaux qui feront ensuite l’objet d’une
consolidation régionale.
 Participer à l’élaboration d’une liste des référents régionaux, départementaux et infra-départementaux
afin de favoriser les liens et les mises en réseau.

Intensifier la politique partenariale avec les acteurs de la société civile.
 Poursuivre le soutien aux associations engagées dans la lutte pour l’égalité et contre les violences
sexistes (subventions, agréments, conventions).
 Recenser les associations à l’échelle départementale et régionale afin de favoriser les liens entre les
établissements ou centres de formation et ces associations actives localement.
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Former l’ensemble des personnels à l’égalité
Former les professionnels dès leur formation initiale
 Garantir l’effectivité de la formation à l’égalité des personnels pédagogiques au sein des INSPE,
conformément à la loi d’orientation pour la refondation de l’Ecole de 2013 et de l’instruction
ministérielle du 15 janvier adressée aux recteurs d’académie et aux directeurs d’Inspé.

Former par la formation continue
 Poursuivre les actions de formation continue des différentes catégories de personnels du 1er et du 2nd
degré inscrites au plan académique et favoriser les formations territorialisées, en appui du réseau de
référentes et référents égalité.
 Poursuivre les actions de formation continue des référentes et référents égalité.
 Poursuivre la formation de l’ensemble de la communauté éducative au sein des établissements (du 1 er
degré à l’enseignement supérieur), notamment dans le cadre des politiques égalité internes mises en
œuvre par les signataires.
 S’appuyer sur ces professionnels formés pour mener des actions de sensibilisations auprès des jeunes.
 Associer les personnels techniques des établissements scolaires aux initiatives prises par les signataires
dans les établissements.

Mutualiser les moyens de sensibilisation
 Renforcer la professionnalisation des agentes et agents par des temps collectifs types séminaires ou
conférences ouverts à un public interinstitutionnel et à la société civile.
 Diffuser et mutualiser les ressources en ligne et les outils types « expositions ».

TRANSMETTRE une culture de l’égalité et du respect
mutuel, de l’école préélémentaire à l’enseignement
supérieur
Veiller à une éducation sans stéréotypes ni préjugés liés au sexe et à la
sexualité, à tous les niveaux des parcours de formation


Éducation à la citoyenneté : S’appuyer sur l’éducation à la citoyenneté pour promouvoir l’égalité
filles/garçons et la lutte contre les stéréotypes liés au sexe.

 Éducation à la sexualité et à la santé : Renforcer l’éducation à la sexualité dès le 1er degré ; garantir
l’effectivité des 3 séances obligatoires en matière d’éducation à la sexualité par l’application de la
circulaire du 12/09/2018;développer, dans le cadre des temps dédiés à l’éducation à la sexualité et à la
santé, la sensibilisation à l’égalité filles-garçons et aux risques de l’exposition aux images
pornographiques.
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 Éducation à l’image : Renforcer la lutte contre les stéréotypes de sexe, en lien avec le CLEMI (Centre
pour l’éducation aux médias et à l’information). Développer le regard critique des apprenantes et
apprenants sur les stéréotypes de sexe véhiculés par les médias.
 Éducation artistique et culturelle : Développer la présence d’œuvres réalisées par des femmes dans les
projets travaillés ; faire évoluer les représentations des pratiques culturelles pour favoriser leur mixité :
instruments de musique, danse…
 Enseignement supérieur artistique : Développer la présence d’œuvres et d’autrices féminines dans le
corpus d’enseignement et les répertoires travaillés ; développer les analyses des représentations des
femmes dans les œuvres composant les répertoires des différentes disciplines.
 Éducation physique et sportive et sport scolaire et universitaire : renforcer la pratique sportive des
filles, des femmes, lutter contre les stéréotypes sexistes liés au corps, et aux pratiques sportives,
favoriser le respect mutuel entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, notamment en
partenariat avec les fédérations de sport scolaire et universitaire et à travers des actions menées dans
le cadre du programme Héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
 Encourager les établissements d’enseignement supérieur à développer et faire connaître les recherches
et les enseignements sur le genre.
 Favoriser et soutenir les recherches actions sur le genre associant enseignement scolaire et
enseignement supérieur. Valoriser et diffuser les résultats de ces recherches actions.

S’appuyer sur l’engagement de la jeunesse pour promouvoir l’égalité
 Faire des journées internationales - le 8 mars (droits des femmes), le 17 mai (contre l’homophobie et la
transphobie) et le 25 novembre (pour l’élimination des violences sexistes et sexuelles) - des temps de
mobilisation, de sensibilisation et de débat dans les établissements et centres de formation.
 Favoriser et valoriser la mobilisation et l’engagement des élèves, apprenti.e.s, stagiaires en formation
dans les actions éducatives. Créer ou amplifier des appels à projet dédiés : concours, journées
dédiées…
 Encourager la rencontre et les partenariats entre les signataires de la convention et les jeunes
collégien.ne.s, lycéen.ne.s, étudiant.e.s, … membres de structures représentatives (CVC, CVL, CRJ,
BDE...) ; favoriser leur participation et implication dans le copilotage et la mise en oeuvre des objectifs
de la convention.
 Accompagner et former les représentants et représentantes des élèves et des étudiants et étudiantes
(conseils de la vie collégienne, conseils de la vie lycéennes, associations étudiantes…).
 Faire du règlement intérieur de chaque établissement ou de tout autre document qui s’y rapporte (ex :
charte éthique, excellence comportementale) un outil de dialogue sur l’égalité des sexes et de respect
de ses principes, en y associant les jeunes.
 Inciter les chefs et cheffes d’établissement à intégrer la question de la mixité des filières et de l’égalité
des sexes dans le projet d’établissement.
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Faire de l’environnement scolaire et universitaire un espace de confiance
pour chacun et chacune
 Inciter chaque établissement à réfléchir aux usages genrés des espaces scolaires et universitaires et à
améliorer à la fois le partage des espaces communs, la mixité et la sécurité de chacun et chacune.
 Articuler les questions d’égalité des sexes avec des pratiques inclusives à l’égard des personnes LGBT
(lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres).
 Initier, favoriser et encourager les expérimentations et actions pour agir contre la précarité menstruelle
dans les établissements d’enseignement. Informer et sensibiliser la communauté éducative et les
élèves et étudiant.e.s sur les règles.
 Encourager la mise en place de modules de formation sur l’égalité et d’espaces de réflexion sur les
stéréotypes en direction des étudiantes et des étudiants dans les établissements supérieurs culture.

LUTTER contre les violences sexistes et sexuelles
Améliorer le diagnostic : objectiver la réalité des violences sexistes et
sexuelles en milieu scolaire et dans l’enseignement supérieur
 Améliorer l’identification des faits de violences sexistes et sexuelles dans les établissements scolaires :
inciter les établissements à identifier toutes les manifestations les plus quotidiennes du sexisme en
s’appuyant sur le déploiement de l’application Faits Établissement et sur les enquêtes locales de climat
scolaire ; accompagner les établissements dans leur réalisation.
 Diffuser les résultats de l’enquête VIRAGE (Violences et rapports de genre : contextes et conséquences
des violences subies par les femmes et par les hommes) et de sa déclinaison : Virage – Universités.
 Accompagner les établissements d’enseignement supérieur dans l’administration d’enquêtes sur les
violences sexistes et sexuelles vécues par les personnels et usagers, notamment par la production
d’une expertise d’aide à la mise en œuvre.

Combattre la banalisation du sexisme en affichant une « tolérance zéro »
dans les établissements
 Mener des actions de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans tous les établissements.
 Veiller à l’information des étudiant.e.s et des personnes sur les droits des victimes des harcèlements et
l’aide qu’elles peuvent recevoir dans ces situations.
 Outiller les établissements scolaires pour qu’une réponse adaptée puisse être rapidement apportée à
tout fait de violence sexiste (prise en charge de la victime, sanction de l’auteur, sensibilisation de la
classe, politique d’établissement) en lien avec les partenaires associatifs.
 Mettre à la disposition des personnels des outils pratiques pour l’action : fiches juridiques sur les
violences sexistes et sexuelles, fiches sur les dispositifs de signalement, kit de communication,
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Vadémécum à l’usage des établissements sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et
la recherche, site Internet, affichages etc.
 Améliorer l’écoute et la prise en charge des victimes de violences : créer un dispositif de prévention et
de traitement des violences sexistes et sexuelles dans chaque établissement, et favoriser leur
identification par les élèves et les étudiants et étudiantes.

