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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-271
Relatif à la présidence
de la commission insertion jeune (CTI)
du pays de Rennes
et portant délégation de fonctions et de signature

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 ;
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 263-3 et L. 263-4 ;
Vu l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
VU l’article 6 du 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 ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale du 23 avril 2009 organisant la généralisation du revenu
de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection Monsieur Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 juillet 2021 désignant les représentants du
Conseil départemental pour siéger au sein des commissions insertion jeunes ;
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 20 juillet 2020 approuvant les termes des
conventions avec les Missions locales pour la gestion du Fonds d’aides aux jeunes ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 22 avril 2021 adoptant le règlement intérieur du Fonds
d’Aide aux Jeunes.
CONSIDERANT que tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;
ARRETE :
Article 1er : Sur le territoire de la Mission Locale du Pays de Rennes est mise en place la Commission
Insertion Jeunes du Pays de Rennes.
La présidence de la commission territoriale de l’insertion est fixée comme suit :
Madame Gaëlle MESTRIES, en qualité de Président(e),
Madame Jeanne LARUE, en qualité de Vice-Président(e).

Article 2 : La délégation de fonctions est accordée à Madame Gaëlle MESTRIES, Présidente de la
présente commission Insertion Jeune mentionnée à l’article 1er, en ce qui concerne les recours
administratifs présentés par les jeunes pour les aides individuelles ainsi que les actions collectives insertion
présentées à cette instance et plus particulièrement pour la validation annuelle de la programmation
desdites actions détaillant l’objet de l’action, le choix de chaque prestataire, le coût et le financement de
chaque action, la période de réalisation de chacune des actions.
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La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonction s’applique aux correspondances,
actes, arrêtés, décisions, contrats et conventions relevant de la compétence du Président du Conseil
départemental et se rattachant aux fonctions mentionnées au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gaëlle MESTRIES, la présente délégation de fonction
emportant délégation de signature est exercée par Madame Jeanne LARUE.
Article 3 : Sauf dans l’hypothèse où cette formalité aurait déjà été effectuée au titre d’une précédente
délégation, les titulaires des délégations de fonction et de signature octroyées ci-dessus adresseront au
président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation
patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois de la signature du présent arrêté.
Article 4 : Lorsque l’une des conseillères mentionnée au présent arrêté estime se trouver en situation de
conflit d’intérêts, elle en informe le Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur des
questions pour lesquelles elle 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 5 : 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 3 novembre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-272
Relatif à la présidence
de la commission insertion jeune (CTI)
du pays de Saint-Malo
et portant délégation de fonctions et de signature

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 ;
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 263-3 et L. 263-4 ;
Vu l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
VU l’article 6 du 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 ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale du 23 avril 2009 organisant la généralisation du revenu
de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection Monsieur Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 juillet 2021 désignant les représentants du
Conseil départemental pour siéger au sein des commissions insertion jeunes ;
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 20 juillet 2020 approuvant les termes des
conventions avec les Missions locales pour la gestion du Fonds d’aides aux jeunes ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 22 avril 2021 adoptant le règlement intérieur du Fonds
d’Aide aux Jeunes.
CONSIDERANT que tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;
ARRETE :
Article 1er : Sur le territoire de la Mission Locale du Pays de Saint-Malo est mise en place la Commission
Insertion Jeunes du Pays de Saint-Malo.
La présidence de la commission territoriale de l’insertion est fixée comme suit :
Madame Agnès TOUTANT, en qualité de Présidente,
Monsieur Olwen DENES, en qualité de Vice-Président.

Article 2 : La délégation de fonctions est accordée à Madame Agnès TOUTANT, Présidente de la présente
commission Insertion Jeune mentionnée à l’article 1er, en ce qui concerne les recours administratifs
présentés par les jeunes pour les aides individuelles ainsi que les actions collectives insertion présentées
à cette instance et plus particulièrement pour la validation annuelle de la programmation desdites actions
détaillant l’objet de l’action, le choix de chaque prestataire, le coût et le financement de chaque action, la
période de réalisation de chacune des actions.
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La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonction s’applique aux correspondances,
actes, arrêtés, décisions, contrats et conventions relevant de la compétence du Président du Conseil
départemental et se rattachant aux fonctions mentionnées au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Agnès TOUTANT, la présente délégation de fonction
emportant délégation de signature est exercée par Monsieur Olwen DENES.
Article 3 : Sauf dans l’hypothèse où cette formalité aurait déjà été effectuée au titre d’une précédente
délégation, les titulaires des délégations de fonction et de signature octroyées ci-dessus adresseront au
président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation
patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois de la signature du présent arrêté.
Article 4 : Lorsque l’un des conseillers mentionné au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il 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 5 : 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 3 novembre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-273
Relatif à la présidence
de la commission insertion jeune (CTI)
du pays de Vitré
et portant délégation de fonctions et de signature

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 ;
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 263-3 et L. 263-4 ;
Vu l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
VU l’article 6 du 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 ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale du 23 avril 2009 organisant la généralisation du revenu
de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection Monsieur Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 juillet 2021 désignant les représentants du
Conseil départemental pour siéger au sein des commissions insertion jeunes ;
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 20 juillet 2020 approuvant les termes des
conventions avec les Missions locales pour la gestion du Fonds d’aides aux jeunes ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 22 avril 2021 adoptant le règlement intérieur du Fonds
d’Aide aux Jeunes.
CONSIDERANT que tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;
ARRETE :
Article 1er : Sur le territoire de la Mission Locale du Pays de Vitré est mise en place la Commission
Insertion Jeunes du Pays de Vitré.
La présidence de la commission territoriale de l’insertion est fixée comme suit :
Madame Elisabeth BRUN, en qualité de Présidente,
Madame Gaëlle MESTRIES, en qualité de Vice-Présidente.

Article 2 : La Délégation de fonctions est accordée à Madame Elisabeth BRUN, Présidente de la présente
commission Insertion Jeune mentionnée à l’article 1er, en ce qui concerne les recours administratifs
présentés par les jeunes pour les aides individuelles ainsi que les actions collectives insertion présentées
à cette instance et plus particulièrement pour la validation annuelle de la programmation desdites actions
détaillant l’objet de l’action, le choix de chaque prestataire, le coût et le financement de chaque action, la
période de réalisation de chacune des actions.
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La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonction s’applique aux correspondances,
actes, arrêtés, décisions, contrats et conventions relevant de la compétence du Président du Conseil
départemental et se rattachant aux fonctions mentionnées au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Elisabeth BRUN, la présente délégation de fonction
emportant délégation de signature est exercée par Madame Gaëlle MESTRIES.
Article 3 : Sauf dans l’hypothèse où cette formalité aurait déjà été effectuée au titre d’une précédente
délégation, les titulaires des délégations de fonction et de signature octroyées ci-dessus adresseront au
président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation
patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois de la signature du présent arrêté.
Article 4 : Lorsque l’une des conseillères mentionnée au présent arrêté estime se trouver en situation de
conflit d’intérêts, elle en informe le Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur des
questions pour lesquelles elle 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 5 : 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 3 novembre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-274
Relatif à la présidence
de la commission insertion jeune (CTI)
du pays de Redon
et portant délégation de fonctions et de signature

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 ;
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 263-3 et L. 263-4 ;
Vu l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
VU l’article 6 du 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 ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale du 23 avril 2009 organisant la généralisation du revenu
de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection Monsieur Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 juillet 2021 désignant les représentants du
Conseil départemental pour siéger au sein des commissions insertion jeunes ;
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 20 juillet 2020 approuvant les termes des
conventions avec les Missions locales pour la gestion du Fonds d’aides aux jeunes ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 22 avril 2021 adoptant le règlement intérieur du Fonds
d’Aide aux Jeunes.
CONSIDERANT que tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;
ARRETE :
Article 1er : Sur le territoire de la Mission Locale du Pays de Redon est mise en place la Commission
Insertion Jeunes du Pays de Redon.
La présidence de la commission territoriale de l’insertion est fixée comme suit :
Madame Anne MAINGUET-GRALL, en qualité de Présidente,
Madame Michèle MOTEL, en qualité de Vice-Présidente.

Article 2 : La délégation de fonctions est accordée à Madame Anne MAINGUET-GRALL, Présidente de la
présente commission Insertion Jeune mentionnée à l’article 1er, en ce qui concerne les recours
administratifs présentés par les jeunes pour les aides individuelles ainsi que les actions collectives insertion
présentées à cette instance et plus particulièrement pour la validation annuelle de la programmation
desdites actions détaillant l’objet de l’action, le choix de chaque prestataire, le coût et le financement de
chaque action, la période de réalisation de chacune des actions.
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La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonction s’applique aux correspondances,
actes, arrêtés, décisions, contrats et conventions relevant de la compétence du Président du Conseil
départemental et se rattachant aux fonctions mentionnées au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MAINGUET-GRALL, la présente délégation de
fonction emportant délégation de signature est exercée par Madame Michèle MOTEL.
Article 3 : Sauf dans l’hypothèse où cette formalité aurait déjà été effectuée au titre d’une précédente
délégation, les titulaires des délégations de fonction et de signature octroyées ci-dessus adresseront au
président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation
patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois de la signature du présent arrêté.
Article 4 : Lorsque l’une des conseillères mentionné au présent arrêté estime se trouver en situation de
conflit d’intérêts, elle en informe le Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur des
questions pour lesquelles elle 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 5 : 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 3 novembre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-275
Relatif à la présidence
de la commission insertion jeune (CTI)
du pays de Fougères
et portant délégation de fonctions et de signature

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 ;
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 263-3 et L. 263-4 ;
Vu l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
VU l’article 6 du 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 ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale du 23 avril 2009 organisant la généralisation du revenu
de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection Monsieur Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 juillet 2021 désignant les représentants du
Conseil départemental pour siéger au sein des commissions insertion jeunes ;
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 20 juillet 2020 approuvant les termes des
conventions avec les Missions locales pour la gestion du Fonds d’aides aux jeunes ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 22 avril 2021 adoptant le règlement intérieur du Fonds
d’Aide aux Jeunes.
CONSIDERANT que tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;
ARRETE :
Article 1er : Sur le territoire de la Mission Locale du Pays de Fougères est mise en place la Commission
Insertion Jeunes du Pays de Fougères.
La présidence de la commission territoriale de l’insertion est fixée comme suit :
Madame Isabelle BIARD, en qualité de Présidente,
Madame Isabelle COURTIGNE, en qualité de Vice-Présidente.

Article 2 : La délégation de fonctions est accordée à Madame Isabelle BIARD, Présidente de la présente
commission Insertion Jeune mentionnée à l’article 1er, en ce qui concerne les recours administratifs
présentés par les jeunes pour les aides individuelles ainsi que les actions collectives insertion présentées
à cette instance et plus particulièrement pour la validation annuelle de la programmation desdites actions
détaillant l’objet de l’action, le choix de chaque prestataire, le coût et le financement de chaque action, la
période de réalisation de chacune des actions.
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La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonction s’applique aux correspondances,
actes, arrêtés, décisions, contrats et conventions relevant de la compétence du Président du Conseil
départemental et se rattachant aux fonctions mentionnées au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle BIARD, la présente délégation de fonction
emportant délégation de signature est exercée par Madame Isabelle COURTIGNE.
Article 3 : Sauf dans l’hypothèse où cette formalité aurait déjà été effectuée au titre d’une précédente
délégation, les titulaires des délégations de fonction et de signature octroyées ci-dessus adresseront au
président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation
patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois de la signature du présent arrêté.
Article 4 : Lorsque l’une des conseillères mentionnée au présent arrêté estime se trouver en situation de
conflit d’intérêts, elle en informe le Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur des
questions pour lesquelles elle 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 5 : 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 3 novembre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

11

Arrêté n° A-DG-AJ-2021-276
donnant délégation de signature
à Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale
du pôle égalité éducation citoyenneté
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 code du patrimoine ;
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 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-2021-070 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2021
donnant délégation de signature à Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité
éducation citoyenneté ;
ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Valérie LECOMTETRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, à l’effet de signer tous arrêtés,
actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous
documents et pièces administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou préparés
par les agents placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant :
-

la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats ainsi que
leurs avenants ;

-

la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
 des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
 des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable
dès lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 214 000 € HT,
 des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation
adoptée,
 des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
 des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations
intégrées (in house),
 des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent
pas une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
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 des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux marchés
subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché
de plus de 5% cumulé.
En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, la délégation de signature
consentie au présent article est exercée par Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation
citoyenneté et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Damien DESFONDS, directeur
enfance famille, et en leurs absences ou empêchements simultanés, par Claude JEAY, directeur culture
et archives et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Christine ALLAIN-ANDRE, directrice
éducation jeunesse sport.
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-070 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature à Valérie LECOMTE-TRIBEHOU,
directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle égalité
éducation citoyenneté, la secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté et les directeurs.rices
du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 3 novembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

13

Arrêté n° A-DG-AJ-2021-277
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices
du pôle égalité éducation citoyenneté
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 code du patrimoine ;
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 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-2021-071 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2021
donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle égalité éducation citoyenneté ;

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 :
- Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté
- Damien DESFONDS, directeur enfance famille ;
- Christine ALLAIN-ANDRE, directrice éducation jeunesse sport ;
- Claude JEAY, directeur culture et archives.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :




la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
la certification du caractère exécutoire des décisions

Au titre de la gestion budgétaire et financière :


la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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En matière contractuelle :













tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties

Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Christine ALLAIN-ANDRE, la délégation de signature consentie
au présent article, est exercée par Régine LE MARCHAND, cheffe du service collèges au sein de la
direction éducation jeunesse sport.
En cas d’absence ou d’empêchement de Claude JEAY, directeur culture et archives, la délégation de
signature conférée au présent article est exercée par Sonia MORAND, cheffe du service médiathèque
départementale, et en leurs absences ou empêchements simultanés par Sophie REMOUE, cheffe du
service action culturelle.
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 Julie
MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté. 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



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 Julie MAHE, la délégation de signature consentie au présent
article est exercée par Sandrine GILLOUAYE, référente finances et ressources humaines et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale du pôle
égalité éducation citoyenneté.
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
Damien DESFONDS, directeur enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles:


les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférents notamment en cas de
gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés



la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité à
collaborer avec le service de l’Aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer



tous actes, pièces et documents relatifs à l’aide sociale à l’enfance et aux familles, y compris les
décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences
départementales
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les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission
éventuelle comme pupilles de l’Etat



les actes, pièces et documents afférents à l’admission et à la prise en charge des frais d’hébergement
et d’accouchement des femmes ayant demandé que le secret de leur identité soit préservé, en vue de
la remise de leur enfant au service



tous actes relatifs à l’exercice des compétences du Président du Conseil départemental en matière
d’adoption et d’accès aux origines personnelles, y compris les décisions relatives à l’agrément des
candidats à l’adoption et notamment celles prises, le cas échéant, suite à recours



les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale



les communications d’informations au procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité judiciaire
et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi

Au titre de la protection maternelle et infantile et des actions de santé :


les actes afférents aux mesures relatives à l’organisation de consultations et des actions de protection
maternelle et infantile



les actes afférents aux mesures relatives aux actions d’organisation et de gestion du service des
vaccinations



la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’Aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer

 tous documents, actes, décisions et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation ou la
fermeture des centres de planification ou d’éducation familiale, y compris les avis délivrés pour les
centres relevant d’une collectivité publique
Au titre des assistants maternels et familiaux :


tous actes pièces et documents relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux y compris
les décisions individuelles de retrait d’agrément et les modifications à caractère restrictif ainsi que les
correspondances y afférent ainsi que les décisions individuelles prises suite à un recours administratif
ainsi que les correspondances y afférent dans le respect des procédures contradictoires



tous actes, pièces et documents relatifs à la formation des assistants maternels



l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et
des familles de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de
l’agrément des assistants maternels et familiaux ou de toute déclaration reçue au titre de l’article L. 4217 du code de l’action sociale et des familles



l’information des organismes débiteurs des aides à la famille et des représentants légaux du ou des
mineurs accueillis ainsi que de la personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision de
suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément des assistants maternels et familiaux



toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux



tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative paritaire
départementale



toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles



les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
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toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles

Au titre des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans :


toutes décisions portant refus d’ouverture, d’extension, de transformation d’établissements ou services
et tous actes y afférents



toutes décisions portant injonction administrative aux établissements ou services d’accueil d’enfants de
moins de 6 ans en cas de dysfonctionnement majeur



tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension ou la transformation des séjours de
vacances, des accueils de loisirs ou séjours familiaux qui accueillent des enfants de moins de 6 ans



tous documents, actes et pièces relatifs à la mission de contrôle et de surveillance des établissements
ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans



tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel
de l’établissement ou service

Au titre des établissements et services médico-sociaux :
 tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des
établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat
Au titre des établissements et services autorisés au titre de l’aide sociale à l’enfance :


tous actes, pièces et documents relatifs à la tarification, au financement et au fonctionnement des
établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés et tous actes concernant les mineurs
et jeunes majeurs



toutes décisions portant injonction administrative aux établissements et services sociaux et médicosociaux concernant les mineurs et jeunes majeurs en cas de dysfonctionnement majeur

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 relatifs à l’aide sociale à l’enfance et aux familles, à l’adoption, à la protection
maternelle infantile , aux établissements et services sociaux et médico-sociaux du domaine de l’enfance
et les constitutions de partie civile, que le Département agisse en demande, en défense ou en
intervention
Damien DESFONDS est habilité à représenter le Président du Conseil départemental aux audiences
afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Damien DESFONDS, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Anne-Marie GUERIN, cheffe du
service budget et ressources au sein de la direction enfance famille.
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
Claude JEAY, directeur culture et archives. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion des archives :


les actes, pièces et documents relatifs aux entrées de fonds d'archives par voie de versement, de don,
de dépôt, d'achat ou de réintégration



les actes, pièces et documents relatifs aux classements, tris et inventaires de documents



les actes, pièces et documents relatifs à l'élimination effective des documents dont la conservation
définitive n'a pas été prévue



les actes, pièces et documents relatifs à la conservation et à la protection des documents
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les actes, pièces et documents relatifs à la communication des archives



les actes, pièces et documents relatifs aux expositions et aux manifestations culturelles organisées par
les archives départementales



les actes, pièces et documents relatifs aux publications et productions des archives départementales

En cas d’absence ou d’empêchement de Claude JEAY, la délégation de signature consentie au présent
article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Bruno ISBLED, Chef du service archives
et bibliothèques historiques de la direction culture et archives, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Thibaud BOUARD, chef du service archives contemporaines de la direction culture et
archives, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Eric JORET chef du service des publics
de la direction culture et archives et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-Yves LE
CLERC, chef du service nouveaux usages des archives et gestion de la direction de la culture et archives.
Article 6 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-071 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2021 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle égalité
éducation citoyenneté.
Article 7 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, la secrétaire générale du
pôle égalité éducation citoyenneté et les directeurs.rices du pôle égalité éducation citoyenneté 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 3 novembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n°A-DG-AJ-2021-278
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du pôle égalité éducation citoyenneté
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 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-2021-073 du Président du Conseil départemental du 6 juillet 2021 donnant
délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein du pôle égalité
éducation citoyenneté ;

ARRETE :

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

Article 1 : 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-Sophie JOSSO, responsable financier et comptable. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
 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
En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne-Sophie JOSSO, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article , ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Anne-Marie
GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille, en leurs absences
ou empêchements simultanés. par Damien DESFONDS, directeur enfance famille, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyeneté et,
en leurs absences ou empêchements simultanés par Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale
du pôle égalité éducation citoyenneté.
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Sylvain SEGAL, responsable de la mission coopération internationale. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 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 et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
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 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
Au titre du dispositif du parrainage et d’accueil solidaire des mineurs non accompagnés :


les conventions de parrainage et d’accueil solidaire des mineurs non accompagnés

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Véronique AULNETTE LE ROUX, responsable de la mission assistants familiaux au
sein du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance
famille. 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 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
Au titre des assistants familiaux :
 tous documents, actes et pièces concernant l’emploi des assistants familiaux relatifs notamment à :
 leur recrutement, y compris les contrats de travail,
 leur cessation de fonction y compris leur licenciement
 leurs indemnisations
En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique AULNETTE LE ROUX, les délégations de signature
qui lui sont consenties au présent article , ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Annick
DUVAL, adjointe à la responsable de la mission assistants familiaux au sein du service accueil collectif et
familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille.
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Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Annick DUVAL, adjointe à la responsable de la mission assistants familiaux au sein du
service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière de la paie des assistants familiaux:
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 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
En cas d’absence ou d’empêchement d’Annick DUVAL, les délégations de signature qui lui sont consenties
au présent article, sont exercées par Anne-Marie GUERIN, cheffe du service budget et ressources au sein
de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés par Damien DESFONDS,
directeur enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Julie MAHE, secrétaire
générale du pôle égalité éducation citoyenneté.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Emeline PARDOUX, responsable de la cellule de recueil et de traitement des
informations préoccupantes (CRIP) au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction enfance
famille. 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 du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux
mineurs en danger ou en risque de l’être :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférents notamment en cas de
gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité à
collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
Emeline PARDOUX, est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Emeline PARDOUX les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Romane BRULAT,
cheffe du service droits et protection de l’enfant ou, en cas d’absences ou d’empêchements simultanés par
Justine ROBLOT, chef de projet, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gaëtan LE RAY,
chargé de mission protection de l’enfance, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant administrateur ad hoc et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Lucie BALLARD, chargée de mission référent parcours
PPEF.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant administrateur ad hoc
au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction enfance famille. 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’administration ad hoc :
 les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission
éventuelle comme pupilles de l’Etat, tous actes et pièces afférents à la participation aux procédures
judiciaires engagées et saisine des autorités judiciaires en vue de faire valoir les droits des enfants
concernés par les mesures d’administration ad hoc
 les recours à l’assistance de conseils extérieurs au nom et pour le compte des enfants concernés par
les mesures d’administration ad hoc
 tous actes et pièces en vue de l’obtention de l’aide juridictionnelle destinée aux mineurs concernés
 tous actes et pièces afférents à l’administration légale dans la limite du mandat judiciaire
d’administration ad hoc
En cas d’absence ou d’empêchement de Gwendoline PERRAULT, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Romane BRULAT,
cheffe du service droits et protection de l’enfant, en cas d’absences ou d’empêchements simultanés, par
Gaëtan LE RAY, chargé de mission protection de l’enfance, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Justine ROBLOT, chef de projet, en leurs absences ou empêchements simultanés,
Véronique AULNETTE LE ROUX, cheffe du service accueil collectif et familial de la protection de
l’enfance, par intérim et, en leurs absences ou empêchements, par Damien DESFONDS, directeur enfance
famille, conformément à la liste des administrateurs ad hoc arrêtée par le Procureur général près la Cour
d’appel de Rennes.
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
leurs attributions, aux chargées de mission suivantes :
-

Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, chargée de mission PMI - accueil petite enfance,

-

Angélique GAUDIN, chargée de mission PMI - accueil petite enfance,

-

Angélique SIMON LEMARIE, chargée de mission PMI – parentalité et accueil petite enfance.

Cette délégation s’étend pour les dossiers dont elles ont la charge, 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 l’accueil de la petite enfance :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation et la fermeture des
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel
des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des
établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, les délégations de signature
qui lui sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par
Angélique GAUDIN, chargée de mission PMI - accueil petite enfance et, en leurs absences ou
empêchements, par Angélique SIMON LEMARIE, chargée de mission PMI – parentalité et accueil petite
enfance.
En cas d’absence ou d’empêchement de Angélique GAUDIN, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Anne-Françoise
DOLAIS LEGENTIL, chargée de mission PMI - accueil petite enfance et, en leurs absences ou
empêchements, par Angélique SIMON LEMARIE, chargée de mission PMI – parentalité et accueil petite
enfance.
En cas d’absence ou d’empêchement de Angélique SIMON LEMARIE, les délégations de signature qui lui
sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Angélique
GAUDIN, chargée de mission PMI - accueil petite enfance et, en leurs absences ou empêchements, par
Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, chargée de mission PMI – accueil petite enfance.
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
leurs attributions à Virginie MARQUET et Isabelle SENECHAL, chargées du contrôle de légalité des actes
des établissements publics locaux d’enseignement au sein du service collèges de la direction éducation
jeunesse sport, qui sont habilitées à signer l’ensemble des décisions et notifications relatives à la procédure
de validation des actes budgétaires des collèges, soumis à l’obligation de transmission en application du
code de l’éducation.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à David MAGRE, responsable du stade d’athlétisme Robert POIRIER au sein du
service jeunesse et sport de la direction éducation jeunesse sport. 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
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
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 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 4 000 € 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 stade :
 dans les limites tarifaires définies par le conseil départemental, toute décision relative à la préparation,
la passation, l’exécution et le règlement des conventions de mise à disposition du stade d’athlétisme
Robert Poirier à conclure avec les utilisateurs
 tout document relatif à la mise à disposition, à titre gratuit, des équipements sportifs du stade
d’athlétisme Robert Poirier, pour une durée n’excédant pas 12 ans
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de David MAGRE, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Cyril KERLOGOT,
chef du service jeunesse et sport au sein de la direction éducation jeunesse sport.
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Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emilie MANIC, responsable de la mission formation animation au sein du service
médiathèque départementale de la direction culture. 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 la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine LEPEINTEUR, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Pascale SCHUCK,
bibliothécaire au sein du service médiathèque départementale de la direction culture.
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Pascale MORNE, responsable mission archives modernes et iconographiques, au sein de la
direction de la culture et des archives,

-

Samuel BOCHE, responsable de mission salle de lecture et recherches, au sein de la direction
de la culture et des archives,

-

Claire GHIENNE, responsable de mission collecte et projets numériques, au sein de la direction
de la culture et des archives,

-

Anne-Lise MIKES, responsable de mission traitements, au sein de la direction de la culture et
des archives,

-

Sylvie LEBLANC, responsable de mission nouveaux usages des archives et de gestion, au
sein de la direction de la culture et des archives.

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 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 12 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-073 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 égalité éducation citoyenneté.
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Article 13 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, la secrétaire générale, les
directeurs.rices, les chef.fes des services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein
du pôle égalité éducation citoyenneté 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 3 novembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-280
donnant délégation de signature
aux responsables enfance famille
du Département d’Ille-et-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
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-2021-267 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 8
octobre 2021 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-etVilaine;

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

Michel THEBAUD, dans le ressort du CDAS du pays de Saint-Malo
Claire BUTEL, dans le ressort du CDAS du pays malouin
David RIOPEL, dans le ressort du CDAS du pays de Combourg
Anne-Sophie CHOLLET, dans le ressort du CDAS de la baie et pour la mission mineurs nonaccompagnés

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

Séverine ZAMPIERI et Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du pays de Vitré
Julie TOUTAIN, en remplacement de Gwénaëlle HERRY-GERARD jusqu’au 5 novembre 2021 dans
le ressort du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

Orlane DUVAL, dans le ressort du CDAS du pays de Brocéliande
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Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
-

Chann BALBOT, dans le ressort du CDAS du pays de Redon
Pauline JOUAUX, dans le ressort du CDAS du pays de Guichen
Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du Semnon

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

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

Pour l’ensemble des agences :
-

Jean-Pierre LE CANN,
Audren LE GOFF,
Florence GILLES,

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’ils.elles assurent.

Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel :


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

Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas de
gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
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 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité à
collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
les réponses aux soit-transmis du procureur
les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’exception des
aides financières en faveur des mineurs
les décisions relatives aux aides financières, notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence, et tous actes y afférents, en faveur des jeunes majeurs bénéficiant de prestations de l’ASE
ou ayant été confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L. 227-1 à L. 227-3 du code de l’action sociale et des familles
les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les mineurs
confiés aux services sociaux
la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
les bons de transport
les communications d’informations au procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité judiciaire
et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant

Chacun.e des responsables enfance famille énuméré.e.s au présent article est habilité.e à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations
devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance famille énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsables enfance famille ici énumérés, le responsable
enfance famille du ressort d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale peut exercer
les délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées,
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique, par l’un.e ou l’autre des responsables
enfance famille des autres agences.
Jusqu’au 31 décembre 2021, en cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance
famille, la signature du Président du Conseil départemental est déléguée, dans les mêmes conditions, au
responsable du CDAS auquel il est rattaché mentionné à l’article 1er de l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-262
donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ou au
responsable enfance famille du ressort d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale.
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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.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-267 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 8 octobre 2021 donnant délégation de signature aux responsables enfance
famille du Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au sein
des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 15 novembre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-281
donnant délégation de signature aux responsables des
CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
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-2021-262 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 30
septembre 2021 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-etVilaine;

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

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

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

Sophie LEGEAY, responsable du CDAS du pays de Vitré.
Cécile RICHARD, responsable du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

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

Catherine LANGLAIS, responsable du CDAS du pays de Guichen
Sylvie CHEDALLEUX, responsable du CDAS du pays de Redon
Marie-Pierre NABOT, responsable du CDAS du Semnon

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

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

Pour l’ensemble des agences :
-

Jean-Pierre LE CANN,
Audren LE GOFF,
Florence GILLES,

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’ils.elles assurent.
.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
 Les accusés de récéption des courriers adressés par voie postale
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe délibérant, à l’exception des
marchés publics (marchés ou accords-cadres)
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
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 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance (ASE),
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence, et tous actes y afférent, en faveur :
- des mineurs
- des jeunes majeurs, à l’exception de ceux bénéficiant de prestations de l’ASE ou ayant été
confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de
solidarité pour le logement (FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières et aux mesures d’accompagnement au titre
du FSL s’agissant des dossiers examinés en commission FSL
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’aide personnalisée
au retour à l’emploi (APRE) départemental figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y compris
les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles avec
perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social personnalisé
contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article, voire
en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, le responsable d’un autre
CDAS appartenant à la même agence départementale peut exercer les délégations conférées à l’absent.e
dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un.e ou l’autre des responsables de
CDAS des autres agences.
Jusqu’au 31 décembre 2021, en cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS, la
signature du Président du Conseil départemental est déléguée, dans les mêmes conditions, au
responsable d’un autre CDAS ou, pour les décisions relatives aux aides financières relevant des
prestations d’aide sociale à l’enfance, à l’un des responsables enfance famille mentionné à l’article 1er de
l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-261 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-262 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 30 septembre 2021 donnant délégation de signature aux responsables des
CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au sein
des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 15 novembre 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION
DU COMITE TECHNIQUE
DES SERVICES DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales
et leurs établissements publics ;
VU l’arrêté en date du 2 septembre 2021 portant modification de la composition du comité technique des
services du Département ;
VU les nouvelles désignations de conseillerꞏères départementauxꞏales suite aux élections départementales
du 20 juin 2021
VU le départ de la collectivité de Monsieur Patrick Lemoine, membre suppléant représentant du personnel,
en date du 23 juillet 2021 ;
VU l’attribution du siège de représentant suppléant à Monsieur Christian THEBAULT, premier candidat non
élu de la même liste ;
SUR PROPOSITION du directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le comité technique est composé des personnes suivantes :
REPRESENTANTS DU
DEPARTEMENT
1. M. JEAN-LUC CHENUT - Président du
Conseil départemental - Président du

REPRESENTANTS DU
PERSONNEL
1. MME SOPHIE AUBRY (SUD)
2. MME KARINE CHAPEL (SUD)

CT
2. MME LAURENCE ROUX – élue déléguée
aux ressources humaines, dialogue
social et moyens des services - Viceprésidente du CT
TITULAIRES

3. MME ANNE-FRANÇOISE COURTEILLE –
Vice-présidente du Conseil
départemental
4. MME ARMELLE BILLARD –

3. M. BENOIT BERTHELOT (SUD)
4. MME ODILE ALPHONSINE (SUD)
5. MME NATHALIE DRESSE (SUD)
6. M. HERBERT LEDUC (SUD)
7. MME KARINE GAUTIER (CFDT)
8. M. JEROME DORE (CFDT)

Vice-présidente du Conseil

9. M. MICHEL THOUIN (CFDT)

départemental

10. MME ISABELLE COURTILLON
(CFDT)
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5. M. JEAN-PAUL GUIDONI - Conseiller
départemental

11. MME ANNE BECKER (CFDT)
12. MME STEPHANIE FRANCO (CGT)

6. M. ALAIN GILLOUARD – DGSD
7. MME CLARA CANEVET – SG/DGSD
8. MME MONA IZABELLE – Directrice de la
délégation générale à la transformation
9. MME CECILE FISCHER - Directrice

13. M. FREDERIC BOURDAIS (CGT)
14. M. OLIVIER HUE (CGT)
15. M. YVAN FONTAINE (FO)

générale du pôle ressources humaines
finances et performance de gestion
10. MME VALERIE LECOMTE-TRIBEHOU –
Directrice générale du pôle égalité,
éducation, citoyenneté
11. M. ROBERT DENIEUL - Directeur général
du pôle solidarité humaine
12. MME MARTINE LE TENAFF - Directrice
générale du pôle territoires et services
de proximité
13. M. LAURENT COURTET - Directeur
général du pôle dynamiques territoriales
14. M. RONAN GOURVENNEC – Directeur
général du pôle construction et
logistique
15. MME CECILE BIZOT – Directrice
ressources humaines et dynamiques
professionnelles
1. MME EMMANUELLE ROUSSET – Viceprésidente du Conseil départemental
2. M. CHRISTOPHE MARTINS –

1. MME CELINE TREMAUDAN (SUD)
2. M. YANNICK MARQUER (SUD)
3. MME DELPHINE GAMORY (SUD)

Vice-président du Conseil
départemental

4. M. CHRISTIAN THEBAULT (SUD)

3. MME CECILE BOUTON – Vice-Présidente 5. MME ANGELE LAMORA (SUD)
SUPPLEANTS

du conseil départemental
4. M. OLWEN DENES - Conseiller
départemental
5. MME JEANNE LARUE –
Vice-présidente du Conseil
départemental
6. MME JULIE MAHE – SG/ pôle égalité,
éducation, citoyenneté

6. M. JEROME BELLOIS (SUD)
7. M. ALAN DONOU (CFDT)
8. M. PASCAL LEROY (CFDT)
9. MME ANNIE HUNOT (CFDT)
10. MME DOMINIQUE KERGOSIEN
(CFDT)
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7. MME SANDRINE KERLIDOU – SG/pôle
solidarité humaine

11. MME ANNIE GUYON (CFDT)
12. M. JEAN-MARC LEROY (CGT)

8. MME ANNIE-FRANCE PAVIOT - SG/pôle
territoires et services de proximité
9. MME ELISABETH JOSSE - SG/pôle
dynamiques territoriales
10. MME. SANDRINE GUYOT - SG/pôle

13. MME CATHERINE CHIENG (CGT)
14. M. DAVID GUERANDEL (CGT)
15. MME. LENAÏK DECAIX (FO)

construction et logistique
11. M. ARNAUD BRIAND - Directeur
d’agence/pôle territoires et services de
proximité
12.

M. PHILIPPE LEBRETON – DRH et
dynamiques professionnelles

13. MME CELINE PELLERIN – DRH et
dynamiques professionnelles
14. MME LAURENCE EMILY – DRH et
dynamiques professionnelles
15. MME CORINNE JEAY – DRH et
dynamiques professionnelles

ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 2 septembre 2021 portant modification de la
composition du comité technique des services du Département.
ARTICLE 3 : Le directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 novembre 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 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 décision de la Commission Permanente du Conseil général en date du 25 mars
2002 ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre le Centre Départemental de
l’Enfance Henri Fréville de Chantepie et le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, fixant
les modalités de paiement par le Département au Centre Départemental de l’Enfance de Chantepie ;
CONSIDERANT les conventions de partenariat en date du 18 décembre 2017 et du 1er mars 2019,
signées entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Centre de l’Enfance Henri Fréville ;
CONSIDERANT la 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 sur le territoire de Vitré/Janzé déclinés dans le schéma
départemental enfance famille 2020-2025, et en particulier dans l’axe du schéma « poursuivre
l’adaptation et l’innovation » qui se décline de la manière suivante : ouvrir des places d’accueil en
protection de l’enfance sur le territoire de Vitré/Janzé dans une approche innovante de
décloisonnement placement/domicile ;
CONSIDERANT le projet présenté par la personne ayant qualité pour représenter le Centre de
l‘Enfance Henri Fréville pour le dispositif d’accueil et d’accompagnement suivant :
- -Redéploiement de 6 places d’hébergement d’urgence dont une place en diffus et une place
d’accueil familial en soutien du collectif,
- Redéploiement de 10 places de PAD/DAP Chantepie et création de 12 places de PAD/DAP,
- Création de 2 places de centre parental d’urgence
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 octobre 2021 ;
SUR PROPOSITION du directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2021, le montant de la dotation départementale de fonctionnement
pour la mise en œuvre par le Centre de l’Enfance Henri Fréville, d’une offre d’accueil et
d’accompagnement sur le territoire de Vitré/Janzé à compter du 1er octobre 2021 est fixé à :
200 487,00 €

ARTICLE 2 – le troisième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :
66 829,00 €
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.
R
Rennes, le 29 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 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 décision de la Commission Permanente du Conseil général en date du 25 mars
2002 ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre le Centre Départemental de
l’Enfance Henri Fréville de Chantepie et le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, fixant
les modalités de paiement par le Département au Centre Départemental de l’Enfance de Chantepie ;
CONSIDERANT les conventions de partenariat en date du 18 décembre 2017 et du 1er mars 2019,
signées entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Centre de l’Enfance Henri Fréville ;
CONSIDERANT la 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 sur le territoire de Vitré/Janzé déclinés dans le schéma
départemental enfance famille 2020-2025, et en particulier dans l’axe du schéma « poursuivre
l’adaptation et l’innovation » qui se décline de la manière suivante : ouvrir des places d’accueil en
protection de l’enfance sur le territoire de Vitré/Janzé dans une approche innovante de
décloisonnement placement/domicile ;
CONSIDERANT le projet présenté par la personne ayant qualité pour représenter le Centre de
l‘Enfance Henri Fréville pour le dispositif d’accueil et d’accompagnement suivant :
- -Redéploiement de 6 places d’hébergement d’urgence dont une place en diffus et une place
d’accueil familial en soutien du collectif,
- Redéploiement de 10 places de PAD/DAP Chantepie et création de 12 places de PAD/DAP,
- Création de 2 places de centre parental d’urgence
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 octobre 2021 ;
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 la mise
en œuvre par le Centre de l’Enfance Henri Fréville, d’une offre d’accueil et d’accompagnement sur
le territoire de Vitré/Janzé à compter du 1er octobre 2021 sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

20 000 €

Groupe II :
Dépenses Dépenses afférentes au personnel

152 200 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

28 287 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Total

200 487 €

200 487 €

Groupe II
Autres produits

0€

Groupe III
Produits financiers et non encaissables

0€

200 487 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations est fixée comme suit :

Type de prestation
FOYER
Dispositif alternatif au placement

Montant du prix de journée
255,86 €
63,07 €

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.
R
Rennes, le 29 octobre 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE
Arrêté modifiant l’autorisation d’une maison d’enfants à caractère social
dénommée « Les Enfants de Rochebonne » située à Saint-Malo
et gérée par la Fondation de l’Armée du Salut

VU

le code général des collectivités territoriales,

VU

le code de l’action sociale et des familles,

VU
l’arrêté d’autorisation du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 28 octobre 2008
modifié en dernier lieu par l’arrêté du 7 juin 2021,
CONSIDERANT que le projet de l’établissement Les Enfants de Rochebonne de Saint-Malo géré par
la Fondation Armée du Salut, répond aux orientations fixées par le schéma départemental de protection
de l’enfance d’Ille-et-Vilaine 2020-2025 en matière d’accueil et de suivi d’enfants et aux orientations du
projet stratégique départemental,
CONSIDERANT le projet développé qui s’inscrit dans le cadre fixé par la loi 2002-2 et les garanties
techniques, financières et morales présentées par le promoteur,
CONSIDERANT les prestations offertes par la structure énoncées dans le projet d’établissement,
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
Article 1er
La capacité de la maison d’enfants à caractère social dénommée « Les Enfants de Rochebonne »
située à Saint-Malo, de 126 places est modifiée comme suit :
-

30 places en internat pour des enfants âgé.e.s de 3 à 18 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance

- 31 places pour le dispositif alternatif au placement « l’Eventail » pour des enfants jusqu’à
18 ans confié(es) à l’aide sociale à l’enfance ;
-

5 places de soutien intensif aux assistants familiaux (SIAF) ;

- 36 places en unité d’accueil et d’accompagnement pour des mineur.e.s non accompagné.e.s
« U2A »,
-

11 places d’accueil et d’accompagnement pour des mineur.e.s non accompagné.e.s vulnérables ;

- 5 places d’accueil et d’accompagnement pour des mineur.e.s non accompagné.e.s autonomes ou
semi-autonomes ;
- 8 places d’accueil de jour pour des enfants relevant du territoire du Pays de Saint-Malo, âgés de
8 à 14 ans ;
Article 2
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement
Article 3
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Chef du service accueil collectif
et familial protection de l’enfance (Direction enfance famille, Hôtel du Département, CS 24218, 35042
Rennes cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de Bizien,
3 Contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé dans un délai de deux
mois après réception de ce document.
Article 4
Le directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, la directrice générale adjointe du
Pôle égalité éducation citoyenneté du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Rennes, le 29 octobre 2021
Le Président du Conseil départemental,

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

Arrêté modifiant l’autorisation d’une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)
dénommée La Maison de Gannedel à Redon
et gérée par l’Association PEP Bretill’Armor

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles,

VU

le Code général des collectivités territoriales,

VU

l’arrêté d’autorisation de création du 29 novembre 2013, modifié par les arrêtés du
22 juin 2015 et du 23 mars 2017 ;

CONSIDERANT que le projet développé s’inscrit dans le cadre fixé par la loi n°2002-2 du 2 janvier
2002 et offre les garanties techniques, financières et morales,
CONSIDERANT que le projet développé s’inscrit dans le cadre fixé par la loi n°2007-293 du 5 mars
2007 réformant la protection de l’enfance, garantissant la diversification des modalités de prise en
charge, la cohérence des parcours des enfants et le travail avec les familles,
CONSIDERANT que le projet de l’établissement répond aux orientations fixées par le schéma
départemental de protection de l’enfance d’Ille-et-Vilaine 2013-2016,
CONSIDERANT la convention de partenariat signée le 9 janvier 2017 entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Pep Bretill’Armor gestionnaire de la Maison de Gannedel,
SUR PROPOSITION du directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté d’autorisation du 23 mars 2017 est modifié comme suit :
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) dénommée La Maison de Gannedel située à Redon
d’une capacité de 39 places réparties comme suit :
-

8 places d’accueil collectif en internat pour des jeunes âgés de 6 à 18 ans confié(e)s à
l’aide sociale à l’enfance ;

-

6 places d’accueil collectif en internat pour des jeunes enfants âgés de 3 à 6 ans confié(es)
à l’aide sociale à l’enfance ;

-

2 places en familles d’accueil pour des jeunes âgés de 3 à 18 ans ;

-

2 places d’accueil en studios de proximité pour des jeunes âgés de 15 à 18 ans ;

-

3 places d’accueil immédiat pour des jeunes âgés de 3 à 18 ans ;

-

18 mesures de placement à domicile (DAP) pour des jeunes âgés de 3 à 18 ans.