Lutter contre le harcèlement et les violences sexistes en ligne
 Intégrer systématiquement la dimension sexuée dans tous les dispositifs de lutte contre le harcèlement
et le cyberharcèlement (campagnes, ressources, formations, etc.).
 Sensibiliser les parents et les élèves aux risques et à la détection du harcèlement en ligne.
 Systématiser, dans les enseignements consacrés au numérique, des temps d’information et de
sensibilisation aux risques des violences sexistes en ligne (harcèlement, « raids numériques », etc.).

S’ORIENTER vers une plus grande mixité des filières de
formation
Faire évoluer la représentation des métiers et favoriser leur découverte
 Favoriser la découverte de tous les métiers sans préjugés sexués, dès l’école élémentaire ; utiliser le
stage d’orientation de 3ème pour faire découvrir aux élèves des filières peu mixtes.
 Mobiliser les branches professionnelles dans la lutte contre les stéréotypes liés aux métiers notamment
dans le cadre des conventions de coopération avec les entreprises.
 Faire du nouveau lycée un levier pour l’égalité et la mixité : accompagner les choix des lycéens et
lycéennes pour une orientation plus éclairée et plus libre (programmes des heures d’orientation,
formation des personnels, BRIO, etc.).
 Sensibiliser les étudiantes à la gestion de leur carrière et aux fonctions de direction et de management.
 Sensibiliser les jeunes filles aux métiers du numérique et faire évoluer les représentations de ces filières.
 Fixer des objectifs pour une plus grande mixité des filières de formation et d’emploi. Atteindre 40 % de
filles dans les filières scientifiques du supérieur et 30% de filles dans les filières techniques de
l’enseignement supérieur artistique et culturel (ex : chef opérateur, ingénieur du son etc.).
 Promouvoir les formations scientifiques et techniques auprès des filles : encourager les entreprises et
centres de recherche à permettre à leurs employés ou aux étudiants et étudiantes de participer à des
actions de promotion des sciences ou de mentorat dans les établissements scolaires sur leur temps de
travail.
 Faire du numérique un vecteur d’emploi pour les femmes : des objectifs de 30 % à 50 % de femmes
bénéficiaires des formations proposées par la Grande École du Numérique, pour favoriser
l’employabilité des femmes dans ce secteur.
 Évolution de la voie professionnelle et de l’apprentissage : proposer systématiquement aux élèves
l’ensemble des possibilités de carrières et de formations. Initier les filles aux carrières majoritairement
10

masculines (production, BTP etc.) et les garçons aux carrières majoritairement féminines (aide à la
personne, etc.).

Articuler politique de climat scolaire et mixité dans les établissements
 Favoriser dans les établissements une approche par la mixité des publics à défaut de mixité dans les
filières : établissements polyvalents (enseignements général, technologique et professionnel), etc.
 Élaborer une politique d’accueil des élèves minoritaires de sexe dans toutes les filières peu mixtes.
 Favoriser les recherches en sciences sociales permettant d’éclairer les vecteurs favorisant la mixité.

MISE EN OEUVRE de la convention : gouvernance, suivi
et évaluation
Gouvernance : au plan régional et au plan départemental
 La présente convention est signée pour une durée de quatre années et pourra être prorogée par voie
d’avenant.
 Un comité de pilotage réunissant les représentants de chacun des signataires sous la présidence du
Recteur d’académie et du Préfet de Région ou de leurs représentants auquel sera associé l’Académie
militaire de St-Cyr-Coëtquidan en qualité d’observateur, se réunit une fois par an. Il dresse un état de
l’avancement des engagements pris, un bilan des actions portées au niveau départemental dans le
cadre de la coordination mise en place et émet toutes propositions relatives à la mise en œuvre de la
convention régionale.

Suivi de la mise en œuvre de la convention
 Un comité de suivi régional réunissant les représentants du rectorat et des directions des services
départementaux de l’éducation nationale, du réseau des droits des femmes, se réunit au moins une
fois par an afin de préparer le comité de pilotage sur la base des éléments de bilans départementaux et
régionaux transmis. Pour ce faire, il élabore un tableau de bord permettant de recenser annuellement
par département les actions conduites par les acteurs et les associations auprès des jeunes en faveur
de l’égalité.
 Chaque signataire réalise un bilan annuel de son action dans le cadre de cette convention, fourni au
comité de suivi régional en amont du comité de pilotage.
 Une liste d’indicateurs est fournie en annexe 1 pour appuyer les signataires dans l’élaboration de leur
bilan annuel.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : INDICATEURS :
Préambule : ces indicateurs figurent pour la première fois dans la convention interministérielle, ils ont vocation
à accompagner chaque signataire dans la poursuite des objectifs communs.

PILOTER la politique d’égalité au plus près des élèves et des étudiants
Indicateur n°1 : Effectivité et composition des réseaux de référents mis en place par chaque partenaire.
Indicateur n°2 : Nombre de rencontres des réseaux référents égalité/an et modalités d’animation
Indicateur n°3 : Nombre et type d’actions développées par ces structures locales d’animation/an
Indicateur n°4 : Nombre et répartition territoriale des associations partenaires (agréments, subventions,
conventions)

FORMER la communauté éducative à l’égalité
Indicateur n°5 : Nombre de journées-stagiaires de formation sur l’égalité dans les plans de formation (PAF par
exemple) – Nombre d’agent ayant suivi ces formations

TRANSMETTRE une culture de l’égalité et du respect mutuel, de l’école préélémentaire à l’enseignement
supérieur
Indicateur n°6 : Nombre d’interventions en classe relatives à l’égalité fille/garçon via les associations
Indicateur n°7 : nombre de jeunes bénéficiaires par département

LUTTER contre les violences sexistes et sexuelles
Indicateur N°8 : Nombre de dispositifs de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuels mis en
place dans les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche
Indicateur n°9 : Nombre de signalements de violences à caractère sexiste ou sexuel dans Fait établissement
Indicateur qualitatif : Type d’accompagnement proposé aux établissements pour mettre en œuvre les
sanctions adaptées
S’ORIENTER vers une plus grande mixité des filières de formation
Indicateur n°10 : Suivi d’une filière où les F sont minoritaires (numérique ?) et d’une filière où les G sont
minoritaires
Indicateur n°11 : Suivi du prêt des expositions relatives à la mixité des filières et des métiers. (nombre de prêts
par département).
MISE EN OEUVRE de la convention : gouvernance, suivi et évaluation
Indicateur n°12 : Nombre de rencontres des partenaires du COPIL par an
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ANNEXE II : Annexe relative aux établissements relevant du champ du
Ministère de la Culture
L’égalité entre les femmes et les hommes, au cœur du pacte social et républicain, a été consacrée « grande
cause nationale du quinquennat » par le président de la République. L’objectif que le gouvernement se fixe est
de faire progresser l’égalité des droits et de veiller particulièrement à assurer l’égalité dans les faits. Le
ministère de la Culture poursuit et amplifie dans ce cadre son action en faveur de l’égalité, en lien étroit avec le
secrétariat d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Fort des labels Egalité et Diversité qui lui ont été décernés par l’AFNOR en octobre 2017, le ministère de la
Culture s’attache à la progression de l’égalité professionnelle, notamment en matière d’accès à l’ensemble des
métiers et des fonctions, ou de résorption des disparités salariales entre les femmes et les hommes. Il agit pour
développer la part des femmes dans la programmation des institutions culturelles et leur accès aux moyens de
production, pour rendre plus visibles les femmes et leurs œuvres dans tous les domaines culturels.
La feuille de route ministérielle 2018-2022 s’inscrit dans le cadre des priorités fixées au plan interministériel en
matière d’égalité et se déploie sur sept axes d’amélioration de l’égalité dans les politiques culturelles.
Les femmes sont aujourd’hui majoritaires dans tous les secteurs de l’enseignement supérieur relevant du
ministère de la Culture (60 % d’étudiantes), et l’insertion professionnelle à la sortie de ces écoles est similaire
pour les deux sexes. Pourtant la répartition parmi les actifs occupant une profession culturelle n’est pas égale,
puisque l’on y compte 43 % de femmes (chiffres 2013). Les femmes sont encore moins présentes dans des
métiers ou activités réputés masculins (chefs d’orchestres, compositeurs, metteurs en scène, réalisateurs de
cinéma, techniciens du spectacle).
La part des femmes parmi les étudiants et étudiantes en formation supérieure devrait contribuer au
rééquilibrage à terme de ces situations, mais à condition que les stéréotypes et les freins aux dynamiques de
carrière des femmes soient identifiés et combattus, dès la formation. Les écoles supérieures ont un rôle à jouer
dans l’accueil de jeunes femmes dans des cursus où elles sont encore trop rares, et dans la préparation de
toutes à des carrières diversifiées, ne s’interdisant aucun type de parcours.
C’est en agissant par la formation que l’on pourra diffuser une culture de l’égalité et lutter contre les
stéréotypes, les discriminations et les violences liées au genre ou à l’orientation sexuelle.
L’objectif du présent document est de présenter un rapide état des lieux de la manière dont les établissements
d’enseignement relevant du Ministère de la culture de Bretagne se sont saisis de ce sujet à travers notamment
l’élaboration de chartes pour l’égalité entre les hommes et les femmes et les perspectives qu’ils se donnent
pour progresser dans ce chantier.
La Bretagne compte quatre établissements d’enseignement supérieur relevant du Ministère de la Culture :



L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (E.N.S.A.B) : 619 étudiants, 62 enseignantschercheurs et 42 agents administratifs ; 44 boulevard de Chézy - 35064 Rennes
L’Ecole européenne supérieure des Beaux-Arts de Bretagne (E.E.S.A.B) : 847 étudiants, 81 professeurs
et 15 assistants d'enseignement artistique
L’E.E.S.A.B. est constituée de 4 sites
- Site de Brest : 219 étudiants, 21 enseignants et 4 assistants d'enseignement artistique ; 18 rue du
Château - 29200 Brest
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- Site de Lorient : 177 étudiants, 13 enseignants et 4 assistants d'enseignement artistique ; 1 avenue
de Kergroise - 56100 Lorient
- Site de Quimper : 166 étudiants, 13 enseignants et 4 assistants d'enseignement artistique ;
esplanade François Mitterrand - 29000 Quimper
- Site de Rennes : 285 étudiants, 34 enseignants et 3 assistants d'enseignement artistique ; 34 rue
Hoche - 35000 Rennes
L’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Bretagne (E.S.A.D.) : 20 étudiants, 1
professeur permanent et 20 intervenants
1, rue Saint-Hélier - 35000 Rennes
Le Pont Supérieur, pôle d’enseignement supérieur musique et danse : 185 étudiants, 15 personnels
administratifs, 3 professeurs permanents, plus de 200 intervenants
Le Pont Supérieur dispense les formations et délivre les Diplômes d’Etat de professeur de musique, les
DNSP musique (répertoire classique à contemporain, musiques traditionnelles, musiques actuelles
amplifiées et chant lyrique). Il est habilité à dispenser la formation du Diplôme d’Etat de de professeur
danse contemporaine et jazz.
Cet EPCC fonctionne en bi-site : le département danse est situé à Nantes, celui de la musique à Rennes.
- Site de Nantes : 123 étudiants ; 4 bis rue Gaétan Rondeau – 44200 Nantes
- Site de Rennes : 62 étudiants ; 74 E, rue de Paris – 35000 Rennes

Les établissements d’enseignement supérieur relevant du Ministère de la Culture se sont saisis pleinement du
sujet de l’égalité homme / femme sous des formes diverses, et parfois communes entre eux.
La plupart d’entre eux se sont dotés de chartes pour lesquelles le Ministère de la culture a proposé une trame
commune, en s’appuyant notamment sur les Actes du Séminaire des directeurs et directrices des
établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel du 30 mars 2017. Ceux qui ne l’ont pas encore
fait sont néanmoins engagés dans la démarche.
Ainsi, à la fin 2020 :
- L’ E.N.S.A.B. dispose d’une charte éthique signée et orientée sur le bien-être des étudiants
- L’E.S.A.D. du T.N.B. dispose d’une charte éthique incluant la question de l’égalité hommes-femmes
mais élargie à d’autres sujets comme celui de la diversité
- Le Pont Supérieur a adopté une charte en décembre 2020
- L’E.E.S.A.B. souhaite mener, en amont de la rédaction d’une charte, un programme de formation
autour de ces questions en direction de l’ensemble des personnels. Cette charte s’inspirera de la charte
« Égalité entre les femmes et les hommes" élaboré par le Ministère de la Culture et de la charte "Lutte
contre les discriminations" proposée par l'Association Nationale des Écoles D'Art (ANDEA)
Pour décliner ces chartes, les établissements peuvent également se référer à l’édition de 2017 du Vade-mecum
sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche, à l’édition 2017 du Guide de
prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction publique de la
DGAFP et à la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la
fonction publique.
Les chartes pour l’égalité entre les femmes et les hommes doivent permettre à chaque personne rencontrant
des difficultés de savoir vers qui se tourner et quelles démarches entreprendre dans son établissement si les
limites de l’acceptable sont dépassées. Elles doivent également permettre de traduire concrètement l’objectif
de transmission d’une culture de l’égalité aux étudiantes et étudiants pour lutter contre les stéréotypes et
ouvrir le champ des carrières, et intégrer la prévention de toute forme de violence ou de harcèlement envers
les femmes comme envers les hommes. Le ministère de la Culture a diffusé une fiche-réflexe indiquant la
procédure à suivre, applicable pour l’ensemble du ministère et de ses opérateurs.
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La charte personnalisée doit être largement diffusée en étant annexée au livret de l’étudiant et au livret
d’accueil des nouveaux personnels et au règlement intérieur. Elle a vocation à être disponible sur les
environnements numériques de travail et sites internet de chaque école qui en disposent.
En amont des instances de gouvernance instituées par la convention régionale, des éléments de bilan relatifs à
la mise en œuvre de la charte au sein des établissements seront à transmettre aux membres du comité de
pilotage.
Le ministère de la Culture accompagne tout établissement d’enseignement supérieur artistique et culturel qui
le souhaitera, quel que soit son statut, dans une candidature à la labellisation égalité et/ou diversité de
l’AFNOR. Cette compétence relève de la mission Diversité – Egalité du ministère de la Culture.
Les axes proposés par le ministère de la Culture pour progresser en matière d’égalité hommes / femmes dans
le champ de l’enseignement supérieur sont au nombre de sept :
1. Identifier un référent égalité-prévention des discriminations dans chaque école lorsqu’il n’y en a
pas
Des responsables de la prévention des discriminations ont été désignés dans les établissements publics
nationaux d’enseignement supérieur, qui sont généralement les interlocuteurs en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes. L’élargissement de cette démarche, par la constitution d’un réseau de référents
égalité-prévention des discriminations sur l’ensemble des écoles de l’enseignement supérieur artistique et
culturel, quel que soit leur statut, est nécessaire. Il permet d’échanger sur les pratiques et les difficultés à
surmonter et de partager des outils et bonnes pratiques, à l’instar du réseau des chargés de mission créé dans
l’enseignement supérieur universitaire, organisé sous la forme d’une Conférence, avec laquelle des liens seront
construits au niveau national. Chaque école pourra se rapprocher de ces chargés de mission au sein de la
COMUE ou de toute autre forme de regroupements auxquels elle participe.
Les référents ont également un rôle d’animation et de coordination au sein des établissements pour lutter
contre les situations de violence, en lien avec tout agent ou tout partenaire impliqué dans la démarche de lutte
contre les violences.
L’objectif est que tous les étudiantes et étudiants sachent qu’ils peuvent se tourner en toute confiance vers ce
référent en cas de malaise, quelles que soient la position d’autorité et la personne impliquée.
D’autres organisations locales pourront également compléter l’identification d’un référent, comme la mise en
place d’un groupe d’étudiants « sentinelles », par exemple.
Il incombe à chaque établissement de faire le choix de nommer un référent spécifique pour lutter contre les
discriminations liées au genre ou de décider que ces missions relèvent de la personne en charge de toutes les
formes de discrimination.
Fin 2020, tous les établissements d’enseignement supérieur culture de Bretagne sont dotés de référents :
 E.S.A.D. : 2 référents
 E.N.S.A.B. : 2 référentes Egalité-Diversité
 Le Pont Supérieur : 2 référents, un par site
 E.E.S.A.B. : 4 référents, un par site
2. Prévenir et traiter toute forme de discrimination, de violence ou de harcèlement, ou de
fragilisation liée au genre ou à l’orientation sexuelle
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La prévention de toute forme de violence ou de harcèlement doit être développée, à partir d’un dialogue entre
les étudiantes et étudiants, les enseignantes et les enseignants, la direction, les représentants du personnel,
s’appuyant notamment sur les outils développés par le ministère de l’enseignement supérieur.
Une attention particulière sera portée à toute situation de fragilisation liée à l’orientation sexuelle.
Les établissements de l’enseignement supérieur Culture diffuseront également aux étudiantes et étudiants et
aux personnels, et par tous les moyens dont ils disposent, des informations sur les droits des victimes de
harcèlement et l’aide qu’elles peuvent recevoir dans ces situations. De façon générale, ils devront être vigilants
à l’égard de situations potentiellement porteuses de harcèlement ou de violence.
Le ministère de la Culture a mis à disposition de l’ensemble de ses opérateurs des outils de communication afin
qu’ils les diffusent le plus largement possible par voie électronique et d’affichage, et les mettent à disposition
de toute la communauté étudiante, enseignante et administrative. Le ministère a également élaboré une fiche
rappelant la procédure de signalement et d’instruction en cas de harcèlement, violence, souffrance au travail.
Le ministère de la Culture propose des formations traitant de manière approfondie des techniques de
dépistage et d’accompagnement du harcèlement sexuel. Elles s’adressent aux personnes référentes en matière
de discriminations, de harcèlement et de violences (Direction, RH, conseillers et assistants de prévention,
personnels médicaux ou de santé, référent prévention des discriminations…). Des actions de sensibilisation
seront également proposées à l’ensemble des personnels des établissements de l’enseignement supérieur
artistique et culturel. La cellule d’écoute externalisée Allodiscrim, dont le ministère bénéficie depuis décembre
2016, est compétente pour répondre aux signalements de discriminations auxquelles les 30 000 agents du
ministère de la Culture pourraient être confrontés. Cette prestation a été étendue aux violences et
harcèlements sexistes et sexuels. Un suivi psychologique peut être proposé dès lors que l’état de la personne
l’exige.
Le ministère a également souhaité que les 37 000 étudiantes et étudiants de l’enseignement supérieur de la
Culture puissent faire appel à cette cellule d’écoute externe, dans le cas où ils seraient victimes de harcèlement
ou de violences sexuelles et sexistes. Tout comme les agents, ils peuvent désormais bénéficier d’un
accompagnement à la fois juridique et psychologique.
L’ensemble des établissements d’enseignement culture de la région est engagé dans un programme de
formation en direction des étudiants, du personnel et des encadrants dont certains modules sont communs
aux 4 établissements.
3. Développer les statistiques sexuées
Il est indispensable d’établir et de rendre visibles des données sexuées au sein des écoles, qu’il s’agisse des
étudiantes et étudiants, des enseignantes et enseignants, des intervenantes et intervenants, des jurys, des
dirigeantes et dirigeants, des personnels administratifs ou de service. Mesurer quelles sont les proportions de
femmes est souvent le révélateur objectif d’une situation d’inégalité et le point de départ de la définition des
actions à mener pour la corriger. A cet égard, l’élaboration systématique d’un rapport de situation comparée
servira ce premier objectif de mesure quantitative. Une publication annuelle d’un état des lieux statistique
sexué sur tous les aspects de la vie de l’établissement pourrait permettre d’organiser la discussion autour de
ces données.
4.