Article 2 : Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Chef du service
accueil collectif et familial protection de l’Enfance (Pôle égalité éducation citoyenneté, Hôtel du
Département, CS 24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif (Hôtel de Bizien, 3 Contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier
recommandé dans un délai de deux mois après réception de ce document.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine est chargé de l'exécution
du présent arrêté.

Rennes, le 29 octobre 2021

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

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant modification de l’adresse du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour
adultes en situation de handicap (SAVS) « HANDISUP Bretagne » situé à RENNES, géré par la
Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF)
FINESS : 35 004 999 5
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) ;
Vu la délibération du 1ier juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté d’autorisation initiale en date du 24 avril 2013 portant autorisation de création d’un service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) situé à Rennes, géré par l’association HANDISUP Bretagne,
pour 20 places ;
Vu le dernier arrêté du Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 16 juillet 2020
modification de l’adresse du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour adultes en situation
de handicap (SAVS) « HANDISUP Bretagne » situé à RENNES, géré par la Fondation Santé des Etudiants
de France (FSEF);
Considérant l’installation du SAVS Handisup Bretagne situé à Rennes, au 4 rue Yann Sohier à Rennes à
compter du 8 novembre 2021 afin d’accueillir les usagers et les professionnels dans de meilleures
conditions ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1er : Sous réserve du résultat de la visite de conformité, la Fondation Santé des Etudiants de
France (FSEF) est autorisée à exercer son activité pour le SAVS HANDISUP dans ses nouveaux locaux
situés au 4 rue Yann Sohier à Rennes.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficiences, bénéficiant d’une
orientation en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : Le territoire d’intervention du SAVS « HANDISUP » situé à Rennes concerne l’ensemble du
territoire départemental.
Article 4 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la
manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF)

Adresse :

8 rue Deutsch de la Meurthe – BP 147 – 75664 PARIS cedex
14

N° FINESS :

75 072 057 5

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901 non RUP

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
« HANDISUP Bretagne »

Adresse :

4 rue Yann Sohier - 35000 RENNES

N° FINESS :

35 004 999 5

Code catégorie :

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

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médical pour personnes
handicapées

Code activité :

[16] Prestation en milieu ordinaire

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

20
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Article 5 : Conformément à l’article L. 313-5 du CASF, il est rappelé que la date d’échéance du
renouvellement de cette autorisation est celle de l’autorisation initialement accordée pour 15 ans depuis la
date du 24 avril 2013 et que le renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L.312-8 du CASF.
Article 6 : L’autorisation mentionnée à l’article L 313-1-1 est valable sous réserve du résultat d’une visite
de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II
de l’article L.312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles
D.313-11 à D.313-14 du CASF.
Article 7 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 8 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (par voie dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la
Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des
tiers, à compter de sa publication.
Article 9 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 octobre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF
portant changement de gérance et déménagement d’un service d’aide et d’accompagnement à
domicile en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SARL FAMILYLAND ILLE ET VILAINE située à ST MEEN LE GRAND
N° FINESS : 350053955
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à
agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu l’arrêté portant autorisation de la création d’un service d’aide et d’accompagnement à domcile en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap géré par la SARL
Familyland Ille-et-Vilaine à compter du 21 novembre 2019 ;
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 les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant le changement de gérance du SAAD à compter du 21 août 2021 et du déménagement à
compter du 15 septembre 2021 ;
Considérant les éléments déclarés par le gestionnaire dans le cadre du déménagement relatifs à
l’aménagement et la conformité des locaux conformément au cahier des charges national des Services
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile ;
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Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre de
cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
ARRETE
Article 1 : Les articles 1er,2,3 et 4 de l’arrêté d’autorisation du 21 novembre 2019 restent inchangés.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : Familyland Ille-et-Vilaine Enseigne Lutin Malin
Centre d’Affaires Nominoë, Parc d’activités Haute Bretagne
Rue Louis Pasteur – 35290 SAINT MEEN LE GRAND
N° SIREN : 512 708 777
N° FINESS : 350053955
Code statut juridique : 72 (SARL)

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD Familyland Ille-et-Vilaine Enseigne Lutin Malin
Centre d’Affaires Nominoë, Parc d’activités Haute Bretagne
Rue Louis Pasteur – 35290 SAINT MEEN LE GRAND
N° SIRET : 512 708 777 00085
N° FINESS : 350053963
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile

Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 21 novembre 2019 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 112-1 du code de la consommation.
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Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (par voie dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la
Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des
tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 18 novembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT

53

ARRÊTÉ
portant modification du périmètre d’intervention des services d’aide et d’accompagnement à
domicile
gérés par la SARL GTB SERVICES enseigne AXEO Rennes Est située à Cesson-Sévigné
N° FINESS : 35 005 139 7
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projet, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à
agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu l’arrêté portant autorisation de la création d’un service d’aide de d’accompagnement à domicile en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap géré par la SARL GTB
Services à compter du 1er octobre 2016 ;
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 les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Considérant la demande d’extension du périmètre d’intervention reçue le 8 novembre 2021 pour intervenir
en mode prestataire auprès des personnes âgées et en situation de handicap domiciliés sur l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale de Commmunauté de Communes de Vallons de Haute-Bretagne
Communauté présentée par la SARL GTB SERVICES ;
Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre de
cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté d’autorisation du 11 mai 2021 reste inchangé.
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes de Liffré-Cormier
Communauté, Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes Vald’Ille-Aubigné, Communauté d’Agglomération Vitré Communauté, Rennes Métropole, Communauté de
Communes Bretagne Porte de Loire Communauté et Commmunauté de Communes de Vallons de HauteBretagne Communauté.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 4 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL GTB SERVICES
8 rue des landelles – 35510 Cesson-Sévigné
N° SIREN : 805 108 453
N° FINESS : 35 005 139 7
Code statut juridique : 72 Société à responsabilité limitée

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD GTB SERVICES Nom commercial : AXEO RENNES EST
8 rue des landelles – 35510 Cesson-Sévigné
N° SIRET : 805 108 453 00020
N° FINESS : 35 005 140 5
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées [010] Personnes Handicapées
Code discipline : : 469 Aide à domicile
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD GTB SERVICES Nom commercial : AXEO SERVICES
7 place Féart 35470 BAIN DE BRETAGNE
N° SIRET : 805 108 453 00038
N° FINESS : 35 005 51 58
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées [010] Personnes Handicapées
Code discipline : : 469 Aide à domicile
Article 5 : L’autorisation prend effet à compter du 1er octobre 2016 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 6 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 112-1 du code de la consommation.
Article 7 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 8 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (par voie dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la
Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des
tiers, à compter de sa publication.
Article 9 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 18 novembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
RD104 du PR 8+010 au PR 8+650
Commune de CHATEAUGIRON
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-2021-056 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré.
Considérant que la sécurité des usagers et des riverains au regard de la configuration des lieux notamment
la traversée du lieu-dit « les Juguenières » nécessite une réglementation avec limitation de vitesse
permanente.
ARRÊTE
Article 1
Sur le territoire de la commune de CHATEAUGIRON, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n°104 de la façon suivante :
-

Limitation de vitesse à 70 km/h du PR 8+010 au PR 8+650

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
CHATEAUGIRON.
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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 2 novembre 2021
Pour le Président et par délégation,
le chef du service construction
de l’agence départementale du Pays de Vitré