Veiller à l’équité
 Dans les procédures de recrutement
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Si globalement les femmes sont aujourd’hui majoritaires dans tous les secteurs de l’enseignement supérieur
relevant du ministère de la Culture, avec 60 % d’étudiantes en 2017, il existe de fortes disparités dans certaines
disciplines. La systématisation de jurys paritaires, notamment les jurys de recrutement des enseignants, et une
évolution de certaines pratiques de recrutement est nécessaire, notamment par une clarification des critères
de recrutement et la mise en place d’auditions à l’aveugle pour le secteur musical.
En matière de recrutement, il est souhaitable que l’ensemble des écoles appliquent les préconisations
présentées dans le guide « recrutons sans étiquette », qui détaille les bonnes pratiques pour prévenir les
risques de discrimination dans toutes les étapes de recrutement d’un agent. Une note du secrétaire général du
ministère de la Culture en date du 7 février 2017 précise la procédure à appliquer dans le cadre des
recrutements (hors concours), permettant de garantir l’égalité de traitement et l’absence de discrimination
entre les candidates et candidats. L’ensemble des établissements est invité à s’en inspirer.
 Dans l’accès à toutes les fonctions et dans toutes les instances de décision et consultatives
Lorsqu’aucune règle relative à la parité ne trouve à s’appliquer, il est recommandé de tendre vers la parité à
tous les niveaux et pour toutes les catégories. Cette disposition concerne en particulier la composition des
instances de décision et consultatives (Conseil d’administration, CHSCT, CT, collège des enseignants, collège
des étudiants, toutes commissions consultatives sur la pédagogie et la recherche, instances représentatives du
personnel…). La parité devra également être systématique dans les jurys d’admission et de diplômes, ainsi que
dans les différentes phases du processus d’évaluation collective (évaluation de fin de semestre, commissions,
etc.). Cette parité est également nécessaire dans l’attribution de missions de coordination.
Il est notamment essentiel de veiller à ne pas pénaliser la carrière des personnels ou le déroulement des
études des étudiantes et étudiants du fait de leurs éventuelles obligations familiales. Dans l’attente d’une
évolution législative imposant la parité dans les commissions pour lesquelles aucune règle imposant la parité
n’existe, il est fortement recommandé que les chartes prévoient l’application de ce critère dans l’ensemble des
jurys et comités locaux.
5. Transmettre une culture de l’égalité pour changer les représentations
Afin de changer les représentations et de transmettre une culture de l’égalité aux étudiants des deux sexes, il
est essentiel de tendre vers la parité au sein des équipes pédagogiques (enseignants comme intervenants) afin
de diversifier les « modèles » que l’on donne aux étudiantes et étudiants. Une attention particulière sera
portée à cette question, notamment lors du renouvellement des équipes.
Une information diversifiée sur les métiers doit être développée durant la scolarité, notamment par des
conférences faisant intervenir des professionnelles, ce qui contribuera à ouvrir le champ des possibles aux
étudiantes et leur permettra de se projeter dans des carrières plus diversifiées (dont notamment les fonctions
techniques ou de direction).
Il est également nécessaire de travailler plus en amont sur les processus d’orientation et à cette fin d’introduire
cette préoccupation dans les actions d’information (dans les lycées d’enseignement général et professionnel)
menées par les écoles en direction des jeunes se préparant à entrer dans les cursus supérieurs.
Changer les représentations passe également par le développement de la présence d’œuvres et d’auteures
féminines dans les corpus d’enseignement et les répertoires travaillés, en s’appuyant sur les travaux de
recherche qui mettent en évidence les possibilités en la matière. Le choix des intervenants et artistes invités
devra tendre vers la parité.
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La mise en place de modules de formation sur l’égalité, d’espaces de réflexion sur les stéréotypes ou le
développement d’analyses des représentations des femmes développées dans les répertoires est également
nécessaire. Apprendre aux étudiantes et aux étudiants à analyser et décrypter les comportements est
fondamental pour transmettre une culture de l’égalité et lutter contre le sexisme. L’ensemble de la
communauté doit savoir repérer les stéréotypes et disposer d’outils pour savoir adopter la bonne posture
lorsqu’elle y est confrontée.
6. Accompagner les jeunes femmes vers des carrières diversifiées
Les écoles doivent sensibiliser spécifiquement les jeunes femmes sur la gestion de leur carrière pour qu’elles
connaissent leurs droits.
Il est important que les jeunes femmes soient formées aux fonctions de direction générale ou au management
des ressources humaines, afin de disposer de possibilités d’évolution de carrière diversifiées.
Que les enseignants aient à cœur de donner confiance aux jeunes femmes est essentiel, pour qu’elles aient la
« hardiesse de défricher », n’hésitent pas à développer une approche singulière dans des voies où les femmes
sont rares.
La constitution de réseaux professionnels dès la scolarité peut soutenir la diversification et la consolidation des
parcours féminins de même que la mise en place de parrainages/marrainages et un suivi plus actif par les
écoles du devenir des anciens étudiants et étudiantes.
Les femmes employées au sein de l’administration centrale du ministère de la Culture, de ses services
déconcentrés, de ses services à compétence nationale et des établissements publics placés sous sa tutelle
peuvent rejoindre Cultur’Elles. Le réseau professionnel féminin a pour objectifs d’être force de proposition en
matière de modernisation du ministère et de s’impliquer dans des actions en faveur de l’égalité dans le secteur
culturel.
7. Promouvoir l’égalité et faire connaître les dispositifs existants
Les établissements d’enseignement artistique et culturel peuvent se référer à la circulaire du
21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de
la République française, qui rappelle qu’il faut féminiser les noms de métiers, titres et fonctions mais proscrit
l’usage des formes abrégées avec point médian.
La politique de l’établissement en matière de lutte contre les discriminations doit être connue de l’ensemble de
la communauté. La création d’une page bien référencée sur les sites internet des établissements est donc
préconisée.
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ANNEXE III : Annexe relative aux établissements relevant du champ du
Ministère de l’enseignement supérieur1
PRÉAMBULE
Cette annexe développe et précise les orientations de la Convention pour l’égalité entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes dans le système éducatif, en s’appuyant sur les dispositifs mis en place dans les
établissements de l’ESR breton et en en suscitant l’émergence de nouveaux.
Labellisées Orange Day Champions par ONU Femmes France, les 4 universités et 5 Écoles de la région Bretagne
disposent d’une expérience, issue de leur collaboration au sein d’un groupe de travail inter-établissements
dédié à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ainsi qu’à leurs relations suivies avec plusieurs
associations2, qu’elles pourront mettre plus largement au service de l’ensemble des établissements.
Les établissements participant à cette dynamique partenariale sont : les Universités de Bretagne occidentale
(UBO), de Bretagne sud (UBS), de Rennes 1 (UR1), de Rennes 2 (UR2) et des Écoles (EHESP, ENSAB, ENS, ENSCR,
IEP, INSA).
L’objectif est d’inclure l’égalité de façon transversale dans l’ensemble des missions et des activités des
établissements en intensifiant la mutualisation entre les différents acteurs et actrices.
Constituer un groupe de réflexion sur la Promotion de l’Égalité et la Lutte contre les Discriminations, à
l’échelle de la région académique
Par la réalisation et l’animation d’une plate-forme numérique dédiée aux questions de l’égalité et des
discriminations à l’échelle de la région Bretagne.
L’ensemble des signataires dont l’INSPE de Bretagne3 partagera largement, à l’échelle de la région, les
informations, les outils de documentation, les ressources documentaires et les actions en faveur de l’égalité en
s’appuyant sur le groupe de réflexion.
Par la circulation de l’information (liste de diffusion sur la région académique), le partage des outils de
communication (affiches, guides, flyers, vade-mecum contre les stéréotypes de genre dans la communication
des établissements …) ainsi que par la mise à disposition de ressources documentaires (bibliothèques
universitaires), en ligne (collection des Mardis de l’Égalité à Rennes 2 sur l’Aire Du …).
Former l’ensemble des personnels à l’égalité
En faisant de la formation initiale un enjeu prioritaire, avec le concours de l’INSPE de Bretagne.
En favorisant la mise en réseau des enseignant.e.s-chercheur.e.s qui travaillent sur la question du genre et
l'égalité à partir d’un recensement des expert.e.s égalité dans les établissements.
En incitant l’inscription aux formations, rencontres professionnelles et conférences proposées par les
universités et leurs partenaires aux personnels de l’enseignement primaire et secondaire (Chaire du Vivre
Ensemble, DUI Études du genre ; Académie d’été…) et aux personnels des SUIO chargés de l'orientation des
étudiant.e.s, par la prise en charge par l’employeur des frais d’inscription au titre de la Formation Continue.

1 Cette annexe a été rédigée en concertation avec les référentes Egalité des 4 universités bretonnes.
2 Tout particulièrement avec la CPED (Conférence Permanente Égalité Diversité), mais aussi Femmes IngénieurEs, Elles
bougent …
3 En référence à la demande faite de garantir l’effectivité de la formation à l’égalité des personnels pédagogiques au sein
des INSPE, conformément à la loi d’orientation pour la refondation de l’Ecole de 2013 et de l’instruction ministérielle du 15
janvier adressée aux recteurs, rectrices d’académie et aux directeurs, directrices d’Inspé.
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En associant les établissements d’enseignements secondaires aux manifestations et activités prévues dans le
calendrier événementiel des établissements de l’ESR ainsi que dans le calendrier des équipes de recherche
(journées d’étude, colloques).
En faisant connaître les travaux scientifiques menés par les établissements supérieurs sur les questions
d'égalité, de genre et de discriminations.
En promouvant l’intervention des expert.e.s identifié.e.s des établissements ESR auprès des établissements du
primaire et du secondaire.
S’orienter vers une plus grande mixité des filières de formation
En développant le dispositif Égalité entre Filles/Garçons mis en place par UR1, UR2 et la Mission Égalité du
Rectorat.
En développant la compétence à s’orienter (liaison Lycées/ESR), en lien avec le projet BRIO4.
En visibilisant les actions des différents établissements (Filles et Maths ; Orange Saint-Malo ; Elles codent, elles
créent …) ainsi que leurs Plans d’actions relatifs à l’égalité professionnelle Femmes/Hommes (axe 4 en
particulier).
Lutter contre les violences sexuelles et sexistes
En menant conjointement des actions de sensibilisation et de prévention dans les établissements.
En s’associant (par leurs retours d’expérience) à la mise en place de dispositifs d’écoute et de prise en charge
des victimes de violences sexuelles et sexistes.
En développant la lutte contre le cyberharcèlement à partir des travaux et recherches menés dans les
établissements d’enseignement supérieur bretons.
***
Afin de garantir une bonne cohésion entre les différent.e.s responsables de la mise en œuvre de l’ensemble de
ces préconisations, l’organisation d’une manifestation annuelle à l’échelle de la région académique, sur une
thématique identifiée, pourra être proposée par l’enseignement supérieur.
Enfin, la réalisation de certaines actions dépendra des moyens spécifiques et ressources qui pourront être alloués
ou mutualisés.
Afin de garantir une bonne cohésion entre les différent.e.s responsables de la mise en œuvre de l’ensemble de
ces préconisations, l’organisation d’une manifestation annuelle à l’échelle de la région académique, sur une
thématique identifiée, sera à prévoir.
Enfin, des moyens spécifiques permettant la réalisation de certaines actions devront pouvoir être accordés par
la région académique.