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 15 NOVEMBRE 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 28 400 € aux associations dont la liste détaillée
est jointe en annexe.
PROTECTION DE L’ENFANCE, PREVENTION
RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
A01 - PARTICIPATION AU TITRE DU FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE (FAST) POUR
LE SOUTIEN AUX ACTIONS COLLECTIVES (ENFANCE) MENEES SUR RENNES
- ATTRIBUTION de participations au titre du Fonds d’action sociale territorialisée (enfance) pour un
montant total de 6 700 € détaillées dans le tableau joint en annexe.
A02 - RELOCALISATION DES MINEURS NON ACCOMPAGNES PRESENTS SUR LE TERRITOIRE
GREC
- APPROBATION des termes de la convention financière à conclure entre l’État et le Département d’Illeet-Vilaine relative à la relocalisation de mineurs non accompagnés présents sur le territoire grec, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention, ainsi que l’avenant correspondant au
solde du soutien financier de l’Etat.
A03 - SIGNATURE DE QUATRE CONVENTIONS PARTENARIALES POUR LA MISE EN OEUVRE DU
PROJET POUR LUTTER CONTRE LES ADDICTIONS CHEZ LES ADOLESCENTS
- APPROBATION des termes des conventions de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association Addiction France, l’IREPS, Psycomédie et Liberté Couleur jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.
A04 - AVENANT 2021 AU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE PROTECTION DE
L'ENFANCE
- APPROBATION des termes de l’avenant 2021 et de ses annexes du contrat départemental de prévention
et de protection de l’enfance à conclure entre l’Etat, l’ARS et le Département ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant joint en annexe.
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FINANCES, PATRIMOINE DEPARTEMENTAL, COMMANDE PUBLIQUE ET FERROVIAIRE
RAPPORTEUR : M. MARTINS
C01 - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D'UNE EMPRISE FONCIERE ISSUE DE L'ANCIENNE
GENDARMERIE DE CHATEAUBOURG ET VENTE A LA COMMUNE
- PRENDRE ACTE de la libération du lot A issu de la parcelle section AL n° 216 d’une superficie de 2 442
m², située 67, rue de Paris, commune de Chateaubourg et des maisons d’habitation localisées sur cette
même emprise foncière ;
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder au déclassement de ce bâtiment du domaine
public départemental ;
- AUTORISATION est donnée au Président de vendre à la commune de Châteaubourg, les logements de
fonction de l’ancienne caserne de gendarmerie sise 67 rue de Paris sur la commune de Châteaubourg,
parcelle cadastrée Lot A issu de la section AL n° 216, d’une contenance de 2 442 m2, au prix net vendeur
de 365 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la promesse de vente et l’acte authentique de vente,
ainsi que tout document relatif à cette vente, dont la rédaction est confiée aux soins de Maître Nicolas
Mevel, notaire à Châteaubourg.
C02 - REGULARISATION FONCIERE DU PERIMETRE DU COLLEGE DE LAILLE
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte d’acquisition à titre gratuit des
parcelles cadastrées à Laillé section B n° 840 et 841, dont la rédaction sera confiée à maître Cheylat,
notaire à Orgères.
C03 - MARCHE SUBSEQUENT N° 4 RELATIF AU CABLAGE INFORMATIQUE DES COLLEGES
PUBLIC - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DEFINITIF
- APPROBATION de l’avant-projet définitif et de l’estimation définitive des travaux relatifs au câblage
informatique des 12 collèges suivants, à hauteur de 1 360 000 € HT, soit 1 632 000 € TTC :
- Châteaubourg / Pierre-Olivier Malherbe,
- Châteaugiron / Victor Segalen,
- Janzé / Jean Monnet,
- La Guerche-de-Bretagne / Des Fontaines,
- Noyal-sur-Vilaine / Jacques Brel,
- Vitré / Gérard de Nerval,
- Vitré / Les Rochers Sévigné,
- Cesson-Sévigné / Bourgchevreuil,
- Vern-sur-Seiche / Théodore Monod,
- Orgères / Andrée Récipon,
- Crevin / Simone Veil,
- Rennes / Des Hautes Ourmes.
C04 - REGULARISATION FONCIERE DU PERIMETRE DU COLLEGE DE CHATEAUGIRON
- AUTORISATION est donnée au Président de demander à M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine de constater la
désaffectation puis de procéder au déclassement du domaine public scolaire des parcelles cadastrées à
Châteaugiron section AD n° 399, 401, 402 et 403, détaillé en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte d’échange foncier dont la
rédaction sera confiée à maître Detchessahar, notaire à Châteaugiron.
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C05 - COLLEGE DE LIFFRE - RETROCESSION DE TERRAINS A LA COMMUNE DE LIFFRE
- AUTORISATION est donnée au Président de demander à M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine de constater la
désaffectation puis de procéder au déclassement du domaine public scolaire des parcelles cadastrées à
Liffré section BI n° 94, 96, 97 et 99 détaillé en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte de vente dont la rédaction sera
confiée à maître Gwendal Texier, notaire à Liffré.
C06 - RESTRUCTURATION DES BATIMENTS A B ET C DU COLLEGE DU CHENE VERT A BAIN-DEBRETAGNE - ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises proposées
par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe.
C07 - MANDATS SPECIAUX
- ATTRIBUTION d’un mandat spécial à Mmes BOUTON, COURTEILLE, FAILLE, GUIBLIN et MM.
CHENUT et de GOUVION SAINT CYR ;
- AUTORISATION de régler les frais d’inscription au congrès d’un montant de 600 € ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport et d’hébergement, d’un montant estimé à
2 200 €, pour les déplacements de Mmes BOUTON, COURTEILLE, FAILLE, GUIBLIN et MM. CHENUT et
de GOUVION SAINT CYR à Bourg-en-Bresse ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes lors des déplacements de Mmes BOUTON,
COURTEILLE, FAILLE, GUIBLIN et MM. CHENUT et de GOUVION SAINT CYR à Bourg-en-Bresse.
C08 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES SITES GERES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE ET
VILAINE
- AUTORISATION est donnée de lancer un appel d’offres ouvert au niveau européen, passé en application
des articles R. 2124-2, R. 2162.1 à 10 du code de la commande publique en vue de la passation d’accordscadres à bons de commande sans minimum et avec un maximum pour l’entretien des espaces verts des
sites gérés par le Département d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec les entreprises ou
établissements retenus par la Commission d’Appel d’Offres.
RAPPORTEUR : MME LARUE
C09 - CONVENTION AVEC LA SEM ENERGIV POUR LA MISE EN PLACE DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES AU COLLEGE D'ORGERES
- APPROBATION des termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public à conclure avec
la SEM ENERG’IV pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture du collège d’Orgères,
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention avec la SEM ENERG’IV ainsi que
toutes les pièces afférentes à la mission confiée.
RAPPORTEUR : M. MARTINS
C10 - RENOVATION THERMIQUE DU COLLEGE MAHATMA GANDHI A FOUGERES - TRAVAUX
MODIFICATIFS MARCHE N° M20190044 - LOT N°5 CLOISONS SECHES - MENUISERIES
INTERIEURES
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de signer l’avenant N° 7 au marché n° M20190044 Lot n° 5 - cloison sèche - menuiseries intérieures (Entreprise HEUDE BATIMENT).
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C11 - MARCHÉ DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES TOITURES
TERRASSES DU COLLEGE ANDRÉE RÉCIPON A ORGERES - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET
DÉFINITIF
- APPROBATION de l’avant-projet définitif et de l’estimation définitive des travaux de rénovation des
toitures terrasses du collège Andrée Récipon à Orgères, à hauteur de 800 400 € HT, soit 960 480 € TTC ;
- AUTORISATION de lancer la consultation des marchés de travaux en lots séparés.
C12 - COLLEGE MAHATMA GANDHI A FOUGERES - CREATION D'UN VESTIAIRE ET RENOVATION
DE LOCAUX - ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marché à passer avec les entreprises proposées
par la commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe.
C13 - FORMATION DES ELU.ES
- AUTORISATION de régler la somme de 9 200 € à l’organisme « Cédis » pour la formation de Mmes LE
FRENE, QUILAN, ROGER-MOIGNEU et MM. DENES, GUIDONI, MARCHAND, PERRIN,
SOULABAILLE à Lyon ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport et d’hébergement, estimés à 4 000 €, pour
la formation de Mmes LE FRENE, QUILAN, ROGER-MOIGNEU et MM. DENES, GUIDONI, MARCHAND,
PERRIN, SOULABAILLE à Lyon ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés à la formation de Mmes LE FRENE,
QUILAN, ROGER-MOIGNEU et MM. DENES, GUIDONI, MARCHAND, PERRIN, SOULABAILLE à Lyon.
C14 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES ELU.ES EN MATIERE DE GARDE D'ENFANTS ET
D'ASSISTANCE AUX PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées,
aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile selon les
modalités détaillées dans la note en ce qui concerne :
- la nature des réunions ouvrant droit au remboursement,
- le plafonnement au SMIC horaire des sommes remboursées,
- le respect de la réglementation sociale applicable au paiement du salaire,
- le non cumul de cet avantage avec d’autres dispositifs d’aide.
C15 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder une garantie d’emprunt aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
- SADIV - ZAC La Croisée des Chemins à Saint-Médard-sur-Ille,
- SADIV - ZAC Le Grand Clos à Feins,
- NEOTOA - Les Longues Villes à Plesder,
- OGEC OZANAM - Collège Léontine Dolivet à Cesson Sévigné.
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.
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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 garantie pour les dossiers cités ci-dessus, figurant en annexe.
C16 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION D'UN BATIMENT - COLLÈGE CAMILLE GUÉRIN DE
SAINT-MÉEN-LE-GRAND - PASSATION D'UN AVENANT DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 3 au marché 2020-0020 relatif au lot 5,
à passer avec la société Sarl David Bethuel pour un montant de 6 359,82 € HT soit 7 631,78 € TTC.
C17 - OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - REALISATION D'UNE CENTRALE
SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE SUR OMBRIERES
- APPROBATION des termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public à conclure avec
la SAS BRETI SUN PARK pour la mise en place d’une centrale photovoltaïque sur ombrières sur le parking
de l’agence départementale du Pays de Brocéliande, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au président de signer la convention avec la SAS BRETI SUN PARK ainsi
que toutes les pièces afférentes à la mission confiée.
C18 - SUBVENTIONS CONGRES
- ATTRIBUTION d’une subvention de 1 000 € à l’association déCONSTRUIRE pour l’organisation d’un
colloque à Rennes le 19 novembre 2021, détaillée dans le tableau joint en annexe.
PERSONNES AGEES, HANDICAP, MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES
RAPPORTEUR : MME BILLARD
D01 - PARTENARIAT USLD-EHPAD ET RESIDENCES AUTONOMIE - ETUDIANT.ES DANS LE CADRE
DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 528 573,25 € aux établissements habilités à l’aide
sociale accueillant des personnes âgées en Unités de soins de longue durée (USLD), Etablissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou résidences autonomie qui se sont
engagés dans l’embauche d’étudiant.es dans le cadre de la crise sanitaire, détaillées dans les tableaux
joints en annexe.
D02 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL D'ACCOMPAGNEMENT RENFORCE DES JEUNES EN
SITUATION D'AMENDEMENT CRETON-AVENANT A LA CONVENTION
- APPROBATION de l’avenant à la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association GRAAL, relative au dispositif expérimental d’accompagnement renforcé des jeunes
en situation d’amendement Creton sur le département d’Ille-et-Vilaine, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant proposé et les avenants ultérieurs si ceuxci ne viennent pas modifier l’équilibre économique de la convention initiale du dispositif.
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D03 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL - POLITIQUE EN FAVEUR
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- ATTRIBUTION de la subvention d’investissement sur l’Autorisation de programme (AP) 2021 - PHANI001,
répartie comme suit :
▪ 36 000 € sur l’imputation 204-52-20422.45 (Tiers privé) à Aiguillon Construction concernant les travaux
de reconstruction su service d’accueil de jour à Acigné géré par l’association Le Temps du Regard ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et Aiguillon Construction le maitre d’ouvrage de l’opération concernée à Acigné ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention de partenariat, jointe en annexe.
D04 - SUBVENTION 2021 - BIEN VIEILLIR ENSEMBLE 35
- ATTRIBUTION à l’association Bien Vieillir Ensemble 35 une subvention de 300 €, montant attribué l’an
dernier par l’Assemblée départementale.
D05 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL - POLITIQUE EN FAVEUR
DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION de subventions d’investissement d’un montant total de 42 885 € sur l’autorisation de
programme 2021 - PAGEI001, conformément aux tableaux joints en annexe, réparti ainsi :
▪ 29 908 € sur l’imputation 20422.41 répartis ainsi :
○ 20 166 € alloués à l’association Saint-Cyr pour financer les travaux de mise en sécurité
incendie de l’EHPAD Saint-Cyr à Rennes,
○ 9 742 € alloués à Espacil Habitat pour financer les travaux de mise en accessibilité des
logements de la résidence de l’Ourme à Montfort-sur-Meu,
▪ 12 977 € sur l’imputation 2041722.1 répartis ainsi :
○ 5 597 € alloués au Centre communal d’action sociale de Saint-Méloir-des-Ondes pour financer
les travaux de mise en sécurité incendie de l’EHPAD Résidence de la Baie,
○ 7 380 € alloués au Centre communal d’action sociale de Saint-Méloir-des-Ondes pour financer
les travaux de restructuration (dédoublement d’une chambre) de l’EHPAD Résidence de la Baie ;
- APPROBATION des termes des 4 conventions de partenariat, jointes en annexe, à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et les maîtres d’ouvrages cités ci-dessus, portant sur la réalisation de ces
travaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
HABITAT, SOUTIEN AUX COMMUNES, NUMERIQUE
RAPPORTEUR : M. COULOMBEL
E01 - MAINTENANCE DES LICENCES JALIOS - ACQUISITION ET PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES POUR LES SERVICES DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer et de signer l’accord cadre à bons de commande,
sans publicité ni mise en concurrence, en application des articles L.2125-1-1°, R.2122-2-3°, R.2162-1 à
R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande Publique, avec la Société JALIOS SA pour
la maintenance des licences Jalios et prestations complémentaires pour les services du Département d’Illeet-Vilaine pour un montant maximum de 300 000 € HT pour une durée de 4 ans ;
Les dépenses de fonctionnement (maintenance corrective, préventive) seront imputées sur l’imputation
011-0202-6156 - P631, exercices 2022 à 2025, dont 20 832 € TTC pour la première année.
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En investissement, les dépenses liées à la maintenance évolutive seront rattachées à l’autorisation de
programme INFOI009 - millésime 2021, imputées en 20-0202–2051 - P631, exercices 2022 et suivants, et
représentent 20 832 € TTC pour la première année. L’acquisition des nouveaux modules sera également
rattachée à cette autorisation.
Les dépenses seront affectées après le vote du BP 2022.
E02 - CONVENTIONS D'UTILITE SOCIALE EMERAUDE HABITATION ET SA HLM LES FOYERS
- APPROBATION des termes des deux Conventions d’Utilité Sociale 2021-2026 à conclure entre le
Département et Emeraude Habitation et la SA HLM Les Foyers, jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions, et tout acte s’y rapportant.
E03 - HABITAT - PARC PUBLIC - AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 44 317 €, dans le cadre des crédits délégués
pour les projets de production de logements sociaux, détaillées dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 266 000 €, dans le cadre des aides fonds
propres du Département pour les projets de production de logements sociaux (PLUS et PLAI), détaillées
dans les tableaux joints en annexe.
E04 - HABITAT - PARC PRIVE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires occupants, de 2 subventions d’un montant total de
2 429 €, détaillées dans le tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires bailleurs, de 4 subventions d’un montant total de
37 850,60 €, détaillées dans le tableau joint en annexe ;
- PROROGATION de délai pour le paiement de 2 subventions octroyées par le Département pour les
dossiers : HHA14470 – M. GUILLAUME / Mme MAILLARD (prorogation jusqu’au 27 février 2023),
HHA16231 - M. WELSCHIBILLIG Michel (prorogation jusqu’au 10 décembre 2023) ;
- ANNULATION de 15 dossiers d’attribution d’aide (14 dossiers propriétaires occupants et 1 dossier
propriétaire bailleur) : HHA15637 - M. et Mme LECHAT, HHA 15668 - M. BOSSARD, HHA15866 - M. et
Mme COLLET, HHA16335 - MME HITTE, HHA 15357 - M. et Mme SENECHAL, HHA15901 - M. VERRON /
Mme QUATREBOEUFS, HHA 15312 - M. et Mme HUCHET, HHA15647 - M. et Mme MARION, HHA 15794
- M. NEGRITE / Mme DESCHAUX, HHA15407 - M. BROUDY / MME POIRIER, HHA12291 - M. POUSSET,
HHA 15333 - M. DE LULLO, HHA15564 - M. LANDEL, HHA13456 - M. RAPP / Mme GORIN (PO) et
HHA15118 - M. SIMON Roger (PB).
E05 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien de 3 subventions pour un montant
total de 13 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- PROROGATION de délai pour le paiement de 2 subventions octroyées par le Département pour les
dossiers :
HHA16025
M.
BOSSARD (prorogation
jusqu’au
15
octobre
2023), HHA15021 - Mme MADOULET-PERENNES (prorogation jusqu’au 16 octobre 2022).
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E06 - DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES - DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS
PAR L'HABITAT ET L'AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES - COMMUNE DE
GUICHEN - DÉROGATION A LA RÈGLE DE DÉMARRAGE DE L'OPÉRATION
- AUTORISATION est donnée à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, mandataire pour la commune
de Guichen, sur l’opération d’acquisition d’un ensemble immobilier 12 rue du Général Leclerc, de déroger
à la règle de démarrage de l’opération et de bénéficier d’un délai de 18 mois supplémentaires, soit jusqu’au
30 juin 2023.
E07 - AVENANT N° 5 A LA CONVENTION D'OPERATION PROGRAMEE D'AMELIORATION DE
L'HABITAT (OPAH) DE REDON AGGLOMERATION
- APPROBATION de l’avenant n° 5 à la convention d’OPAH avec la Communauté d’agglomération de
Redon, afin de prolonger l’OPAH d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2022, joint en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention d’OPAH.
E08 - HABITAT - PARC PUBLIC - AIDE A LA RESTRUCTURATION ET REHABILITATION LOURDE
PALULOS RELANCE
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 799 151,50 €, dans le cadre des crédits
délégués, PALULOS relance, pour les projets de restructuration et réhabilitation lourde de logements
sociaux, détaillées dans le tableau joint en annexe.
E09 - AVENANT N° 5 A LA CONVENTION D'OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE
L'HABITAT (OPAH) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COUESNON MARCHES DE
BRETAGNE
- APPROBATION de l’avenant n° 1 à la convention d’OPAH avec la Communauté de communes Couesnon
Marches de Bretagne, afin de prolonger l’OPAH de deux années supplémentaires, soit jusqu’au 15 octobre
2023 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant à la convention d’OPAH, figurant en
annexe.
E10 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE - REHABILITATION DU FOYER DES JEUNES
TRAVAILLEURS - GUE MAHEU A FOUGERES - SA HLM LES FOYERS
- AUTORISATION est donnée au Président de proroger d’un an le délai de caducité de la subvention
accordée à la SA HLM Les Foyers pour la réhabilitation du Foyer des Jeunes Travailleurs de Fougères,
soit jusqu’au 15 octobre 2022 ;
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention de partenariat à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et la SA HLM Les Foyers, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention de partenariat entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et la SA HLM Les Foyers.
INSERTION, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, GENS DU VOYAGE
RAPPORTEUR : MME ROGER-MOIGNEU
F01 - PARTICIPATION AU TITRE DU FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE (FAST) POUR
LE SOUTIEN AUX ACTIONS COLLECTIVES (INSERTION) MENEES SUR RENNES
- ATTRIBUTION de participations au titre du Fonds d’action sociale territorialisée (insertion) pour un
montant total de 13 300 €, détaillées dans le tableau joint en annexe.
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F02 - SOUTIEN DU DÉPARTEMENT AUX CRÉATEURS ET REPRENEURS D'ENTREPRISE
BÉNÉFICIAIRES DU RSA - ASSOCIATION ÉGÉE
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association ÉGÉE, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant de 15 367 € au titre du fonctionnement de l’association,
détaillée dans le tableau joint en annexe.
F03 - FINANCEMENT DES ACTIONS PREVUES DANS LE CADRE DE L'AVENANT N° 3 DE LA
CONVENTION D'APPUI DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET D'ACCES A L'EMPLOI-CALPAE
- APPROBATION des termes des conventions et de l’avenant à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et les porteurs des différents projets, joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions et les avenants aux conventions
entre le Département d’Ille-et-Vilaine les porteurs des différents projets ;
- AUTORISATION de verser les participations aux porteurs des différents projets pour un montant total de
564 831 € reparti comme suit :
• 80 000 € à la « Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 35 »,
• 40 000 € à WE KER pour « sortir de la rue »,
• 5 000 € à l’association L’Armada Productions,
• 5 000 € à l’association Le Jardin Moderne,
• 10 000 € à la SCOP Elan créateur,
• 36 000 € à l’association PRISME,
• 45 000 € à l’association Réseau Louis Guilloux,
• 7 500 € à l’association des Compagnons Bâtisseurs,
• 48 949 € à l’association WE KER pour le conseil en mobilité,
• 24 882 € à la Mission locale du pays de Fougères,
• 45 000 € à Pass emploi du pays de St Malo,
• 22 500 € à Eureka emplois services du pays de Brocéliande,
• 15 000 € au CLPS-Prélude,
• 39 000 € à Emmaüs Rennes-Hédé,
• 45 000 € à l’ADIL,
• 41 000 € à SOLIHA,
• 40 000 € à WE KER pour le Lab Numérique,
• 15 000 € au COORACE.
F04 - DISPOSITIF INSERTION - CONVENTION DE DELEGATION DE LA COMPETENCE INSERTION
A VITRE COMMUNAUTE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 à la convention de délégation de la
compétence insertion passée avec Vitré Communauté, joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’un montant de dotation complémentaire pour l’année 2021 de 20 012 €, portant la
dotation annuelle à 175 433 €.
F05 - HABITAT - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX A PLEUMELEUC - PROROGATION
DU DELAI DE CADUCITE
- AUTORISATION est donnée de proroger à nouveau de 12 mois le délai de versement des subventions à
NEOTOA, pour son opération de construction de logements sociaux à Pleumeleuc, soit jusqu’au 20
novembre 2022.
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RAPPORTEUR : MME BILLARD
F06 - COFINANCEMENT FSE - PROGRAMMATION DE DOSSIERS ET VERSEMENT DES AVANCES
- APPROBATION de la programmation des 9 opérations financées dans le cadre de la subvention globale
FSE présentées en annexe pour un total de 319 267,61 € ;
- ATTRIBUTION des avances de 50 % du montant de FSE alloué aux opérations en fonction du plan de
financement validé pour un montant total de 148 133,81 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions attributives de participation FSE.
RAPPORTEUR : MME ROGER-MOIGNEU
F07 - APPROBATION DE L'AVENANT N° 1 A LA CONVENTION 2019-2021 RELATIVE A LA
REPARTITION DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE L'ESPACE INTERDEPARTEMENTAL RSA
DE REDON ENTRE LES DEPARTEMENTS DE LOIRE-ATLANTIQUE ET D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION de l’avenant n° 1 à la convention 2019-2021 relative à la répartition des moyens de
fonctionnement de l’espace interdépartemental RSA de Redon entre les Départements de Loire-Atlantique
et d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant, spécifiant que la participation 2020 du
Département de Loire-Atlantique s’élève à 7 227,50 €, figurant en annexe.
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, TRANSITION ECOLOGIQUE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET RECHERCHE, COORDINATION DES POLITIQUES TRANSVERSALES
RAPPORTEUR : M. PERRIN
H01 - CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2021-2027 SOUTIEN A DES PROJETS DE RECHERCHE
PORTES PAR L'UNIVERSITE DE RENNES 1 ET L'INSA DE RENNES
- ATTRIBUTION à l’INSA de Rennes d’une subvention de 60 000 € au titre du projet CyMoCod - phase
1, inscrit au CPER 2021-2027 ;
- APPROBATION du projet CyMoCod - phase 1 porté par l’INSA de Rennes, inscrit au CPER 20212027, et de la convention correspondante jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention, ainsi que tout acte s’y rapportant.
H02 - CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - CONSTRUCTION DES LOCAUX DE L'ANSES A JAVENE - AVENANT N° 2 A LA
CONVENTION
- APPROBATION de l’avenant n° 2 à la convention de financement des locaux de l’Agence nationale du
médicament vétérinaire (ANMV) du 21 octobre 2016 à conclure entre le Département et l’ANSES, afin de
prolonger la durée de validité de la convention d’un an, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant.
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MOBILITES, INFRASTRUCTURES
RAPPORTEUR : M. LENFANT
I01 - RD 637 - PISTE CYCLABLE ENTRE LA MEZIERE ET LA CHAPELLE DES FOUGERETZ ENQUETES CONJOINTES PREALABLES A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE - MISE EN
COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D'URBANISME PARCELLAIRE DEFRICHEMENT
- APPROBATION du projet détaillée dans la note ;
- APPROBATION des dossiers d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique joints en annexe ;
- APPROBATION du dossier d’enquête parcellaire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de demander à M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine de soumettre ces
dossiers aux enquêtes réglementaires nécessaires ;
- AUTORISATION est donnée au Président de recourir si nécessaire à la procédure d’expropriation suivant
la législation en vigueur.
I02 - DESSERTE DE L'OUEST RENNAIS CONVENTION-CADRE DE FINANCEMENT DE NOUVELLES
ETUDES DE SOLUTIONS TECHNIQUES
- APPROBATION des termes des deux conventions-cadre de financement de la deuxième phase des
études d’opportunité du déplacement dans l’Ouest Rennais entre l’Etat, la Région Bretagne, le
Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole, jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces deux conventions-cadre , sous réserve du vote
des crédits nécessaires à la DM2.
I03 - MESURES COMPENSATOIRES À LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA GESTION DU SITE DE LA BALUSAIS
- APPROBATION de l’avenant 2021 à la convention de partenariat conclue entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Bretagne Vivante, avenant spécifique à la gestion du site de La Balusais situé sur
les communes de Gahard et Vieux-Vy-sur-Couesnon, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donné au Président de signer l’avenant ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière d’un montant de 20 159,84 € à l’association Bretagne
Vivante au titre de cet avenant.
I04 - ACQUISITION DE MACHINES A PEINTURE POUR LE SERVICE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché ordinaire d’acquisition de 2 machines à
peinture avec leurs kits d’entretien avec l’entreprise EUROLINERS pour un montant de 409 782,33 € HT 491 738,80 € TTC , sous réserve du vote des crédits à la DM2.
I05 - CESSIONS DIVERSES DE PARCELLES SITUEES EN ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des ventes :
▪ à M BEAUMONT, parcelles situées à Saint-Aubin-du-Cormier, cadastrées section ZA n° 26 pour
4 475m² ,section ZA n° 29 pour 67 m² ; section ZA n° 41 pour 83 m² ; section ZA n° 47 pour 9 m². Prix
1 000 €,
▪ à M. LACIRE, parcelle située à Saint-Aubin-du-Cormier, cadastrée section ZO n° 160 pour 1 307 m².
Prix : 45 €,
▪ à la SAS TERRAIN SERVICE RENNES, parcelle située à Chateaubourg, cadastrée section ZB n°
393p pour 81 m². Prix 1 200 € ;
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APPROBATION de la dépense suivante :
▪ Frais d’acte notarié éventuel pour la rédaction de la vente au profit de la SAS TERRAIN SERVICE
RENNES.
I06 - MESURES COMPENSATOIRES LIÉES À LA MISE À 2 X 2 VOIES DE L'AXE BRETAGNE-ANJOU
ENTRE MARTIGNÉ-FERCHAUD ET LA LIMITE DU DÉPARTEMENT - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC BRETAGNE VIVANTE
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention de partenariat 2021-2025 conclue entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Bretagne-Vivante en vue des suivis environnementaux des
mesures compensatoires liées à la mise à 2 x 2 voies de l’axe Bretagne-Anjou entre Martigné-Ferchaud et
la limite du département, pour un montant de 25 408,60 € et tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
I07 - ROUTES DEPARTEMENTALES-ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des valeurs fixées pour l’échange énuméré dans la note, 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 l’acte administratif correspondant et AUTORISATION est
donnée au Président de procéder à son paiement et pour émettre le titre de recette ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées dans la note, AUTORISATION
est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les évictions énumérées dans la note, AUTORISATION est
donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et AUTORISATION est
donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées dans la note,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature la convention de servitude énumérée
dans la note ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées dans la note, AUTORISATION est donnée à
la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Vice-président pris dans
l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs correspondants et
AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes ;
- ACCEPTATION du montant de la recette énumérée dans la note et AUTORISATION est donnée au
Président pour émettre le titre de recette.
I08 - VIABILITE HIVERNALE 2021 - 2022
- APPROBATION de la modification apportée au Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH),
joint en annexe, et des dates du service hivernale 2021 - 2022, soit du lundi 22 novembre 2021 au lundi 7
mars 2022.
I09 - SAINT JUST - PLU-DEMANDE DE LEVEE D'UN EMPLACEMENT RESERVE AU BENEFICE DU
DEPARTEMENT
- AUTORISATION est donnée au Président de proposer à la commune de Saint Just de lever
l’emplacement réservé n° 4 inscrit à son PLU au profit du Département pour la mise à 2 x 2 voies Rennes
Redon.
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I10 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRES BOURGS - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département d’Ille-et-Vilaine et pour ce qui relève de la
voirie départementale des montants maximum estimés à :
- 7 320 € pour la commune de Bourg-des-Comptes,
- 11 300 € pour la commune de Domalain,
- 10 560 € pour la commune Les Portes-du-Coglais,
- 25 794 € (14 160 € couche de roulement et 11 634 € purges) pour la commune Les Portes-duCoglais,
- 25 800 € pour Plesder,
- 9 240 € pour Saint-Hilaire-des-Landes,
- 16 200 € pour Saint Lunaire ;
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Bourg-des-Comptes, Domalain, Les Portes-du-Coglais, Plesder, Saint-Hilaire-des-Landes
et Saint Lunaire, jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.
EDUCATION
RAPPORTEUR : MME LARUE
J01 - FINANCEMENT POSTES D'EDUCATEURS.TRICES SPECIALISE.ES DANS LES DISPOSITIFS
RELAIS DE PREVENTION DU DECROCHAGE SCOLAIRE
- APPROBATION des termes des conventions, jointes en annexe, à conclure entre le Département d’Illeet-Vilaine et les collèges ci-après pour le fonctionnement :
▪ de leur dispositif relais respectif (année 2021-2022) :
○ Collège Léontine Dolivet à Cesson Sévigné (ALEJ),
○ Collège Chateaubriand à Saint-Malo (ISSEO),
○ Collège Les Chalais à Rennes,
○ Collège Mahatma Gandhi à Fougères.
▪ de son dispositif pour lutter contre le décrochage scolaire (année 2021-2022) :
○ Collège La Hublais de Cesson Sévigné.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions ;
- ATTRIBUTION de dotations pour un montant total de 250 000 €, soit 50 000 € à chacun des collèges, au
titre de l’exercice 2021 pour l’année scolaire 2021-2022, détaillées dans l’annexe jointe.
J02 - ANIMATIONS ET ATELIERS NUMÉRIQUES POUR LES COLLÉGIEN.NE.S BRETILLIEN.NE.S CONVENTIONNEMENT AVEC DES PORTEURS DE PROJETS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
- APPROBATION des termes des conventions à renouveler entre le Département et les 4 structures ayant
été retenues dans le cadre de l’appel à projets « Animations et ateliers numériques pour les collégienꞏnes
bretillienꞏnes » :
• ADN Ouest,
• La Cité des Télécoms,
• Liberté Couleurs,
• UFCV.
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions jointes en annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement aux structures conventionnées pour un montant total
de 35 120 € détaillées dans le tableau annexé.
J03 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement aux collèges publics pour un montant de 26 040,37 €
et aux collèges privés pour un montant de 3 300 €. Les demandes des collèges figurent dans les tableaux
joints en annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions d’investissement aux collèges publics pour un montant de 3 373,50 € dont
les demandes figurent dans les tableaux joints en annexe.
J04 - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES COLLEGES PUBLICS DU DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes des conventions d’occupation précaire, jointes en annexe, à conclure entre
le Département d’Ille-et-Vilaine, le collège Georges Brassens à Le Rheu, le collège Les Gayeulles à
Rennes, le collège Louis Guilloux à Montfort / Meu et leur occupant respectif ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.
BIODIVERSITE, ESPACES NATURELS SENSIBLES, EAU
RAPPORTEUR : M. SOULABAILLE
K01 - REAMENAGEMENT DE LA POINTE DU GROUIN A CANCALE - ENQUETE PARCELLAIRE
COMPLEMENTAIRE
- APPROBATION du dossier d’enquête publique parcellaire complémentaire joint en annexe ;
- 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
Cancale ;
- AUTORISATION est donné au Président de mettre en œuvre la procédure d’expropriation selon la
législation en vigueur.
K02 - PAYSAGES - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ETAT POUR L'ELABORATION D'UN
OUVRAGE SUR L'OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES ET RECONDUCTION
PERIODIQUE DE L'OBSERVATOIRE
- APPROBATION du projet de reconduction des séries photographiques de l’observatoire photographique
des paysages d’Ille-et-Vilaine ;
- APPROBATION du projet de réalisation d’un ouvrage de valorisation et de sensibilisation sur
l’observatoire photographique du paysage en Ille-et-Vilaine entre le Département et l’Etat, du budget de
l’opération, et de son plan de financement ;
- AUTORISATION est donnée au Président, de signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec l’Etat
(annexe) et de signer toute pièce afférente au dossier.