4 Porté par l’Université de Rennes 1 et la région académique de Bretagne, en partenariat avec l’Université Rennes 2,
l’UBO, l'UBS, la Région Bretagne et la société Qwant, le projet BRIO (Bretagne Réussite Information Orientation)
bénéficiera d'un financement État de 5,6M€, sur une période de 10 ans.
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ANNEXE IV : Annexe relative aux établissements relevant du champ du
Ministère de la Défense
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES AU MINISTÈRE DES ARMÉES : UN PRINCIPE CARDINAL
ET UNE RÉALITÉ QUOTIDIENNE
Le 25 novembre 2017, le président de la République a déclaré l’égalité entre les femmes et les hommes «
grande cause nationale du quinquennat ». Le ministère des Armées y a pris toute sa part, au travers de
différentes actions structurantes engagées :
- Le « Plan famille », lancé en novembre 2017, pour une meilleure conciliation de la vie professionnelle et la vie
familiale.
- La loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 permettant d’exercer une activité de réserviste, lors d’un
congé pris pour élever un enfant de moins de huit ans, et de préserver les qualifications professionnelles. Cette
loi vise également à faciliter l’accès des femmes aux diplômes d’état-major et à l’École de guerre.
- Le plan mixité lancé le 7 mars 2019 par la Ministre des Armées, et construit autour de trois axes fort et 22
mesures opérationnelles.
- L’obtention du label « égalité » début 2021, avec l’ambition d’une certification « Égalité/Diversité » à
l’horizon 2022 pour l’ensemble des armées, directions et services.
Le recrutement et la fidélisation du personnel féminin restent un enjeu crucial pour le ministère des armées qui
concourt à l’efficacité opérationnelle. Si les armées françaises sont aujourd’hui parmi les plus féminisées au
monde (4e rang), l’effort doit encore être poursuivi, la proportion des femmes au sein du ministère restant
stable depuis 2008 et leur présence encore inégalement répartie entre armées, métiers et spécialités :





15,5 % du personnel militaire contre 38 % du personnel civil
Terre : 10 % Marine : 14 % Air : 23 % Commissariat : 30 % Santé : 58 %
L’accessibilité aux plus hautes responsabilités reste limitée pour les femmes
Les femmes ne représentent que 7 % des officiers généraux du ministère

Le plan mixité, a engagé des actions concrètes, ciblées et pragmatiques, s’appliquant aux hommes et aux
femmes de toutes les catégories (militaires du rang, sous-officiers, officiers,) et construites autour de 3 axes
d’effort prioritaires :




Recruter : donner envie aux jeunes femmes de rejoindre les armées.
Fidéliser : fidéliser les femmes militaires tout au long de leur carrière.
Valoriser : mettre en valeur la mixité dans les armées.

Dans le cadre de la lutte contre les violences à caractère sexuel, le ministère des armées a mis en place dès
2014, un plan d’action contre les harcèlements, discriminations et violences d’ordre sexuel (HDV-S) et les
outrages sexistes. Ce plan comprend 4 volets (accompagnement des victimes, prévention, transparence et
sanction) et à conduit à la création de la cellule Thémis.
La Bretagne compte plusieurs établissements d’enseignement supérieur relevant du Ministère des armées,
auquel s’ajoute, un établissement d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur. Ces établissements
relèvent respectivement des Chef d’État-major de l’Armée de terre, Chef d’État-major de la Marine nationale et
enfin de la Direction Générale de l’Armement.
- Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan : 1900 élèves officiers par an, 490 militaires et 150 civils dont 70
professeurs, Rue de Saint-Cyr, 56 381 GUER
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- Ecole navale : 2000 élèves accueillis par an (flux moyen à 700 élèves), 359 ETPT sous plafond, BCRM de Brest,
CC600 29240 Brest CEDEX 9
- CIN de Brest : établissements concernés (lycée navale, écoles des mousses, école de maistrance) , nombre
d’élèves accueillis, nombre de professionnels, et adresse
- ENSTA : 980 étudiants, 250 salariés ; 2, rue François Verny – 29200 Brest
Ces établissements sont respectivement engagés dans des politiques en faveur de l’égalité entre les filles et les
garçons, les femmes et les hommes, notamment en déclinaison du plan d’action HDV-S, du plan national mixité
ou encore de la labellisation « égalité ».
L’objectif du présent document est de présenter un rapide état des lieux de la manière dont ces établissements
se sont saisis du sujet et des perspectives qu’ils se donnent pour progresser sur ce volet.
I. Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan
Présentation succincte
L’Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (AMSCC), située à Guer dans le Morbihan, forme les officiers de
l’armée de Terre. Elle se compose de trois écoles complémentaires permettant d’intégrer une grande diversité
de profils :
- l’école spéciale militaire de Saint-Cyr, école de recrutement direct essentiellement sur concours ;
- l’école militaire interarmes, école du recrutement interne parmi les sous-officiers et les militaires du
rang de l’armée de Terre ;
- l’école militaire des aspirants de Coëtquidan, recrutement complémentaire des officiers sous-contrat
caractérisé par une très grande variété de profils.
L’Académie militaire compte environ 490 militaires et 150 civils dont 70 professeurs, tous au service de la
formation d’environ 1 900 élèves officiers par an :
- 700 élèves en cursus long (1 à 3 ans) dont une centaine d’élèves étrangers ;
- 1200 élèves en cursus court (de quelques semaines à quelques mois).
Le taux de féminisation global sur l’ensemble des élèves est de 16%.
Appréciation générale sur la mixité
La mixité consiste en une cohabitation harmonieuse entre hommes et femmes au sein d’une communauté
élargie aux élèves, à l’encadrement et au corps professoral. Elle constitue un principe d’éducation militaire dans
la mesure où l’égalité hommes-femmes est un des moyens au service de l’efficacité et de l’engagement
opérationnels, finalité des armées.
La présence de femmes parmi les élèves officiers remonte à 1983. Le temps ayant fait son œuvre, cette mixité
est désormais parfaitement intégrée et naturelle de manière collective. La préoccupation aujourd’hui est de
veiller à sa mise en œuvre apaisée en combattant les fautes de comportement individuelles, rares mais
sévèrement sanctionnées.
Enfin, l’Académie Militaire a récemment veillé à enrichir son enseignement de la mixité, en passant d’une
approche répressive et négative (la lutte contre les HDV-S) à une approche intégratrice, à la fois positive et
éducative.
Points clefs de la mixité à l’AMSSC
Le réseau mixité de l’AMSCC est robuste : il associe aussi bien des élèves et des cadres référents que les services
médicaux et sociaux. Bien connu des élèves, il donne pleinement satisfaction. Peu de cas HDVS sont recensés. A
noter que cela est un succès en soi compte-tenu de la promiscuité très forte qui caractérise l’armée de Terre ;
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lors des périodes de formation militaires, hommes et femmes vivent dans des conditions rustiques où la
préservation de l’intimité s’éduque et s’aménage.
Les cadres de contact sont tous formés aux questions de mixité-HDVS au cours d’un stage de pré-rentrée qui a
été densifié. Représentatif de la diversité et de la mixité de l’armée de Terre, ces formateurs sont
rigoureusement sélectionnés pour leurs qualités humaines et pédagogiques.
Dans le cadre de la candidature du ministère des Armées aux labels égalité et diversité, l’Académie Militaire
devrait être évaluée en 2021 par un organisme d’accréditation indépendant.
Enfin, dans le but d’inciter plus de femmes à envisager une carrière d’officier, la communication de l’AMSCC
s’efforce à mettre en valeur régulièrement des profils variés de jeunes femmes élèves ou anciennes élèves.
II. Ecole navale de Brest
En tant qu’école militaire, l’Ecole navale met en œuvre la déclinaison pour la Marine nationale du plan
ministériel « égalité-mixité » concernant le personnel militaire et les élèves. A ce titre :
- Elle a désigné des référents « mixité » et « lutte contre les HDVS » qui participent aux dispositifs de
formation ministériels ;
- Ces référents mènent des actions de sensibilisation à la lutte contre les HDVS auprès des élèves, avec
l’objectif de les élargir aux cadres ;
- Ils procèdent par ailleurs à l’analyse des situations qui leur sont remontées, en lien avec la cellule
« THEMIS » ministérielle
Par ailleurs, en tant qu’établissement public, l’Ecole navale assure des responsabilités d’employeur et a adopté
fin 2020 un plan pour l’égalité femmes-hommes au profit de ses personnels civils. Ce plan sur 3 ans est articulé
autour de 6 axes :
- Axe 1 : « Mieux se connaître » : constitution des référentiels statistiques, actualisation des données,
mise en place des indicateurs ;
- Axe 2 : « Ecole » : formations, sensibilisation et accompagnement
- Axe 3 : « Articulation entre vie personnelle et professionnelle »
- Axe 4 : « Lutte contre les violences sexuelles et sexistes, les harcèlements et les discriminations
- Axe 5 : « Evaluation, prévention et traitement des écarts de rémunération »
- Axe 6 : « Egal accès des femmes et des hommes aux corps, grades et emplois »
D’une durée de 3 ans, ce plan sera graduellement mis en œuvre de 2021 à 2023 avec des mesures de court,
moyen et long terme. Un comité de pilotage interne en constituera l’organe de gouvernance.
III. CIN de Brest
Le CIN s’est engagé depuis plusieurs années sur ces thématiques en mettant en œuvre différentes actions.
L’encadrement des écoles militaires est mixte avec au minimum un personnel féminin par compagnie et dans
l’équipe de direction.
Dans les actions de communication, la représentation est mixte de manière systématique.
La formation des encadrants est assurée à chaque rentrée ; tous les gradés d’encadrement (surveillants et
cadres militaires) participent à un stage de formation, des modules spécifiques HDVS animés par les référents
du CIN sont mis en place à l’occasion de ce stage.
Ces modules spécifiques sont animés par les deux référents HDVS du CIN.
Le CIN nomme par ailleurs un binôme homme/femme ayant la fonction de référent mixité/ égalité du CIN.
Les procédures HDVS sont formalisées dans un document cadre et appliquées ; elles sont selon les situations
particulières complétées par les procédures militaires (enquêtes de commandement militaire) et si besoin par
des procédures judiciaires.
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Les contrats de formation des écoles militaires intègrent des modules de sensibilisation HDVS et mixité pour
tous les élèves de l’école de maistrance et de l’école des mousses qui prennent différents formes (information
et temps d’échange).
Les interventions d’associations extérieures partenaires complètent le travail de sensibilisation des élèves sur
ces thématiques.
Un plan d’actions de sensibilisation est élaboré chaque année au lycée au profit des lycéens et étudiants de
CPGE. Dans le cadre du travail mené sur l’orientation, l’accent sur les représentations sur les métiers liés au
genre.
Perspectives :
Le travail de formalisation se poursuit et permettra de donner de la lisibilité aux nombreuses actions engagées.
Le plan d’action mixité et égalité est en cours de rédaction pour le CIN (échéance 1er semestre 2021)
(déclinaison locale du plan mixité de la ministre des armées).
Le plan d’action HDVS transversal pour le CIN est en cours de rédaction pour le CIN (échéance 2ème semestre
2021).
Le ministère de la Défense s’est porté candidat pour la labellisation « Egalité professionnelle entre les femmes
et les hommes » et « Diversité » (= labellisation Alliance). L’école de Maistrance sera la 1ère école militaire à
faire valider cette certification par l’organisme certificateur AFNOR. L’audit de certification sera réalisé au 2ème
semestre de l’année 2021.
IV. ENSTA – plan égalité filles-garçons
Déterminée à faire des questions sociétales l’un des axes de sa stratégie d’établissement, l’ENSTA Bretagne a
mis en place en janvier 2018 un plan d’action « lutte contre le harcèlement, les violences et les discriminations »
(HDV). Ce document décline de manière concrète la politique volontariste de l’école en choisissant de
« n’accepter aucun acte ou comportement qui constitue des atteintes à la dignité des personnes ».
Ce plan s’adresse à tous les publics : les élèves, les enseignants et le personnel. Il est porté par un réseau
composé de personnels, étudiants et doctorants volontaires (réseau HDV). Il est conduit et animé par une
chargée de mission.
Ce réseau agit à trois niveaux : la prévention, la formation et l’aide aux victimes.
Pour prévenir, l’ENSTA Bretagne organise des actions de sensibilisation, qu’il s’agisse d’expositions, de théâtreforums, ou encore d’informations sur les réseaux sociaux.
La formation constitue un axe majeur de la politique de l’établissement. L’ENSTA Bretagne considère en effet
que seul un travail en « profondeur » peut déjouer les stéréotypes et les biais inconscients. Ainsi, les élèves et
personnels, bientôt les doctorants, suivent des ateliers dédiés aux discriminations, violences et harcèlement.
Ce volet formation se complète d’actions visant à promouvoir l’ingénierie au féminin par des actions déployées
dans les collèges et les lycées.
Enfin, pour aider des victimes, le réseau HDV a mis en place un protocole sur la conduite à tenir pour traiter
des situations. Les personnes engagées volontairement dans le réseau sont informées et formées à cette
procédure. Selon les situations, le réseau oriente les victimes vers des structures externes d’accompagnement
(psychologues par exemple) et peut saisir la direction pour que celle-ci conduise une enquête et
éventuellement engage une procédure disciplinaire ou utilise les outils juridiques à sa disposition pour attirer
l’attention de la Justice sur des faits qui se seraient déroulés au sein de l’école.
En décembre 2020, la direction de l’ENSTA Bretagne a signé avec les organisations syndicales un plan à 3 ans
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan se décline en différents chapitres qui
sont le recrutement, la formation, la promotion professionnelle, les conditions de travail, l’articulation des
temps de vie et enfin la rémunération. Ce plan s’inscrit dans le cadre du plan HDV dont il reprend les principes
relatifs à la formation et la lutte contre toutes les autres formes de discrimination.
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L’ENSTA Bretagne a signé en décembre 2018 la lettre d’engagement des établissements d’enseignement
supérieur « NON aux violences sexistes et sexuelles, non au harcèlement sexuel ». Enfin, notre école participe
activement au réseau des chargé.es égalité et diversité par son adhésion à la CPED.
Enfin, l’ENSTA Bretagne souhaite saisir l’occasion de l’élaboration du contrat d’objectifs et de performance qui
le lie au ministère des Armées sur la période 2022-2026 pour définir une stratégie ambitieuse en matière de
parité et de lutte contre les discriminations. Cette stratégie sera mise en œuvre au travers d’objectifs, euxmêmes déclinés en modes opératoires accompagnés de la mobilisation de moyens.
Ainsi, l’école s’engage de façon déterminée et concrète en faveur de la parité et de l’égalité des chances qui
constituent des valeurs essentielles de l’enseignement supérieur.
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ANNEXE NOTE ZA01

ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU DE LA COMMUNE DE GOVEN
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 21 juillet 2021 par la commune de GOVEN dans le cadre
de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme de la
commune de GOVEN (délibération du Conseil municipal datée du 5 juillet 2021).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les
routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt
départemental.

1) Les 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 GOVEN, listées
dans le tableau ci-après, elles sont à reprendre dans les documents du PLU :
Classification
(catégorie
réseau RD)

Marges de recul hors agglomération
Usage habitation (mètres)

Autres usages (mètres)

N° 177

A

100m, marge de recul exigée.

50m, marge de recul exigée.

N°776

B

100m, marge de recul exigée.

50m, marge de recul exigée.

N°38
GuichenLassy

C

50m, marge de recul exigée.

25m, marge de recul exigée.

N° 21, 36,
44, 62 Sud
de Goven

D

25 m, marge de recul conseillée.

25 m, marge
conseillée.

N°62 Nord
de Goven
N°39 Sud
de Goven

de

recul

Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à titre de
conseil. Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal (voir
l’annexe 7 à toutes fins utiles) qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité communale
notamment en matière de nuisances sonores. Cette délibération doit être adressée au Département.
Pour les routes classées A, B et C, il n’y a aucune dérogation réglementaire. Le Département ne saurait, pas
davantage, palier les conséquences d’un manquement à ces marges de recul prescrites.
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b. Plans d’alignement (servitudes de reculement) :
Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des servitudes
d’utilité publique pour être opposables aux tiers.
Ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit d’utilisation du
sol par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi sur le bâti existant. De
fait, ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques (modification
possible de l’assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes).
La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le plan
d’alignement n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable.
Les routes départementales traversant la commune de Goven, indiquées ci-après font l’objet de
plans d’alignement, à reprendre dans les documents d’urbanisme du PLU :
N° de RD

PR

Description

Plan d’alignement
datant de

N° 39

traversée d’agglomération de Goven

14 décembre 1878

N° 44

traversée d’agglomération de Goven

19 décembre 1881

N° 62

traversée d’agglomération de Goven

Arrêté du 8 janvier 1879

2) Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) et TVB :
La commune de Goven est concernée par 2 sites Natura 2000 et un espace naturel sensible qui se
superposent : la vallée du Canut. La commune de Goven abrite de nombreux autres espaces naturels
présentant une valeur écologique intéressante : les landes sèches de Jeux, le Bois des Bruyères et la
Tourneraie, sites identifiés comme ENS potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine. Le PLU de Goven a
affecté la vallée du Canut en zone Np et la majeure partie des ENS potentiels en zone N, ce qui participera à
la préservation de ces sites.
Les landes abritent une biodiversité remarquable, dont certaines espèces sont qualifiées d’intérêt
communautaire, c’est-à-dire protégées par le dispositif Natura 2000 (par ex. Fauvette pitchou). La très forte
fragmentation des habitats peut entrainer sur le territoire l’extinction de certaines populations d’espèces liées
aux landes. Le Département d’Ille-et-Vilaine a mené une étude sur la continuité écologique des landes. Les
résultats ont permis d’appréhender le positionnement et l’importance des landes du secteur dans le réseau
écologique : le territoire de Goven a été identifié sur des corridors écologiques entre les landes de Paimpont,
les complexes de landes des schistes rouges de Pont-Réan et les landes du territoire de VHBC. Plusieurs
des secteurs de landes de la commune présentent un intérêt patrimonial : les ENS potentiels des Landes
sèches de Jeux et du Bois des Bruyères et les landes situées au niveau du lieu-dit les Combes – les landes
du Loup.
Or, lors de l’identification des trames vertes et bleues de la commune, aucune sous-trame lande n’a été
identifiée. Si la trame bocagère et les boisements jouent un rôle important dans les réservoirs de biodiversité
et les corridors écologiques, il est recommandé de prendre en compte les autres espèces hors forestières
dans l’identification des TVB.
Sur la carte identifiant les bois, haies et alignements d’arbres figurant au plan de zonage, et présentant en
rouge le retrait de bois pour retour à l’état de landes, seule la vallée du Canut a fait l’objet d’un retrait des
EBC. Un classement en EBC des autres secteurs de landes du territoire communal rendrait impossible la
réouverture des milieux d’intérêt communautaires (défrichement interdit) et pourrait décourager certaines
propriétaires de s’engager dans la restauration de landes. La demande du Département de déclassement
des EBC de la totalité des landes du territoire de la commune n’a pas été totalement prise en compte.
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Enfin, il aurait été intéressant de faire figurer des éléments concernant la trame noire, associé à des
préconisations sur les éclairages urbains (type de lampadaires, implantation et type de luminosité).
b) Le plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) est un
outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des départements.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre VI du
livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin susceptible
d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le
maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le
Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce
maintien ou cette continuité.
Des itinéraires équestres (local et Equibreizh) et pédestres sont référencés sur le territoire de la
commune. Ceux-ci sont inscrits au PDIPR. L’extension de ce réseau à d’autres itinéraires est
intéressante dans la mesure où l’on contribue à la protection des chemins ruraux qui méritent d’être
préservés de manière pérenne.
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
l’unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du développement
urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Goven est concernée par les unités paysagères suivantes :
•
Collines de Guichen
•
Plaines du Meu et de la Flume
•
Vallée de la Vilaine de Rennes à Langon
Si le rapport de présentation du PLU de Goven fait référence à ce document, il intègre uniquement des
éléments de connaissance sur l’unité de paysage des collines de Guichen. Des éléments d’analyse
paysagère (enjeux et pistes d’actions) détaillés à l’échelle du territoire communal auraient pu être
développés.
Toutefois, l’important travail paysager est à souligner, notamment avec la caractérisation de 4 entités
paysagères aux caractéristiques marquées.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec
les enjeux et pistes d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des prescriptions en
faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un traitement paysager
des nouvelles franges urbaines, mesures qui apparaissent comme fondamentales dans des secteurs où
l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important.
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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 située à cheval sur plusieurs bassins versants, Les rivières du Meu et de la Vilaine
médiane définissent les limites nord-est de la commune, la rivière du Canut nord définit la limite sud-ouest.
Le territoire est traversé par de nombreux cours d’eau qui y prennent leurs sources et se jettent dans les
rivières précitées : à l’est le ruisseau de la Croix Macé, au nord-ouest les affluents de La Roche, au nord-est
2 petits affluents directs du Meu, et au sud le Lampatre. La commune est ainsi concernée par 7 masses
d’eau cours d’eau, dont l’état écologique 2019 est qualifié de moyen (Chèze aval, Canut nord aval, Croix
Macé, Vilaine médiane) à médiocre (Meu aval, Tréhélu, Roche). 10% du territoire est inventorié en zones
humides.
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, lors de toute opération d’aménagement sur la commune et notamment dans les OAP, 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 déconnexion de fossés circulants. Il convient
de réduire l’imperméabilisation nouvelle des sols et de désimperméabliser les grandes superficies déjà
imperméables (parkings par exemple). La renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs
sources permettront également de mieux épurer les pollutions diffuses. La suppression des plans d’eau qui
sont sans usage ou intérêt écologique est également à étudier, notamment pour ceux situés directement sur
cours d’eau. L’utilisation de solutions fondées sur la nature doit être prioritaire.
Les enjeux liés à la préservation des cours d’eau et des zones humides sont bien listés dans le rapport de
présentation.
Cependant, la présentation des OAP amène à s’interroger sur leur réelle prise en compte, puisque plusieurs
OAP envisagent des constructions d’habitation sur des zones humides (La Levrais, Les Allanteries) même si
cela semble faire l’objet de débats. Ces secteurs de zones humides constituent des sources (têtes de bassin
versant) de cours d’eau et sont particulièrement sensibles aux aménagements d’urbanisation.
Outre l’évitement de la construction sur ces milieux, il serait pertinent de prévoir des opérations de
restauration des ruisseaux, de leur vallée et des zones humides associées, du maillage bocager, en
compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols à proximité de ces milieux sensibles.
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Annexe 2 : La carte des Espaces naturels sensibles départementaux (ENS)

La carte des sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires Promenade et de Randonnées (PDIPR)

Annexe 4 : La carte des unités de paysage

Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité » - Faune

Annexe 6 : La carte des enjeux « biodiversité » - Végétations et milieux naturels

ANNEXE NOTE ZA02

CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Mission supérieure à 3 ½ journées
Commune de BREAL-SOUS-VITRE
Entre d’une part :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, Hôtel du Département 1, avenue de la Préfecture 35042
RENNES CEDEX, représenté par Monsieur Frédéric Martin, Vice-Président délégué au suivi
des relations avec la Société Publique Locale Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL)
dûment habilité par décision de la Commission permanente en date du 18 octobre 2021,
Ci-après dénommé « le Département »
Et d’autre part :
La Commune de Bréal-sous-Vitré, représentée par sa Maire, Pascale Cartron
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 10/02/2021,
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
Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département approuvée lors de
Commission Permanente en date du 22/03/2021,
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 18/10/2021.
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 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.

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 Bréal-sous-Vitré, commune de
660 habitants (population DGF année N - 1).
Article 2 - Mission développée
La Commune de Bréal-sous-Vitré souhaite recourir à la SPL pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage portant sur le projet de rénovation d’un bâtiment communal qui accueillait
l’ancienne boulangerie et un logement. La commune souhaite étudier la faisabilité pour le
transformer en commerce multiservices et créer des logements sociaux avec un accès
indépendant.
La SPL sera chargée d’accompagner la commune pour étudier les différentes hypothèses
prenant en compte les aspects techniques, financiers et réglementaires.
-

La SPL sera chargée de :
Présenter à la commune des projets similaires pour lui préciser le budget et les
fonctionnalités nécessaires ;
Etablir des scénarios d’aménagement intérieur en indiquant les coûts estimatifs des travaux
correspondants, basés sur des ratios, qui seront à confirmer par la maîtrise d’œuvre ;
Indiquer le planning général pour ce type d’opération afin que la commune visualise les
différentes étapes et démarches technico-administratives, avec les délais correspondants.
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 6 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 Bréal-sous-Vitré 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 Bréal-sous-Vitré après remise du rapport d’exécution de la mission.
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
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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 Bréal-sous-Vitré
La Maire,

Pascale CARTRON

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Vice-président délégué au suivi
des relations avec la Société
Publique Locale Construction
Publique d’Ille-et-Vilaine

Frédéric MARTIN
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