73

K03 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES ACTUALISATION D'UNE ZONE DE PREEMPTION ENVIRONNEMENTALE A GOVEN
- AUTORISATION d’acquérir, pour un montant de 34 670,65 €, en vue d’une gestion cohérente et efficace
des espaces naturels sensibles, les parcelles cadastrées à :
• Mézières-sur-Couesnon, section B n° 739, pour un montant de 1 000 €, site de la Vallée du
Couesnon,
• Saint-Briac, section A n° 339, au prix de 904 €, site du Frémur,
• Saint-Coulomb, sections J n° 359, 365 et 368, pour un montant de 21 000 € situées à proximité
du site de l’Anse du Guesclin,
• Sougéal, sections B n° 839, ZI n° 32 et ZK n° 59, ZL n° 83, au prix de 11 766,65 € concernant les
sites des Marais de la Folie et de Sougéal, de la Basse Vallée du Couesnon ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces acquisitions ;
- AUTORISATION d’actualiser le périmètre de la zone de préemption environnementale sur le territoire de
la commune de Goven, détaillé en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à ce dossier.
K04 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN DE LA COMMUNE MONTFORT-SUR-MEU
- AUTORISATION est donnée au Président d’inscrire au Plan départemental des itinéraires de promenade
et de randonnée (PDIPR) les demandes de modifications des circuits pour la commune de Monfort-surMeu, détaillées en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tous les documents relatifs à ces demandes de
modification de circuits inscrits au PDIPR.
JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE
RAPPORTEUR : MME MESTRIES
L01 - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 9 000 € au Centre régional d’information jeunesse Bretagne (CRIJB),
pour le déploiement de la plateforme numérique dans le Département 35 en faveur des jeunes Bretilliens,
détaillée en annexe.
L02 - SOUTIEN FINANCIER DES BENEVOLES POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES AU
COURS DE L'ANNEE 2021-2022
- ATTRIBUTION d’une subvention de 1 800 € à la Fédération familles rurales dans le cadre du dispositif
des Projets innovants pour la jeunesse, détaillée dans le tableau joint en annexe.
L03 - SOUTIEN AUX ACTIVITÉS ESTIVALES DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM)
- ATTRIBUTION dans le cadre du Fonds d’urgence 35 de deux subventions d’un montant total de 1 475,04
€ à deux associations culturelles pour leurs interventions au sein d’Accueils collectifs de mineurs (ACM)
lors de l’été 2021 :
• Art Culture et Loisirs : 1 097,04 €,
• Boum Boum Production : 378 €.
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CULTURE, PROMOTION DES LANGUES DE BRETAGNE
RAPPORTEUR : M. MARCHAND
M01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS CULTURELS ET
PATRIMOINE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire d’une
subvention d’un montant de 650 670,28 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Bretagne romantique, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
M02 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DE L'AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF
CULTUREL
- ATTRIBUTION d’une subvention à l’association OCUS dans le cadre de l’aide à l’équipement associatif
culturel, au titre du spectacle vivant, détaillée dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de 5
000 € TTC.
M03 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS D'ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE ET TERRITORIAL
- ATTRIBUTION d’une subvention à l’association Le Village, dans le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial (FAAT), au titre des arts plastiques, figurant dans le tableau annexé, pour un montant
total de 5 000 € ;
- 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.
RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
M04 - GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC L'ATELIER MANOLI MUSEE ET JARDIN DE
SCULPTURES-VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
- ATTRIBUTION de la participation financière 2022 du Département au Groupement d’intérêt Public
« L’Atelier Manoli, Musée et Jardin de Sculptures » d’un montant de 50 000 €
.
RAPPORTEUR : M. MARCHAND
M05 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS LECTURE
PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire d’une
subvention d’un montant de 16 287 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes du Pays de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel, détaillée dans le tableau joint en annexe.
M06 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour l’année
2021 d’une subvention pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de
Saint-Meen Montauban d’un montant de 9 380 € dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat avec
les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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CITOYENNETE, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, RELATION AUX USAGERS DU SERVICE PUBLIC
DEPARTEMENTAL
RAPPORTEUR : MME BOUTON
N01 - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BRETILLIENNE DE LA
LAÏCITE
- ATTRIBUTION de subventions aux associations détaillées dans le tableau joint en annexe, dans le cadre
de l’appel à projets « Semaine bretillienne de la laïcité », pour un montant total de 3 750 €.
SPORT
RAPPORTEUR : M. MORAZIN
O01 - DOTATIONS AUX SPORTIFS
PARALYMPIQUES DE TOKYO 2021

AYANT

PARTICIPE

AUX

JEUX

OLYMPIQUES

ET

- ATTRIBUTION de 9 subventions pour un montant total de 22 500 €, aux athlètes ayant participés aux
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2021, détaillées dans les tableaux joints en annexe.
O02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour l’année
2021 de 9 subventions pour un montant total de 16 633,20 € dont le détail figure dans les tableaux joints
en annexe, selon la répartition suivante :
• 8 dossiers pour le contrat de territoire de Rennes métropole pour un montant de 7 900 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes du Pays de Val d’IlleAubigné pour un montant de 8 733,20 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat avec
les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
O03 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le comité
d’organisation du Tour de Bretagne cycliste, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention avec le comité d’organisation du Tour
de Bretagne cycliste pour l’utilisation des routes départementales ;
- ATTRIBUTION de quatre subventions d’un montant total de 38 000 € dans le cadre du soutien aux
manifestations sportives de haut niveau, détaillées dans le tableau joint en annexe.
O04 - DOTATIONS ANNUELLES
DEPARTEMENTAUX - ANNEE 2021

DE

FONCTIONNEMENT

AUX

COMITES

SPORTIFS

- ATTRIBUTION de deux subventions de fonctionnement aux comités sportifs départementaux pour un
montant total de 2 812 € détaillées dans l’annexe jointe.
O05 - PROJET INNOVANT SPORT ET MIXITE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 5 000 € à l’association « Mer des Femmes », conformément au
tableau joint en annexe.
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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 162 037,31 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, détaillées dans les tableaux joints en annexe.
P02 - DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS
PAR L'HABITAT ET AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE AUX SERIVICES - PROROGATION DU
DELAI DE CADUCITE POUR LA COMMUNE DE LA CHAPELLE CHAUSSEE
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an le démarrage de l’opération « travaux d’extension et de
rénovation du pôle social intercommunal sous gestion associative » de la commune de La Chapelle
Chaussée, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
P03 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - EXPERIMENTATION D'UN SERVICE AU PUBLIC
ITINERANT SUR LE TERRITOIRE DE ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement de 10 000 € à l’association Médiation Métropole
PIMMS de Rennes pour la deuxième année d’expérimentation 2021, conformément aux termes prévus par
la convention signée le 5 novembre 2020 et détaillée dans le tableau joint en annexe.
P04 - APPEL A DOSSIER POUR LA DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS - COMMUNE DE
PLELAN-LE-GRAND - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE
- AUTORISATION est donnée de proroger de 12 mois le délai de versement de tout ou partie de la
subvention accordée à la commune de Plélan-le-Grand et versée à l’Etablissement public foncier de
Bretagne, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
POLITIQUE DE LA VILLE
RAPPORTEUR : M. DENES
Q01 - PARTICIPATION DEPARTEMENTALE AU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE
RENOUVELLEMENT URBAIN RENNES METROPOLE
- ATTRIBUTION au titre de la convention de « participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine au
Nouveau programme national de renouvellement urbain de Rennes Métropole » de subventions d’un
montant de 248 832 € à NEOTOA et 401 687 € à ARCHIPEL HABITAT détaillées dans les tableaux joints
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de 24 mois le délai pour le versement de la subvention accordée
à ARCHIPEL HABITAT le 19 novembre 2018, portant ainsi le délai de caducité au 19 novembre 2023.
Q02 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES METROPOLE 2015-2022 - TROISIEME TRANCHE - COMITE
DES FINANCEURS
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 12 136 € dans le cadre du contrat de ville de
Rennes Métropole, au titre de la politique de la ville, détaillées dans les tableaux joints en annexe.
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LECTURE PUBLIQUE, PATRIMOINE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES, LITTORAL
RAPPORTEUR : MME DUGUEPEROUX-HONORE
R01 - DEVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 16 998 € à la Roche aux Fées communauté, au titre de
l’aide à l’emploi en bibliothèque, détaillée dans le tableau joint en annexe.
R02 - ORGANISATION D'UN JEU-CONCOURS PAR LA DIRECTION DE LA CULTURE ET DES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
- APPROBATION du règlement du jeu concours pour la promotion de l’exposition « Bande dessinée et
Histoire # 15 Le Signal de l’Océan : une longue urgence » intégrant la liste des lots proposés, joint en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée pour l’organisation du concours par la Direction de la Culture et des Archives.
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE, PETITE ENFANCE, PARENTALITE
RAPPORTEUR : MME KOMOKOLI
V01 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’aides financières pour un montant total de 4 749,37 € détaillées dans les tableaux
annexés et réparties comme suit :
• 2 454,37 € à l’Association « Les Korrigans », pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil « Les Korrigans » à Chevaigné,
• 2 295,00 € à l’Association « Astéroïde B612 », pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil « Astéroïde B612 » à Vitré.
V02 - PETITE ENFANCE - FONCTIONNEMENT
- APPROBATION des termes des conventions de partenariat, jointes en annexe, à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et les associations suivantes :
• l’association de gestion et d’animation du centre social du pays de La Guerche-de-Bretagne,
• l’association de gestion et d’animation du centre social du pays de Vitré,
• l’association USPE Chamboul’tout à Montfort-sur-Meu ;
- APPROBATION des termes de l’avenant de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Familles Actives au centre social de Fougères, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions et cet avenant ;
- ATTRIBUTION de 52 participations d’un montant total de 1 142 908,52 € pour les structures d’accueil du
jeune enfant, détaillées dans les tableaux annexés et réparties comme suit :
• 2 participations d’un montant total de 39 372,84 € pour les structures d’accueil du jeune enfant,
relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Vitré,
• 3 participations d’un montant total de 108 739,84 € pour les structures d’accueil du jeune enfant,
relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Redon-Vallons,
• 3 participations d’un montant total de 20 948,14 € pour les structures d’accueil du jeune enfant,
relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Fougères,
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• 39 participations d’un montant total de 842 140,11 € pour les structures d’accueil du jeune enfant,
relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Rennes,
• 3 participations d’un montant total de 90 935,28 € pour les structures d’accueil du jeune enfant,
relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Brocéliande,
• 2 participations d’un montant total de 40 772,31 € pour les structures d’accueil du jeune enfant,
relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo ;
V03 - RENOUVELLEMENT DU MARCHE - FORMATION OBLIGATOIRE DES ASSISTANT.ES
MATERNEL.LES AGREE.ES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords - cadres à bons de commandes sans
montants minimum ni maximum avec la société ARIFTS dont le siège est situé à Angers et l’IRFSS Croix
Rouge dont le siège est à Brest.
RELATIONS INSTITUTIONNELLES, MEMOIRE ET RELATIONS AVEC LE MONDE COMBATTANT,
EVENEMENTIEL
RAPPORTEUR : M. LE GUENNEC
X01 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS MEMORIELLES
- ATTRIBUTION de 3 subventions à des tiers associatifs : UNC de Teillay, l’Association Devoir de Mémoire
Bro Felger et l’Association Soldis Algérie, au titre de la politique mémorielle, détaillées dans le tableau joint
en annexe pour un montant total de 1 750 €.
PLAN VELO DEPARTEMENTAL ET LIAISONS VERTES
RAPPORTEUR : MME LEMONNE
Y01 - 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 23 000 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Montfort communauté, détaillée dans le tableau joint en annexe.
INGENIERIE PUBLIQUE, CONSEIL EN ARCHITECTURE, INNOVATION
RAPPORTEUR : M. MARTIN
ZA01 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-LUNAIRE
Dans le cadre de la révision arrêtée du PLU de Saint-Lunaire, le Département fait part des
RECOMMANDATIONS suivantes :
• 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 Saint-Lunaire,
figurant en annexe.
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ZA02 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-BROLADRE
- Dans le cadre de la révision arrêtée du PLU de Saint-Broladre, le Département fait part des
RECOMMANDATIONS suivantes :
• Prendre en compte les plans d’alignement (servitudes et reculement) existants,
• Prendre en compte les points de vigilance soulignés par le Département concernant les enjeux
environnementaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du maire de SaintBroladre, figurant en annexe.
SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
RAPPORTEUR : MME MOTEL
ZB01 - PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION XYLM DANS LE CADRE DE LA COOPERATION DU
DEPARTEMENT AVEC LA PROVINCE DE SEFROU AU MAROC
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département et
l’association Xylm, relative à la mise en œuvre du projet de promotion de l’agroécologie et de l’alimentation
locale de qualité dans la province de Séfrou au Maroc, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 15 000 € à l’association Xylm au titre de l’année 2021 pour mener à
bien les actions décrites dans la convention.
ZB02 - PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION JEUNES A TRAVERS LE MONDE (JTM)
- APPROBATION de l’avenant à la convention de partenariat 2019-2021 à conclure entre le Département
et l’association Jeunes à Travers le monde, relatif au solde de la subvention 2021, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant ;
- AUTORISATION de verser à l’association Jeunes à Travers le Monde 60 000 € au titre du solde de la
subvention 2021, conformément à l’avenant à la convention.
ZB03 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
- ATTRIBUTION de subventions aux 23 associations de solidarité internationale figurant dans le tableau
joint en annexe, pour un montant total de 57 474 €, pour financer leurs projets menés en Afrique.
ZB04 - ACCREDITATION ERASMUS PLUS - CONSORTIUM DU DEPARTEMENT POUR SOUTENIR
LA MOBILITE EN EUROPE DES ELEVES DES COLLEGES
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence
Erasmus + Education et Formation pour le financement de projets de mobilités en Europe des collègienꞏnes
et des agentꞏes du Département, pour un montant total de 306 387 € pour l’année 2021-2022, jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donné au Président de signer cette convention.
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PREVENTION DU VIEILLISSEMENT, SANTE MENTALE
RAPPORTEUR : MME QUILAN
ZC01 - CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE
- AUTORISATION est donnée de prendre acte des décisions de la conférence des financeurs ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant de 57 446 € selon la répartition inscrite dans le tableau
joint en annexe.
AGRICULTURE, AMENAGEMENT FONCIER
RAPPORTEUR : M. SOHIER
ZD01 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION de subventions, au titre des dispositifs aide à l’installation, aide au parrainage, aide à la
diversification, accessibilité au pâturage, séchage en grange, conversion à l’agriculture biologique, écoénergie lait et aide à la relance des exploitations agricoles, d’un montant total de 182 066,05 € aux
bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
ZD02 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES - FONDS DE SOUTIEN ET DE TRANSITION
POUR L'ILLE-ET-VILAINE
- ATTRIBUTION dans le cadre du fond de soutien et transition pour l’Ille-et-Vilaine, au titre du dispositif
aide à la diversification, de subventions pour un montant total de 144 590,47 € aux bénéficiaires dont les
noms figurent sur les états joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
ZD03 - PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE REPAS DES MEMBRES DE COMMISSIONS COMMUNALES
ET INTERCOMMUNALES D'AMENAGEMENT FONCIER, AGRICOLE, FORESTIER ET
ENVIRONNEMENTAL (AFAFE)
- APPROBATION de la prise en charge des frais de repas des membres des commissions d’AFAFE
participant à des journées entières de travail.
RESSOURCES HULAINES ET DIALOGUE SOCIAL, MOYENS DES SERVICES
RAPPORTEUR : MME ROUX
ZF01 - SIGNATURE D'UN MARCHE POUR L'EMISSION DE CHEQUES RESTAURANT A
DESTINATION DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande sans montants
minimum et maximum avec la société NATIXIS Intertitres pour l’émission de chèques restaurant à
destination du personnel départemental.
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ZF02 - RECRUTEMENT D'AGENT.ES CONTRACTUEL.LES
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de travailleur.euse
social.e mineurs non accompagnés, référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste
5914), 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 C d’agent.e polyvalent.e
d’entretien et de restauration, référencé au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (poste 6499),
pour une durée d’un an. 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 gestionnaire de parc
automobile supérieur à 3.5 T, référencé au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (poste 6157), pour
une durée de trois ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414
du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois
publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de chargé.e de mission
gestion des risques numériques, référencé au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux (poste 3505), 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 responsable des
relations presse, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux (poste 3080), 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.

Domaine principal d'activité

JEUNESSE

ENFANCE FAMILLE

AUTRE

Service gestionnaire

Agence du pays de Rennes

Agence du pays de Rennes

Direction Equilibre des Territoires

ADES

AFEL

Accueil et loisirs

Libellé de l'association

Rennes

ASSOCIATION LOISIRS
PLURIEL DE RENNES

JEUNESSE

Agence du pays de Rennes

3 avis défavorables

Rennes

ASSOCIATION DU BOURG
L'EVEQUE

AUTRE (nature d'activité:
promotion d'activités culturelles
et sociales)

Agence du pays de Rennes

Mordelles

La Chapelle Chaussée

La Mézière

Commune du siège

Janzé

AEP Cinéma STELLA

CULTURE

Commune du siège

Service Action Culturelle

Libellé de l'association

Domaine principal d'activité

Service gestionnaire

3 demandes validées par la commission
Total proposé à la CP :

Avis défavorable : pérennité non menacée

Avis défavorable : pérennité non menacée

Avis défavorable : pérennité non menacée

Décision

Présentation à la CP du 15 novembre

Présentation à la CP du 15 novembre

Présentation à la CP du 15 novembre

Décision

Imputation

1 800 € 65 33 6574.019 P132A7

8 800 € 65 311 6574.019 P121A7

17 800 € 65 311 6574.019 P121

28 400 €
Montant proposé

Fonds d'Appui aux Partenaires et Associations d'Ille-et-Vilaine
Commission permamente du 15 novembre 2021 / Aides exceptionnelles aux associations

ANNEXE NOTE 101

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - MJC MAISON DE SUEDE - MINI SEJOUR A TREMELIN
21 - F - MJC BREQUIGNY - FETE DU JEU ET DE LA PARENTALITE
21 - F - UFOLEP 35 - PROJET VILLEJ'EN SPORT

Nombre de dossiers 3

AIA00162
AIA00163
AIA00164

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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ANNEXE NOTE A01

Intervenants

Mandataire
- La maison de suede

soutenir le mini-séjour à Trémelin en
2021, au titre du Fonds d'Action
Sociale Territorialisée (FAST)

Objet de la demande

Mandataire
- Mjc brequigny

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- U.f.o.l.e.p. 35

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES

U.F.O.L.E.P. 35

Rennes

Localisation - DGF 2021

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 700,00 €

900,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

2 300,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 700,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

6 700,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 62 258 €

Subventions 2020

FON : 17 500 €

Subventions 2020

FON : 6 700 €

Subventions 2020

Référence Progos : CMI00822
Nombre de dossier : 3

2021

Décision

2021

Décision

édité le : 05/10/21

6 700,00 €

6 700,00 €

6 700,00 €

900,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00092 - D3539265 - AIA00164

3 500,00 €

Subv. prévue

ACL00136 - D35939 - AIA00163

2 300,00 €

Subv. prévue

ASO00395 - D3590429 - AIA00162

2021

IMPUTATION : 65 51 6568 7 P700A7

Total pour l'imputation : 65 51 6568 7 P700A7

soutenir le projet "Villej'en sport"
dans le quartier Villejean, au titre du
Fonds d'Action Sociale Territorialisée
(FAST) en 2021

Objet de la demande

soutenir la Fête du Jeu et de la
Parentalité dans le quartier Champs
Manceaux, au titre du Fonds d'Action
Sociale Territorialisée (FAST) en
2021

Objet de la demande

15, avenue Georges Graff BP 60558 35205 RENNES CEDEX 2

MJC BREQUIGNY

Rennes

Localisation - DGF 2021

5 rue de Suède 35200 RENNES

LA MAISON DE SUEDE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement
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ANNEXE NOTE A02

CONVENTION de partenariat pour la relocalisation de mineurs non accompagnés
présents sur le territoire grec
Entre
L’Etat, représenté par le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, Monsieur
Emmanuel BERTHIER ou son représentant, le Directeur de la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations et désignée ci-après par les termes «
l'Etat », d’une part,
Et
Et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut,
président du Conseil départemental, et désigné ci-après par les termes « le Département »,
d’autre part,
Vu le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
notamment son article 17-2 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1 et L.222-5 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en
date du 16 novembre 2020 autorisant le président du Conseil départemental à signer la
présente convention ;

Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant l’alerte lancée par le Gouvernement grec aux autorités européennes sur la
situation d’urgence et particulièrement dramatique dans laquelle se trouvent spécifiquement
les mineurs non accompagnés, en état de grande vulnérabilité ;
Considérant le programme de relocalisation volontaire de 1600 mineurs non accompagnés
initié par l’Union européenne ;
Considérant l’engagement conjoint de plusieurs Etats membres de l’Union européenne pour
l’accueil des mineurs non accompagnés présents sur le sol grec ;
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Considérant le souhait du Président de la République de renforcer l’effort de solidarité de la
France au profit de la Grèce et des demandeurs d’asile vulnérables par l’accueil de 500
mineurs non accompagnés sur le territoire national ;
Considérant les compétences des conseils départementaux relatives à la prise en charge au
titre de l’aide sociale à l’enfance des mineurs privés temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’Etat et le Département prennent des engagements réciproques
s’inscrivant dans le cadre du programme européen de relocalisation consistant en l’accueil
sur le territoire national de mineurs non accompagnés en provenance de Grèce.
La convention fixe les engagements du Département sur les modalités d’accueil et de prise
en charge des mineurs relocalisés, d’une part, et les engagements de l’Etat sur le plan
financier, d’autre part.
Le cadre de cet accueil de mineurs non accompagnés en provenance de Grèce et du
partenariat entre l’Etat et les départements conformément à leurs compétences en matière
de protection de l’enfance sont définis en annexe 1 de la présente convention.
Dans ce cadre, l’Etat confie au département au titre de ses compétences en matière de
protection de l’enfance l’accueil des mineurs non accompagnés en provenance de Grèce.
Les engagements respectifs de l’Etat et du Département pour cet accueil sont définis à
l’article 2.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES DU DEPARTEMENT ET DE L’ETAT
2.1 Les engagements du Département relatifs à l’accueil et à la prise en charge des
mineurs relocalisés
2.1.1 Dans le cadre du programme de relocalisation, le Département mandate un
professionnel de la protection de l’enfance pour assurer le transport et l’accompagnement
des mineurs relocalisés depuis l’aéroport d’arrivée vers l’établissement qui les prendra en
charge.
2.1.2 Le Département réalise un ou plusieurs entretiens d’accueil visant à apporter une
information adaptée aux mineurs relocalisés sur leur situation et à adapter leur prise en
charge au regard de leurs besoins respectifs.
2.1.3 Le Département réalise une première évaluation des besoins en santé des mineurs
non accompagnés qui lui sont confiés.
2.1.4 Le Département assure la prise en charge du mineur qui lui est confié par décision de
justice conformément à ses missions définis à l’article L.222-5 du code de l’action sociale et
des familles, en veillant à la prise en compte de ses besoins spécifiques compte-tenu de son
parcours et de sa situation.
2.2 Les engagements financiers de l’Etat
L’Etat apporte un soutien financier exceptionnel au Département dans le cadre de la
présente convention, pour la réalisation par ce dernier des engagements pré mentionnés, à
hauteur de 5 000 euros par jeune accueilli et pris en charge soit :
 1 000 € pour l’accueil du mineur à son arrivée sur le territoire français en application
des articles 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 de la présente convention ;
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4 000 € pour la prise en charge par le département en application de l’article 2.1.4
dans le cadre du programme de relocalisation des MNA en provenance de Grèce.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour un an à compter de la date de sa signature.
ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE
4.1 La participation forfaitaire de l’Etat pour la prise en charge des 6 mineurs non
accompagnés arrivés le 18 mars 2021 s’élève à 30 000 euros.
4.2 Elle est versée à la notification de la convention.
4.3 Elle est imputée sur les crédits du programme 304, « Inclusion sociale et protection des
personnes », du centre financier 0304-D035-DD35 « UO IVIL », centre de coût
« MI6DDETS35» action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des
familles vulnérables », sous action 07, activité 030450171707 « Mineurs Non
Accompagnés », groupe de marchandises, 10.02.01 « Transferts directs aux
départements »du budget de l’État.
4.4 La participation forfaitaire est créditée sur le compte du conseil départemental d’Ille-etVilaine selon les procédures comptables en vigueur. Le versement est effectué sur le compte
ci-après :
Dénomination sociale : BANQUE DE FRANCE
Code établissement : 30001
Code guichet : 00682
Numéro de compte : C3550000000
Clé RIB : 84
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine.
L’ordonnateur secondaire de la dépense est le Directeur départemental de l’emploi, du
travail et des solidarités d’Ille-et-Vilaine.
Le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des finances publiques de
Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 – SUIVI ET EVALUATION DE LA CONVENTION
5.1 Le Département s’engage à communiquer à l’Etat en amont de l’arrivée des mineurs les
noms des personnes qui assureront leur accueil à l’aéroport et à indiquer les modalités
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envisagées pour leur prise en charge suite à leur accueil en application des engagements
définis à l’article 2 de la présente convention.
5.2 Le Département s’engage à communiquer à l’Etat le nom du référent éducatif de chaque
mineur ainsi que les informations nécessaires pour mettre en œuvre la procédure d’asile et
évaluer le respect de ses engagements en matière d’accueil et de prise en charge des
mineurs non accompagnés relocalisés.
ARTICLE 6 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé des deux parties. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte.
Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 – RESILIATION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse6.
ARTICLE 8 – LITIGE
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du
ressort du tribunal administratif territorialement compétent après la recherche d’une
résolution amiable.

Fait à Rennes, le

Pour le Conseil départemental,

Pour l’Etat,

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

Le préfet de la région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine,

1

6

La résiliation pour motif d’intérêt général ouvrant droit à indemnité est un principe général du droit des contrats
administratifs. Il fait l’objet d’une jurisprudence constante : Conseil d’État du 2 mai 1958, affaire Commune de Magnac-Laval. Elle
s’applique d’office sans avoir à la mentionner.
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ANNEXE
Cadre de l’accueil des mineurs non accompagnés en provenance de Grèce et le
partenariat entre l’Etat et les départements conformément à leurs compétences en
matière de protection de l’enfance
Le programme de relocalisation des mineurs non accompagnés en provenance de Grèce
s’inscrit dans une démarche de solidarité à l’égard de la Grèce et des demandeurs d’asile
vulnérables, parmi lesquels sont recensés un nombre conséquent de mineurs isolés en
situation de grande vulnérabilité. La France s’est engagée à en accueillir 500 avant la fin de
l’année 2020, à raison de 50/70 arrivées par mois.
Le processus de sélection des mineurs non accompagnés fait l’objet de nombreuses
garanties, celui-ci s’organisant en plusieurs étapes. En premier lieu, des vérifications – tels
que des contrôles médicaux, des tests d’évaluation de minorité et des évaluations de l’intérêt
supérieur des mineurs à une relocalisation vers la France – sont effectuées par les autorités
grecques avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Hautcommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). A l’issue de cette première
étape, une liste des mineurs candidats pour la relocalisation est établie. En second lieu, des
entretiens de sécurité et de protection sont menés respectivement par les services du
ministère de l’Intérieur et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Cette dernière, en charge notamment de la reconstitution des actes d’état civil des
personnes placées sous sa protection, est susceptible d’attirer l’attention des autorités
françaises dans la mesure où les éléments produits par le mineur induiraient un doute
sérieux sur la minorité de celui-ci lors des entretiens. Suite à cette ultime étape, la liste des
mineurs éligibles à la relocalisation est établie et communiquée aux autorités grecques.
Sur la base de cette liste, les accords de prise en charge en application du règlement Dublin
sont formalisés par la Direction de l’asile auprès des autorités grecques. Des démarches
préalables au transfert sont également mises en œuvre au profit des mineurs, et notamment
la réalisation par l’OIM d’évaluations sanitaires et de vulnérabilité.
En amont du transfert, la Mission Mineurs non accompagnés (MMNA) du ministère de la
Justice propose, préalablement à la coordination de l’action de relocalisation, une
identification des conseils départementaux de prise en charge, à partir des éléments
transmis par les autorités grecques et en tenant compte de l’équilibre de la clé de répartition
nationale. Les procureurs situés dans les départements d’arrivée des mineurs sont saisis
avant leur entrée sur le territoire national par la coordinatrice du programme de relocalisation
des MNA de Grèce aux fins du prononcé des ordonnances de placement provisoire auprès
de l’aide sociale à l’enfance des conseils départementaux. Les rapports d’évaluation
concernant chaque mineur leur sont transmis par l’unité Dublin français aux procureurs ainsi
qu’aux conseils départementaux concernés.
Le transfert vers la France est organisé en lien avec la Commission européenne et l’OIM.
Cette dernière effectue les réservations des vols et organise l’acheminement des mineurs
jusqu’à Paris et/ou les aéroports régionaux, à partir desquels les départements prennent en
charge les mineurs jusqu‘à leur arrivée effective au lieu d’accueil.
En amont l’autorité judiciaire saisit le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales, aux
fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative ou d’une mesure de tutelle, et, dans
l’attente de cette ouverture, de désignation d’un administrateur ad hoc afin de permettre au
mineur d’enregistrer sa demande d’asile et ainsi d’entamer ses démarches rapidement.
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Le mineur ainsi accueilli sur le territoire est pris en charge par le conseil département sur
décision de l’autorité judiciaire conformément à l’article L.222-5 du code de l’action sociale et
des familles.
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63 520,00 €

Total du budget du projet

10 700,00 €

- €

2 700,00 €

3 000,00 €

3 600,00 €

Total
1 400,00 €

8 120,00 €
7 800,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

3 000,00 €

Sessions
- €

- €

2 900,00 €

300,00 €

600,00 €

600,00 €

Suivi
1 400,00 €

Montant au titre de l'année 2021

Autres dépenses

6 000,00 €

10 000,00 €

15 600,00 €

23 800,00 €

Montant
total du
budget
pluriannuel

Coordination du projet et
communication

12 sessions à 400€ soit 4 800€
4 jours de comité de suivi à 300€ par
jour soit 1 200€

Psycomédie

11 sessions à 800€ par jour soit 8
800€
4 jours de comité de suivi à 300e par
jour soit 1 200€

Liberté Couleurs

26 jours à 600€ par jour soit 15 600€
22 jours auprès des équipes ASE soit
13 200€
4 jours de comité de suivi à 600€ par
jour soit 2 400€

IREPS

5 sessions de 3 jours de formation
4 jours de comité de suivi à 700€ par
jour soit 2 800€

15 jours à 1 400€ par jour soit 21
000€
4 jours à 700€ par jour soit 2 800€

Addictions France

Prestations assurées par :

Répartition et détail des
postes de dépenses pour la
mise en œuvre du projet

4 000,00 €

900,00 €

600,00 €

1 800,00 €

Suivi
700,00 €

31 600,00 €

2 400,00 €

6 400,00 €

10 200,00 €

Sessions
12 600,00 €

43 720,00 €

8 120,00 €

- €

3 300,00 €

7 000,00 €

12 000,00 €

Total
13 300,00 €

Montant au titre de l'année 2022

700,00 €

- €

- €

- €

Suivi
700,00 €

8 400,00 €

- €

- €

- €

Sessions
8 400,00 €

9 100,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

Total
9 100,00 €

Montant au titre de l'année 2023

ANNEXE NOTE A03

REGION BRETAGNE

Convention de Partenariat entre
le Département d’Ille et Vilaine et l’Association Addiction France
pour le projet 2020-2022 de lutte contre les addictions
pour l’Aide Sociale à l’Enfance

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
permanente en date du 15/11/2021.
Désigné à la présente convention « le Département d’Ille-et-Vilaine »
d’une part,
Et
L’Association Addictions France, Région Bretagne dénommée ANPAA DR Prévention Bretagne,
Domiciliée 3 allée René Hirel à Rennes (35000),
Représentée par : Monsieur Malo LE CLERC, Directeur Régional Prévention et Formation,
Et désignée à la présente convention « Addictions France, région Bretagne »
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1 à L. 223-8 ;
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-1-4 et D. 221-36;
Vu le Programme National de Lutte contre le Tabagisme 2018-2022,
Vu le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022,
Vu l’arrêté du 20 août 2020 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de
lutte contre les addictions au titre de 2020 pris sur le fondement de l’article L. 221-1-4 du Code de la
sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 novembre 2020 approuvant le Schéma
départemental enfance famille ;
Vu la convention de financement entre la CPAM et le Conseil Départemental 2020-2022
« Accompagnement des mineurs et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions (FLCA) liées aux substances psychoactives »
signée le 20.09.2021
Préambule
Le Département d’Ille-et-Vilaine, qui s’est vu confier la compétence en matière de politique de la
protection de l’enfant dont les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), a été retenu pour la mise
en place d’un appel à projet de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) visant à lutter contre
les addictions aux substances psychoactives des jeunes accompagnés au titre de la protection de
l’enfance.
Pour la mise en œuvre de cet appel à projet, le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association
Addictions France Région Bretagne conviennent de collaborer dans les conditions définies ci-après :
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Addictions France Région Bretagne dans le cadre d’un appel à projet de la
CNAM portant sur le versement d’une subvention de ces derniers au Département d’Ille-et-Vilaine,
allouée sur le fond national de lutte contre les addictions aux substances psychotropes et pour lequel
le Département doit mettre en place plusieurs actions dans les services de l’Aide Sociale à l’Enfance
jusqu’à fin 2022, avec le soutien d’Addictions France Région Bretagne.
Article 2 – Conditions de la mise en œuvre
Durant la durée de la convention partenariale, l’Association Addictions France Région Bretagne
participera à l’élaboration et la mise en œuvre des actions prévues des objectifs 1 et 5 du projet.
«Faciliter le repérage des consommations à risque chez les personnes accueillies/accompagnées
dans les services et établissements de l’ASE » et « constituer des environnements favorables à la
santé dans les services et établissements de l’ASE ».
A savoir 2 types de prestations distinctes :
- Pour Addictions France Région Bretagne : contribution de 4 jours en participant au suivi de
l’ensemble du projet avec les différents partenaires sur les temps prévus du comité de suivi
afin d’apporter son expertise et ses compétences.
- L’organisme de formation d’Association Addictions France dont la dénomination sociale est
ANPAA Site Nord & Ouest : Organisation de 5 sessions de 3 jours de formation construites
pour le projet, auprès de 8 à 12 professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance par formation,
dans des locaux du Département.
Les formations seront construites en partenariat avec le Département de manière à répondre aux
objectifs fixés et à renforcer les connaissances des professionnels ASE sur les consommations à
risque et permettre d’adopter des postures professionnelles facilitantes pour aborder le sujet avec les
jeunes. Elles permettront également de mieux connaître les acteurs du soin localement puisque les
sessions seront territorialisées sur 5 secteurs avec des participations transversales entre CDAS,
établissements et services habilités ASE et assistants familiaux. Les problématiques spécifiques de la
gestion des addictions dans les collectifs ASE seront abordées avec un partage d’expériences et de
croisement des regards.
Le Département s’engage à :
 donner accès à Addictions France aux informations internes permettant de mettre en
place les formations ;
 participer à l’élaboration du contenu des formations ;
 aider à l’organisation matérielle des sessions : salles, matériels de présentation ;
 organiser 4 jours de coordination et de suivi de l’ensemble du projet.
Addictions France Région Bretagne s’engage à :
 participer aux réunions préparatoires et aux 4 jours de comité de suivi ;
 être force de propositions pour l’ensemble du projet ;
 mettre en œuvre et animer les formations sur site ;
 se mettre en lien avec les acteurs du soin locaux ;
 apporter les supports/outils spécifiques au contenu des formations ;
 faire un retour d’évaluation des formations au comité de suivi.
Le partenariat établi permettra de suivre au fur et à mesure l’avancée des objectifs dans la coconstruction et d’interpeller rapidement en cas de difficultés à maintenir les objectifs visés.
Article 3 – Versement de prestations
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées, conformément
au devis soumis par l’association le 8 juillet 2021, sur la base des prix suivants :
- Pour la première prestation : 4 jours à 700 euros, soit 2 800 euros versés à Addictions
France, Région Bretagne,
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-

Pour la seconde prestation : 5 sessions à 4 200 euros soit 21 000 euros versés à
l’organisme de formation d’Association Addictions France dont la dénomination sociale
est ANPAA Site Nord & Ouest (à raison de 5 sessions de 3 jours à 1 400 euros / jour).
Une convention de formation sera transmise par l’organisme de formation d’Association
Addictions France dont la dénomination sociale est ANPAA Site Nord & Ouest au
Département d’Ille et Vilaine pour chacune des sessions,

Le coût de ces deux prestations représente la somme de 23 800 euros. Pour l’année 2021, le coût
prévu est de 1 400€.
La facturation sera établie au prorata des jours effectivement réalisés, sans pouvoir excéder trois
factures sur la durée de la convention.
Chaque facture devra être transmise via Chorus Pro au plus tard le 30/11/2021, le 30/11/2022 et le
30/06/2023.
Pour la première prestation : 4 jours à 700 euros, soit 2 800 euros versés à Addictions France, Région
Bretagne,
Titulaire du compte : ANPAA – DIRECTION REGIONALE DE LA PREVENTION DE BRETAGNE
Domiciliation : BNP PARIBAS
c/Banque.
c/Agence
n/compte
c/rib
30004
02837
00011094274
94
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0110 9427 494
BIC : BNPAFRPPXXX
Pour la seconde prestation : 5 sessions à 4 200 euros soit 21 000 euros versés à l’organisme de
formation d’Association Addictions France dont la dénomination sociale est ANPAA - Site Nord &
Ouest (à raison de 5 sessions de 3 jours à 1 400 euros / jour)
Titulaire du compte : OF SITE NORD ET OUEST
Domiciliation : BNP PARIBAS
c/Banque.
c/Agence
30004
02837
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0111 4849 794

n/compte
00011148497

c/rib
94
BIC : BNPAFRPPXXX

Article 4 - Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature. Elle est consentie et acceptée pour la
durée du projet jusqu’au 30/06/2023.
Il est toutefois précisé que la réalisation des prestations de la convention sur les années 2022 et 2023
sera conditionnée au vote des budgets primitifs 2022 et 2023 du Département.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définies
d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention sans qu’il puisse conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis
aux articles 1 et 2.
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.
Toutefois, la présente convention pourra être résiliée d'un commun accord entre les parties ou à la
demande d’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve du
respect d'un préavis de 3 mois.
Elle sera résiliée de plein droit sans préavis par lettre recommandée avec accusé de réception en cas
d’inobservance manifeste des clauses de la présente convention par l'une ou l'autre des parties et
après mise en demeure restée infructueuse auprès de la partie défaillante.
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Du fait de la résiliation de la convention, les prestations non effectuées ne donneront pas lieu au
versement des financements initialement prévus. Dans l’hypothèse de la résiliation de la présente
convention d’un commun accord et pour les prestations réalisées les financements seront assurés
jusqu’ à la fin du préavis.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Directeur Régional Prévention et Formation
de l’Association Addictions France

Le Président du Conseil départemental,

Jean- Luc CHENUT
Malo LE CLERC
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Convention de Partenariat entre
le Département d’Ille et Vilaine et l’association
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la santé
pour le projet 2020-2022 de lutte contre les addictions
pour l’Aide Sociale à l’Enfance

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 15/11/2021.
Désigné à la présente convention « le Département d’Ille-et-Vilaine »
d’une part,
Et
L’Association « Instance Régionale d’Education et de Promotion de la santé » de Bretagne
(IREPS), située 4A, rue du Bignon, à Rennes, déclarée en Préfecture sous le numéro 4193,
représentée par Madame Marick FEVRE, présidente de l’IREPS, élue par le conseil d’administration
de l’association le 13 juin 2017 et à ce titre autorisée à signer la présente convention.
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1 à L. 223-8 ;
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-1-4 et D. 221-36;
Vu le Programme National de Lutte contre le Tabagisme 2018-2022,
Vu le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022,
Vu l’arrêté du 20 août 2020 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de
lutte contre les addictions au titre de 2020 pris sur le fondement de l’article L. 221-1-4 du Code de la
sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 novembre 2020 approuvant le Schéma
départemental enfance famille ;
Vu la convention de financement entre la CPAM et le Conseil Départemental 2020-2022
« Accompagnement des mineurs et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions (FLCA) liées aux substances psychoactives »
signée le 20.09.2021
Préambule
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est vu confier la compétence en matière de politique de la protection
de l’enfant dont les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et a été retenu pour la mise en place
d’un appel à projet de la CNAM visant à lutter contre les addictions aux substances psychoactives des
jeunes accompagnés au titre de la protection de l’enfance.
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Pour la mise en œuvre de cet appel à projet, le Département et IREPS conviennent de collaborer
dans les conditions définies ci-après.
er

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’IREPS dans le cadre d’un appel à projet de la CNAM portant sur le versement d’une
subvention de la CNAM au Département, allouée sur le fond national de lutte contre les addictions aux
substances psychotropes et pour lequel le Département doit mettre en place plusieurs actions dans
les services de l’Aide Sociale à l’Enfance jusque fin 2022, avec le soutien de l’IREPS.
Article 2 – Conditions de la mise en œuvre
Durant la durée de la convention partenariale, l’IREPS participera à l’élaboration et à la mise en
œuvre d’actions de prévention en lien avec l’association Psycomédie pour intervenir auprès d’équipes
professionnelles encadrant les jeunes impliqués dans des ateliers de prévention afin d’améliorer les
connaissances des équipes éducatives sur les compétences psycho-sociales.
L’IREPS participera à hauteur de
 22 jours pour l’objectif 3 « renforcer les habiletés parentales et les compétences psychosociales des parents, enfants et des jeunes dans l’objectif de retarder l’entrée dans les
consommations à risque » et
 4 jours pour l’objectif 5 « constituer des environnements favorables à la santé dans les
services et établissements de l’ASE ».
Son intervention se situera auprès des professionnels des établissements ASE qui mettront en place
des interventions pour les jeunes avec Psycomédie. Le travail consistera à mettre les équipes
éducatives en réflexion sur la notion de compétences psycho-sociales pour renforcer leurs
connaissances et faire émerger les attitudes éducatives déjà en place et favorables au renforcement
des compétences psycho-sociales des jeunes accueillis.
L’IREPS participera également au suivi de l’ensemble du projet avec les différents partenaires sur les
temps prévus du comité de suivi de l’ensemble du projet afin d’apporter son expertise et ses
compétences
Le Département s’engage à :
 mettre en lien les collectifs ASE candidats pour l’objectif 3 du projet et l’IREPS, et
avec Psycomédie ;
 faciliter l’interconnaissance de l’ASE et de l’IREPS ;
 apporter un soutien à l’IREPS y compris logistique et technique si besoin ;
 à coordonner le suivi de l’ensemble du projet avec tous les partenaires ;
 Etre disponible pour répondre aux questions particulières.
L’IREPS s’engage à :
 participer à l’ensemble du projet ;
 mettre en œuvre les actions nécessaires pour accomplir les objectifs fixés ;
 interpeller rapidement en cas de difficultés à réaliser les actions prévues ;
 faire un retour des effets des actions engagées.
Le suivi de l’objectif 3 et des actions sera effectué tout au long du projet lors du comité de suivi de
l’ensemble du projet et par des échanges réguliers entre l’IREPS et le Département
Article 3 – Versement de prestations
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées, conformément
aux travaux préparatoires avec l’association, sur la base de 600 euros la journée de travail, soit
15 600 euros pour 26 jours de travail prévus dont 3 600 € en 2021 et 12 000 € pour 2022-2023
La facturation sera établie au prorata des jours effectivement réalisés, sans pouvoir excéder trois
factures sur la durée de la convention.
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Chaque facture devra être transmise via Chorus Pro au plus tard le 30/11/2021, le 30/11/2022 et le
30/06/2023.
Les versements s’effectueront sur le N° de compte ci-dessous

FR76

4255

9100

IBAN
0008

0133

5712

816

CREDIT COOPERATIF / CCOPFRPPXXX
3 rue de l’Alma CS 86407
35064 RENNES CEDEX
Article 4 - Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature. Elle est consentie et acceptée pour la
durée du projet jusqu’à 30/06/2023.
Il est toutefois précisé que la réalisation des prestations de la convention sur les années 2022 et 2023
sera conditionnée au vote des budgets primitifs 2022 et 2023 du Département.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définies
d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention sans qu’il puisse conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis
aux articles 1 et 2.
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.
Toutefois, la présente convention pourra être résiliée d'un commun accord entre les parties ou à la
demande d’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve du
respect d'un préavis de 3 mois.
Elle sera résiliée de plein droit sans préavis par lettre recommandée avec accusé de réception en cas
d’inobservance manifeste des clauses de la présente convention par l'une ou l'autre des parties et
après mise en demeure restée infructueuse auprès de la partie défaillante.
Du fait de la résiliation de la convention, les prestations non effectuées ne donneront pas lieu au
versement des financements initialement prévus. Dans l’hypothèse de la résiliation de la présente
convention d’un commun accord et pour les prestations réalisées les financements seront assurés
jusqu’ à la fin du préavis.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
La Présidente de l’IREPS

Marick FEVRE

Le Président du Conseil départemental

Jean- Luc CHENUT
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Convention de Partenariat entre
le Département d’Ille et Vilaine et
l’association Psycomédie
pour le projet 2020-2022 de lutte contre les addictions
pour l’Aide Sociale à l’Enfance
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 15/11/2021.
d’une part,
Et
er

L’Association Psycomédie, association régie par la loi du 1 juillet 1901, et agrée par l’éducation
nationale, dont le siège est situé au 4 impasses des albatros 35400 Saint Malo immatriculée au
fichier SIRET : 805 366 192 00013
représentée par Madame Evelyne LAPORTE, Présidente de l’association et autorisée à signer cette
convention.
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1 à L. 223-8 ;
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-1-4 et D. 221-36;
Vu le Programme National de Lutte contre le Tabagisme 2018-2022,
Vu le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022,
Vu l’arrêté du 20 août 2020 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de
lutte contre les addictions au titre de 2020 pris sur le fondement de l’article L. 221-1-4 du Code de la
sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 novembre 2020 approuvant le Schéma
départemental enfance famille ;
Vu la convention de financement entre la CPAM et le Conseil Départemental 2020-2022
« Accompagnement des mineurs et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions (FLCA) liées aux substances psychoactives »
signée le 20/09/2021.
Préambule
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est vu confier la compétence en matière de politique de la
protection de l’enfant dont les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et a été retenu pour la mise
en place d’un appel à projet de la CNAM visant à lutter contre les addictions aux substances
psychoactives des jeunes accompagnés au titre de la protection de l’enfance.

2
Pour la mise en œuvre de cet appel à projet, le Département et l’Association Psycomédie conviennent
de collaborer dans les conditions définies ci-après :
er

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Psycomédie dans le cadre d’un appel à projet de la CNAM portant sur le
versement d’une subvention de la CNAM au Département, allouée sur le fonds national de lutte contre
les addictions aux substances psychotropes et pour lequel le Département doit mettre en place
plusieurs actions dans les services de l’aide sociale à l’enfance jusque juin 2023, avec le soutien de
Psycomédie
Article 2 – Conditions de la mise en œuvre
Durant la durée de la convention partenariale, Psycomédie participera à l’élaboration et à la mise en
œuvre d’actions de prévention en lien avec l’IREPS pour intervenir auprès des jeunes confiés à l’ASE
par des ateliers de prévention afin de renforcer les compétences psycho-sociales des jeunes.
Psycomédie participera à hauteur de :
 12 sessions pour l’objectif 3 « renforcer les habiletés parentales et les compétences psychosociales des parents, enfants et des jeunes dans l’objectif de retarder l’entrée dans les
consommations à risque » ;
 4 jours pour l’objectif 5 « constituer des environnements favorables à la santé dans les
services et établissements de l’ASE » en participant également au suivi de l’ensemble du
projet avec les différents partenaires sur les temps prévus du comité de suivi afin d’apporter
son expertise et ses compétences.
Son intervention se situera auprès des professionnels et des jeunes des établissements ASE
candidats à l’objectif 3. Les interventions seront co-construites avec l’IREPS et les équipes éducatives
pour s’ajuster aux besoins des jeunes du collectif. Les ateliers de prévention sous forme de théâtre
forum vont permettre aux jeunes d’aborder activement la façon de se positionner face à des conduites
à risques afin de les prévenir et permettront une réflexion individuelle et collective vis-à-vis de
consommations à risque.
Le Département s’engage à :
 mettre en lien les collectifs ASE candidats pour l’objectif 3 du projet et Psycomédie,
avec l’IREPS ;
 faciliter l’interconnaissance de l’ASE et de Psycomédie ;
 apporter un soutien à Psycomédie y compris logistique et technique si besoin ;
 à coordonner le suivi de l’ensemble du projet avec tous les partenaires ;
 être disponible pour répondre aux questions particulières.
Psycomédie s’engage à :
 participer à l’ensemble du projet ;
 mettre en œuvre les actions nécessaires pour accomplir les objectifs fixés ;
 interpeller rapidement en cas de difficultés à réaliser les actions prévues ;
 faire un retour des effets des actions engagées.
Le suivi de l’objectif 3 et des actions sera effectué tout au long du projet lors du comité de suivi de
l’ensemble du projet et par des échanges réguliers entre Psycomédie et le Département
Article 3 – Versement de prestations
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées, conformément
aux devis soumis par l’association, pour un montant global de 6 000 euros sur la base de 12 sessions
de travail à 400 euros et 4 jours de suivi à 300 euros dont 2 700 euros en 2021 et 3 300 euros en
2022-2023.
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La facturation sera établie au prorata des jours effectivement réalisés, sans pouvoir excéder trois
factures sur la durée de la convention.
Chaque facture devra être transmise via Chorus Pro au plus tard le 30/11/2021, le 30/11/2022 et le
30/06/2023.
Les versements s’effectueront sur le N° de compte ci-dessous :
PSYCOMEDIE
IBAN : FR76 1558 9351 1502 2545 5174 020
BIC : CMBRFR2BARK
Article 4 - Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature. Elle est consentie et acceptée pour la
durée du projet jusqu’à 30/06/2023.
Il est toutefois précisé que la réalisation des prestations de la convention sur 2022 et 2023 sera
conditionnée au vote des budgets primitifs 2022 et 2023 du Département.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définies
d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention sans qu’il puisse conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis
aux articles 1 et 2.
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.
Toutefois, la présente convention pourra être résiliée d'un commun accord entre les parties ou à la
demande d’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve du
respect d'un préavis de 3 mois.
Elle sera résiliée de plein droit sans préavis par lettre recommandée avec accusé de réception en cas
d’inobservance manifeste des clauses de la présente convention par l'une ou l'autre des parties et
après mise en demeure restée infructueuse auprès de la partie défaillante.
Du fait de la résiliation de la convention, les prestations non effectuées ne donneront pas lieu au
versement des financements initialement prévus. Dans l’hypothèse de la résiliation de la présente
convention d’un commun accord et pour les prestations réalisées les financements seront assurés
jusqu’ à la fin du préavis.

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

Evelyne LAPORTE

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de Partenariat entre
le Département d’Ille et Vilaine
et l’association Liberté Couleurs
pour le projet 2020-2022 de lutte contre les addictions
pour l’Aide Sociale à l’Enfance
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 15/11/2021
d’une part,
Et
er

L’association Liberté Couleurs, association régie par la loi du 1 juillet 1901, dont le siège est situé
au 3 rue de la Volga – Ecole de la Volga 35200 Rennes immatriculée au fichier SIRET :
422 726 612 00050, représentée par Monsieur Pierre Marie LE FORESTIER, Président de
l’association et autorisé à signer cette convention
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1 à L. 223-8 ;
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-1-4 et D. 221-36;
Vu le Programme National de Lutte contre le Tabagisme 2018-2022,
Vu le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022,
Vu l’arrêté du 20 août 2020 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de
lutte contre les addictions au titre de 2020 pris sur le fondement de l’article L. 221-1-4 du Code de la
sécurité sociale ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 novembre 2020 approuvant le Schéma
départemental enfance famille ;
Vu la convention de financement entre la CPAM et le Conseil Départemental 2020-2022
« Accompagnement des mineurs et des familles pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions (FLCA) liées aux substances psychoactives »
signée le 20.09.2021
Préambule
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est vu confier la compétence en matière de politique de la protection
de l’enfant dont les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et a été retenu pour la mise en place
d’un appel à projet de la CNAM visant à lutter contre les addictions aux substances psychoactives des
jeunes accompagnés au titre de la protection de l’enfance.
Pour la mise en œuvre de cet appel à projet, le Département et l’Association Liberté Couleurs
conviennent de collaborer dans les conditions définies ci-après :
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Liberté Couleurs dans le cadre d’un appel à projet de la CNAM portant sur le
versement d’une subvention de la CNAM au Département, allouée sur le fond national de lutte contre
les addictions aux substances psychotropes et pour lequel le Département doit mettre en place
plusieurs actions dans les services de l’aide sociale à l’enfance jusque fin 2022, avec le soutien de
Liberté Couleurs.
Article 2 – Conditions de la mise en œuvre
Durant la durée de la convention partenariale, l’Association Liberté Couleurs participera à l’élaboration
et à la mise en œuvre d’actions de prévention visant le renforcement des compétences psychosociales de jeunes confiés et accueillis en collectifs ASE, sous forme d’ateliers participatifs et de la coconstruction d’un outil de prévention à destination des enfants et adolescents. L’association
participera également au suivi de l’ensemble du projet avec tous les partenaires.
Liberté Couleurs participera à hauteur de :
 11 sessions pour l’objectif 3 « renforcer les habiletés parentales et les compétences psychosociales des parents, enfants et des jeunes dans l’objectif de retarder l’entrée dans les
consommations à risque » ;
 4 jours pour l’objectif 5 « constituer des environnements favorables à la santé dans les
services et établissements de l’ASE » en participant au suivi de l’ensemble du projet avec les
différents partenaires sur les temps prévus du comité de suivi de l’ensemble du projet afin
d’apporter son expertise et ses compétences.
Le Département s’engage à
:
 mettre en lien les collectifs ASE candidats pour l’objectif 3 du projet et Liberté
Couleurs ;
 faciliter l’interconnaissance de l’ASE et de Liberté Couleurs ;
 apporter un soutien à Liberté Couleurs y compris logistique et technique si besoin ;
 à coordonner le suivi de l’ensemble du projet avec tous les partenaires ;
 être disponible pour répondre aux questions particulières.
Liberté Couleurs s’engage à :
 participer à l’ensemble du projet ;
 mettre en œuvre les actions nécessaires pour accomplir les objectifs fixés ;
 interpeller rapidement en cas de difficultés à réaliser les actions prévues ;
 faire un retour des effets des actions engagées.
Le suivi de l’objectif 3 et des actions sera effectué tout au long du projet lors du comité de suivi de
l’ensemble du projet et par des échanges réguliers entre Liberté Couleurs et le Département
Article 3 – Versement de prestations
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées, conformément
aux devis soumis par l’association, pour un montant global de 10 000 euros sur la base de 11
sessions de travail à 800 euros et 4 jours de suivi à 300 euros dont 3 000 euros en 2021 et 7 000 €
en 2022-2023
La facturation sera établie au prorata des jours effectivement réalisés, sans pouvoir excéder trois
factures sur la durée de la convention.
Chaque facture devra être transmise via Chorus Pro au plus tard le 30/11/2021, le 30/11/2022 et le
30/06/2023.
Les versements s’effectueront sur le N° de compte ci-dessous :
Crédit Mutuel de Bretagne / CCM RENNES SAINT HELIER
Code établissement : 15589
Code guichet : 35121
Numéro de compte : 03680030240 Clé RIB : 35
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Article 4 - Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature. Elle est consentie et acceptée pour la
durée du projet jusqu’à 30/06/2023.
Il est toutefois précisé que la réalisation des prestations de la convention sur les années 2022 et 2023
sera conditionnée au vote des budgets primitifs 2022 et 2023 du Département.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définies
d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention sans qu’il puisse conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis
aux articles 1 et 2.
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.
Toutefois, la présente convention pourra être résiliée d'un commun accord entre les parties ou à la
demande d’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve du
respect d'un préavis de 3 mois.
Elle sera résiliée de plein droit sans préavis par lettre recommandée avec accusé de réception en cas
d’inobservance manifeste des clauses de la présente convention par l'une ou l'autre des parties et
après mise en demeure restée infructueuse auprès de la partie défaillante.
Du fait de la résiliation de la convention, les prestations non effectuées ne donneront pas lieu au
versement des financements initialement prévus. Dans l’hypothèse de la résiliation de la présente
convention d’un commun accord et pour les prestations réalisées les financements seront assurés
jusqu’ à la fin du préavis.

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

Pierre Marie LE FORESTIER

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE A04

AVENANT N° 1 AU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
PREVENTION ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE
2020-2022
Entre l’État, représenté par Emmanuel BERTHIER, préfet de la région Bretagne, préfet d’Illeet-Vilaine, et désigné ci-après par les termes « le Préfet », et Stéphane MULLIEZ, directeur
général de l’Agence régionale de santé de Bretagne, désigné ci-après par les termes « l’ARS
», d’une part,
Et le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, président du
conseil départemental, et désigné ci-après par les termes « le Département », d’autre part,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.2111-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
;
Vu le contrat départemental pour la prévention et la protection de l’enfance signé le 15
octobre 2020 entre le préfet, l’ARS et le Département de d’Ille-et-Vilaine,
Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en
date du 15/11/2021 autorisant le président du conseil départemental à signer le présent
avenant à ce contrat ;

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Le paragraphe 2.2.1 du contrat du 15 octobre 2020 est complété par les éléments suivants :
« Au titre de l’année 2021, le soutien financier de l’Etat s’élève à un montant prévisionnel de
3 790 338 € (dont 229 426 € de report de crédits 2020), répartit comme suit :
-

au titre de la loi de finances (programme 304) : un montant de 2 748 363 € pour
l’année 2021 (dont 2 558 937 € de montant dédié et 189 426 € de report de crédits
2020)

-

511 754 € (dont 471 754 € d’actions nouvelles et 40 000 € de reports de crédits
2020) au titre du fonds d’intervention régional (FIR) versés au Département pour la
mise en œuvre des actions prévues au présent contrat et relevant de sa compétence.

-

530 221 € au titre de l’ONDAM médico-social en 2021 versés aux établissements et
services médico-sociaux qui concourent à l’accompagnement au titre du handicap
des publics de l’aide sociale à l’enfance, et auxquels l’ARS confie la mise en œuvre
des actions prévues au présent contrat relevant de leur champ de compétences.
Ce montant correspond au financement du PCPE et au financement du PCPE et au
financement du fonctionnement des deux dispositifs sur leur durée d’ouverture
effective en 2021 (4 mois). Leur extension en année pleine portera la dépense à
1 296 880 € dès 2022.

ARTICLE 2
A l’article 3 du contrat du 15 octobre 2020, l’échéance du 30 juin est remplacée par une
échéance au 30 septembre.
ARTICLE 3
Le tableau de bord et le plan d’action annexés au présent avenant se substituent au tableau
de bord et au plan d’action annexés au contrat du 15 octobre 2020.
Les fiches actions n° 1, 2, 3, 4, 5, et 13bis annexées au présent avenant se substituent aux
fiches n° 1, 2, 3, 4, 5 et 13 du contrat du 15 octobre 2020. La fiche 13 ne fera pas l’objet
d’actions pour 2021.

ARTICLE 4
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.

Fait à Rennes, le

Le président du conseil

Le préfet de la région

Le directeur général de

départemental

Bretagne, préfet d’Ille-et-

l’agence régionale de santé

d’Ille-et-Vilaine

Vilaine

de Bretagne

Jean-Luc CHENUT

Emmanuel BERTHIER

Stéphane MULLIEZ

3

Doubler au niveau national le nombre de visites à domicile
pré et postnatales réalisées par des sages-femmes de PMI en
faveur des familles vulnérables

304

304

304

6

7

8

19

19 B

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

Systématiser et renforcer les protocoles
informations préoccupantes (IP)

Systématiser un volet "maîtrise des risques" dans les
schémas départementaux de protection de l’enfance incluant
un plan de contrôle des établissements et services

TOTAL CONTRAT PPE

TOTAL ONDAM

Mettre en place des dispositifs d'accompagnement global et
"passerelles", notamment pour les jeunes en situation de
handicap

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

TOTAL BOP 304

Renforcer la formation des professionnels

ONDAM

304

26

9

304

25

304

23

Développer le parrainage, le soutien scolaire, etc.

304

304

22

Systématiser les mesures d'accompagnement

10 et 11

304

21

Développer les centres parentaux

Systématiser la participation des enfants et des jeunes aux
observatoires départementaux de la protection de l’enfance
(ODPE)
Favoriser l'accès aux droits et l'accompagnement vers
l'autonomie des anciens MNA

304

20

304

Structurer et développer le soutien aux tiers de confiance et
aux tiers bénévoles

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

304

16

Soutenir les parents d'enfants en situation de handicap

304

304

14

Créer 20 nouveaux relais parentaux sur le territoire à horizon
2022

52 984 934,00

3 700 000,00

3 700 000,00

41 638 584,00

21 584,00

-

71 000,00

115 000,00

5 220 000,00

3 300 000,00

950 000,00

26 425 000,00

116 000,00

70 000,00

2 070 000,00

45 000,00

-

3 235 000,00

304

12

35 000,00

2 240 350,00

3 484 000,00

274 000,00

833 000,00

780 000,00

Département

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

FIR

Budget
global 2020

Financements prévus 2020

7 646 350,00

FIR

13

FIR

13 b

5

FIR

FIR

FIR

FIR

Source
de
finance
ment

TOTAL FIR

Soutenir les actions innovantes en PMI en matière de santé
publique
Soutenir les actions expérimentales autour de la promotion
de la santé

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

4

2

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

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

1

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

Objectif

Fiche
action
N°

-

40 000,00

-

3 306 537,00

300 000,00

300 000,00

2 558 937,00

5 000,00

-

5 000,00

-

-

165 000,00

80 000,00

100 000,00

2 070 000,00

-

113 937,00

5 000,00

-

15 000,00

447 600,00

35 000,00

20 000,00

236 000,00

67 600,00

49 000,00

Etat

-

-

Le réseau n'a pas dépensé la somme

objet

Budget consommé au 31/12/ 2020

Développement d'outils

Projet informatique Illisa
Charges de personnel

Temps de travail chef de projet 0,1 ETP

3 188 029,47

350 000,00

350 000,00

2 439 854,89

14 280,00

-

7 548,75

-

-

174 404,00

115 548,00

100 000,00

1 900 574,14

-

-

127 500,00

-

-

-

398 174,58

-

-

200 000,00

APASE, financement de 36 mesures AER - démarrage
effectif en 2020

-

Recrutement temps de professionnels PCPE
(ADAPEI35)
axe 2 de la Fiche action
Recrutement chef de service (DATA - EDEFS) et
Accompagnement de "situations critiques"
axe 1 de la fiche action
Formation Axe 3 de la Fiche Action (Ass AR ROC'H)
Accompagnement situations critiques en ESMS enfance
(profil Handicap/ASE)

ASKORIA/JEUDEVI Mesure unique/PPEF

10 % temps chargée de mission

GOELAN (1 place)

le "6" (dont 15 places de DAP)
Subvention Ker Antonia versée en 2020 :
allocation placement chez des tiers
parrainnage jeunes
CDE (2 places)

3 188 029,47

350 000,00

42 038,00

141 962,00

116 000,00

50 000,00

2 439 854,89

14 280,00

-

7 548,75

-

-

27 237,00

492 000,00
100 000,00
77 530,00
38 018,00
147 167,00

7 430,00

67 100,00

CDE, accueil de jour. Accompagnement de 6 situations
en accueil de jour à partir de juillet 2020

mesure globale (0,25 ETP famille d'accueil)

95 921,00

433 127,00

152 100,00

220 642,14
232 254,00

-

-

3 750,00

10 DAP au CDE

46 DAP (10 Couesnon, 6 Guannedel, 10 Arass, 5 Essor,
10 EnfRochbonne, 10 Carce)

100 places SEMO
110 places MEP/DAP
110 mesures petite enfance APASE + 0,68 chef de
service

complément de poste de responsable enfance-famille

123 750,00

-

création de 4 postes AS

-

merlinpinpin
familles rurales
ar roch
fusion

-

398 175

3 500,00

-

226 146,00

93 955,00

5 512,00

499,22

8 764,36
30 000,00
830,00
21 390,00
7 578,00

montant

action non engagée

consommation TISF 2019-consommation TISF 2020

3 500,00 Actions culturelles

-

320 101,00

5 512,00

Flyers A5 " besoins fondamentaux de l'enfant "

Création de 0,5 ETP AS (6 mois)
Création de 2 ETP Puer ( 4 mois)
Livret "accueillir votre bébé"
"Carnet de santé"
69 061,58
"Carnet de maternité "

Actions nouvelles
réalisées en 2020

Plan d'action
Tableau financier récapitulatif prévisionnel 2020-2021 de la contractualisation de prévention et protection de l'enfance

59 606 566,50

5 900 000,00

5 900 000,00

46 043 691,50

100 000,00

-

71 000,00

115 000,00

5 537 959,50

3 318 917,00

1 054 135,00

29 580 803,00

116 000,00

70 000,00

2 617 947,00

45 000,00

-

3 416 930,00

7 662 875,00

35 000,00

2 307 560,00

3 296 736,00

253 889,00

966 290,00

803 400,00

Département

2 558 937,00

-

2 558 937,00

5 000,00

-

5 000,00

-

-

165 000,00

80 000,00

100 000,00

2 070 000,00

-

-

113 937,00

5 000,00

-

15 000,00

0,00 €

Crédits Etat initiatlement
prévus

229 425,86

-

189 425,86

-

-

-

-

-

-

-

-

169 425,86

-

-

-

5 000,00

-

15 000,00

40 000,00 €

40 000,00

Crédits 2020 reportés
en 2021

3 790 337,86

530 221,00

530 221,00

2 748 362,86

5 000,00

-

5 000,00

-

-

165 000,00

80 000,00

100 000,00

2 239 425,86

-

113 937,00

10 000,00

-

30 000,00

511 754,00 €

6 000,00

140 433,00

16 481,00

153 959,00

154 881,00

40 000,00

Total crédit Etat 2021

Budget 2021

1 ETP auxiliaire puericultrice

2 ETP puericultrices

Supervision pour les 8 professionnels
intervenants à domicile (Fougères)

Temps de travail cheffe de projet 0,2 ETP

2 ETP puericultrices

1ETP conseiller conjugual

5 341 193,58

530 221,00

530 221,00

4 299 218,58

5 000,00

-

7 548,75

-

57 750,00

524 867,00

120 000,00

100 000,00

2 986 477,14

6 000,00

-

293 247,00

consommation TISF 2020-consommation TISF
2021- refonte de la grille salariale des TISF

financement PCPE et fcontionnement des 2
dispositifs sur 4 mois
(1 296 880,00 année pleine)

0,1 ETP chargée de mission

Subvention Ker Antonia versée en 2020
allocation placement chez des tiers
parrainnage jeunes
extension ASFAD 4 places
création 5 places hors les murs Vitré
en attente de la proposition du CDE

APASE, financement de 36 mesures AER démarrage effectif en 2020

10 DAP au CDE
AEDFG

-

-

-

46 DAP (10 Couesnon, 6 Guannedel, 10 Arass, 5
Essor, 10 EnfRochbonne, 10 Carce)

100 places SEMO
110 places MEP/DAP
110 mesures petite enfance APASE + 0,68 chef
de service

recrutement Chargé de Mission tarification

postes renforts AS

merlinpinpin
familles rurales
10 148,69
ar roch
fusion/pôle ressource

-

188 180,00

511 754,00

6 000,00 Actions culturelles

-

140 433,00

16 481,00

153 959,00

Détail

Report de la somme 2021 attribuée au réseau
périnatalité

154 881,00 3 ETP puericultrices

40 000,00

Actions nouvelles au
contrat - Financement
Département 2021

4 985 196,58

530 221,00

530 221,00

3 943 221,58

-

7 548,75

-

-

492 000,00

120 000,00
32 867,00

100 000,00

-

200 000,00

-

191 842,00
180 227,00

883 903,00

304 200,00

529 541,14
696 764,00

6 000,00

-

10 148,69

-

188 180,00

511 754,00

6 000,00

37 099,00

103 334,00

2 313,00

14 168,00

103 334,00

50 625,00

154 881,00

40 000,00

Soutenir les parents d'enfants en situation de
handicap

304

304

14

16

304

FIR

FIR

12

13 b

Soutenir les actions expérimentales autour de la
promotion de la santé

BOP 304
Renforcer les interventions de travailleurs en
intervention sociale et familiale (TISF)
Créer 20 nouveaux relais parentaux sur le
territoire à horizon 2022

13

Soutenir les actions innovantes en PMI en matière
de santé publique

FIR

5

FIR

FIR

3

Doubler au niveau national le nombre de visites à
domicile pré et postnatales réalisées par des sagesfemmes de PMI en faveur des familles vulnérables

FIR

FIR

Source
de
finance
ment

4

2

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

Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national,
au moins 15 % des enfants bénéficient de
l'intervention à domicile d'infirmières
puéricultrices de la PMI, notamment jusqu’aux
deux ans de l’enfant et dans les familles
Permettre qu'à horizon 2022, au niveau national,
au moins 20 % des enfants bénéficient de
consultations infantiles en PMI correspondant à
des examens de santé obligatoire du jeune enfant,
en particulier pour les enfants jusqu’à deux ans

1

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

FIR

Objectif

Fiche
action
N°

TABLEAU DE BORD DÉTAILLÉ 2020-2022

0

ND

Nombre de rencontres par territoire

1416
684

Nombre d'enfants accueillis

Nombre d'enfants bénéficiaires
Nombre de familles bénéficiaires

ND

0

NR
NR

NR

NR

NR

NR

Nombre de séances proposées
Nombre d’enfants ayant participés à un projet
artistique
Nombre de parents ayant participés à un projet
artistique

NR

NR

NR

- Nombre d’orientations spécialisées

NR

NR

NR

NR

NR

3800

ND

0

150

250

32

5450

13500

9300

13383
5435

2600

6700

1770

4450

90

670

2530

6623

25

- Nombre d’enfants et de femmes vus en séance

Nombre de séances psychomotricité et ostéopathie
par territoire

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

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

93

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

500

110

25

111
670

1500

9900

680

2021

1040

6200

400

2020

1554

11424 (2017/2018)
11060 (2018/2019)

674

NIVEAU DES
INDICATEURS EN 2019

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

Nombre de VAD pré-natales réalisées par des sagesfemmes de PMI
Nombre de VAD post-natales réalisées par des sagesfemmes de PMI

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

Nombre de femmes ayant bénéficié d'un entretien
du 4e mois réalisés par la PMI (source DREES / CD)

INDICATEURS

NIVEAU CIBLE DE L'OBJECTIF

2022

1 rencontre sur 4
territoires + 2
rencontres sur 1
territoire

0

1524
717

75

125

Indicateurs non
mobilisables.
Indicateurs non
mobilisables.
16

Indicateurs non
mobilisables.

3974

8707

2792

6995

107

551

171

1202

5952

559

2020

2021

NIVEAU D'ATTEINTE DE L'OBJECTIF

2022

19

304

304

304

21

22

23

10 et 11

25

Développer les centres parentaux

Systématiser les mesures d'accompagnement

Développer le parrainage, le soutien scolaire, etc.

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

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

304

304

304

20

304

304

Structurer et développer le soutien aux tiers de
confiance et aux tiers bénévoles

19 B

304

8

Systématiser un volet "maîtrise des risques" dans
les schémas départementaux de protection de
l’enfance incluant un plan de contrôle des
établissements et services

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

304

7

Systématiser et renforcer les protocoles
informations préoccupantes (IP)

304

6

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

304

16

Soutenir les parents d'enfants en situation de
handicap

dont 27 mineurs
0
0
0

Nombre de mineurs bénéficiant d'un parrain

Nombre de jeunes impliqués dans la démarche

Nombre de propositions d'actions portées par le
comité

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

29 jeunes enfants
confiés à l'ASE - accueil

Nombre d'enfants/jeunes
parrainage

d'un

Cf stratégie Pauvreté

46 unités familiales

Cf stratégie Pauvreté
bénéficiant

Nombre de places d'accueil en centre parental

0

Nombre de mineurs pris en charge par des TAD

Nombre de réunions familles solidaires

3 jeunes confiés en TAD
(accueil principal)

Nombre de mineurs pris en charge par des TDC

0

0

0

27

29

Cf stratégie Pauvreté

49

3

4

4 enfants confiés à l'ASE 136 placements directs à
des tiers - 16 jeunes en
DAP tiers et 7 jeunes en
tutelles à tiers

12 logements occupés

ND

2

2

20

30

35

Cf stratégie Pauvreté

49

6

10

ND

ND

ND

ND

8

1

1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

480 en mars 2020

ND

ND

0

0

0

ND

ND

ND

ND

ND

Nombre d’enfants concernés

Nombre de logements occupés

Nombre de mesures de milieu ouvert en attente

Nombre de places ouvertes en 2020

3244 mesures

3

Nombre de contrôles réalisés

nombre d’enfants qui ont bénéficié de mesures

0

0

1378

Formation suivie par l’agent

Existence du protocole

Nombre d’IP évaluées

2089

ND

Nombre de participants aux rencontres

Nombre d’IP entrantes

ND

Institutions et services représentés lors des
rencontres

3

3

30

35

40

Cf stratégie Pauvreté

9

15

10

2

5

0

Propositions d’ATD
quart monde dans le

0

dont 20 mineurs

24 jeunes enfants
confiés à l'ASE -

Cf stratégie Pauvreté

3 enfants confiés à
l'ASE - 136
placements directs à
des tiers - 13 jeunes
en DAP tiers et 7
jeunes en tutelles à
tiers
14 jeunes confiés en
TAD (accueil
principal)
5
30 participants
49
2 places créées au CDE
+ place crée au
Goéland

21 enfants concernés

10 logements occupés

273 en décembre 2020

3213 mesures
310 Mesures unique
50 PAD

recrutement en cours

recrutement en cours

Plusieurs rencontres
préparatoires avec les
partenaires

1565

2171

EPCI – Relais assistants
maternels –
Etablissements
d’accueil du jeune
enfant – Accueils de
loisirs

Cf stratégie Pauvreté Cf stratégie Pauvreté

9

NR

Mettre en place des dispositifs
d'accompagnement global et "passerelles",
notamment pour les jeunes en situation de
handicap

26

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

ONDAM

Renforcer la formation des professionnels

ONDAM

ONDAM

304

NR

Nombre de journées d’accueil dans le dispositif
d’accueil/ et sur la modalité répit.
Durée moyenne de séjour des enfants.
NR

Nombre de demandes dérogatoires portées par
les REF dans le cas de situations complexes

NR

NR

NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR
NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Intervention auprès
des cadres+
Tous les
professionnles de
CDAS
5 établissements
3 services éducatifs
Services TISF
Education nationale
PJJ
Juges des enfants

NR

NR

5 établissements
3 services éducatifs

700 professionnels

5 webinaires interinstitutionnels

NR

NR

NR

NR

NR

NR

nombre de partenaires mobilisés

Nombre d’enfants relevant de l’ASE bénéficiant
de l’intervention du PCPE,
Pourcentage d’enfants relevant de l’ASE/nombre
total

NR

NR

nombre de professionnels

nombre de formations mises en place

5 réunions de comité
technique en présence
des chercheurs
22 réunions de
présentation du guide
pratique mesure
unique

NR

NR

FICHE ACTION N°1
Atteindre à horizon 2022 un taux de couverture par la PMI d’au moins 20% des entretiens
prénataux précoces au niveau national
Coordination : réseau périnatalité

Constat du diagnostic

Objectif opérationnel

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

- Améliorer le taux de couverture des EPP en favorisant la coordination
entre sage-femme PMI et sage-femme libérale sur leur territoire
d’intervention, plus particulièrement sur 3 territoires (Fougères, Bain
de Bretagne, Janzé : territoire à confirmer).
- Favoriser la mise en œuvre de certains EPP par les sages-femmes
libérales en étroite collaboration et sous la coordination du réseau de
santé périnatale.
- Actualiser la formation des sages-femmes de PMI sur l’EPP en
cohérence avec les autres professionnels médicaux compétents afin
d’en faciliter sa mise en œuvre (programme de formation prévu en
2022 par le Réseau périnat).
- S’appuyer sur l’ensemble des acteurs de santé locaux notamment les
CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé), centres de
santé et maisons de santé.

Description de l’action

1. Organiser la sensibilisation à la cotation pour les sages-femmes de PMI
en partenariat avec le réseau périnatal et l’Assurance Maladie :
-Déployer une communication graduée sur les EPP à destination des
femmes enceintes et vers les professionnels de santé, avec différentes
modalités, par la création d’un support de communication adapté. Ce
travail sera produit en collaboration avec les acteurs impliqués dans le
partenariat « Parcours naissance », notamment l’assurance-maladie et le
réseau de santé périnatale.
2. Déterminer les modalités de communication et d’associations des
sages-femmes :
- Communiquer auprès d’acteurs des 3 territoires (Fougères, Bain de
Bretagne et Janzé)par des réunions d’informations territoriales associants
DAC, CPTS, Equipes PMI, Pole de santé, CAF, etc…
3. Constituer un réseau de sages-femmes engagées à travailler avec la
PMI autour des EPP :
- Augmenter et valoriser financièrement les temps de coordination entre
la PMI et les sages-femmes libérales, via le réseau de santé périnatale, en
vérifiant au préalable leur faisabilité auprès du Conseil de l’Ordre des
sages-femmes et l’Union Régionale des Professionnels de Santé Sagesfemmes (URPS)
4. Intégrer des sages-femmes de PMI dans le programme de formation
EPP :
- Améliorer la qualité des liaisons hôpital-PMI sur la base de critères
communs de vulnérabilités sociales ou médicales
5. Accentuer les liens avec les écoles de sages-femmes pour faciliter
l’accueil d’étudiants.

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

Moyens
financiers Financement ARS: 40 000 € (report année 2020). Versement direct au
prévisionnels
réseau périnatalité
Financement CD 2021 : 803 400 €

Calendrier
prévisionnel

Fin 2021 - 2023

Indicateurs de mise en Pour la PMI :
œuvre de l’action
- Nombre de formations
- Nombre de participants aux formations
- Nombre d’EPP réalisés par la PMI et nombre de femmes concernées
Pour le réseau:
- Nombre d’EPP réalisés dans le 35 (réseau)
- Evolution du nombre de déclarations de grossesse sous format CERFA
réceptionnées
- Nombre d’actions de communication réalisées et le type d’action

Points de vigilance

Le département sera contributeur de cette fiche action mais la
coordination sera à la charge du réseau périnatalité.
EPP obligatoire depuis 1er mai 2020 (Article L. 2122-1 du code de Santé
Publique) – avant indiqué comme facultatif ou juste recommandé
Rappel de la cotation EPP (1 séance) = SF15 (42€en 1 fois et 1 seule fois)
différence avec le bilan prénatal valorisant la prévention et le parcours de
soins = SF12,6 (35,28€ 1 Cs°) , incompréhension sur la possibilité de faire
un suivi EPP
Equilibre entre l’offre de ville et l’offre en PMI Outils communs pour les
critères de vulnérabilités sociales ou médical Outil de partage entre SF
libérale et PMI sur le suivi de certaines femmes

FICHE ACTION N°2

Faciliter l’accès au bilan de santé en école maternelle, en petite et moyenne section
L’objectif est de faire progresser le nombre de bilans de santé en école maternelle réalisés par la
PMI et se rapprocher du contenu de l’examen de santé tel que défini dans le carnet de santé.

Constat du diagnostic

Objectif opérationnel

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

- Faire progresser le nombre de bilans renforcés pour des enfants de
maternelle réalisés par des infirmières puéricultrices sur des territoires
prioritaires (REP, REP+, politique de la ville, territoires de revitalisation
rurale).
- Renforcer la continuité dans le parcours santé de l’enfant : du suivi en
PMI jusqu’à la mise en œuvre des préconisations du bilan de santé.
- Améliorer le suivi et les mises en œuvre des orientations des enfants
vers des prises en charge adaptées.
- Renforcer l’interconnaissance et le partenariat entre la PMI et les
établissements scolaires sur les questions de promotion de la santé et de
prévention.

Description de l’action

Expérimenter la réalisation de bilans de santé renforcés en école
maternelle en s’appuyant de façon soutenue sur la participation et la
coopération des parents :
- Soutenir la présence des parents lors des bilans de santé.
- Renforcer le nombre de bilans par les puéricultrices sur les territoires
prioritaires repérés ( CRS/Semnon, St Aubin/Marches de Bretagne, St
Malo/Pays Malouin).
- Affirmer le partenariat avec les écoles et coordonner des actions

collectives en faveur des parents.
- Proposer si besoin des moyens d’accompagnement des parents vers les
professionnels suite aux bilans de santé en école maternelle.
- Etablir un process de collaboration ainsi que des modalités
d’accompagnement des parents.

Mettre en place des actions d’actualisation des connaissances des
professionnels de PMI pour la réalisation des bilans (repérages des
troubles envahissants du développement, troubles du langage, etc…) :
- Former les professionnels et soutenir l’actualisation des connaissances.
- Poursuivre l’analyse des données chiffrées dans le but de renforcer les
actions sur les écoles qui en ont le plus besoin.

Identification
des - Professionnels de PMI
acteurs à mobiliser
- ARS Bretagne
- Professionnels de l’éducation, de la DDEC et de la médecine scolaire
- Professionnels de santé libéraux, dont les communautés professionnels
territoriales de santé (CPTS)

Moyens
financiers -Financement ARS : 154 881€
prévisionnels
3 Infirmières puéricultrices en charge des BSEM
-Financement CD : 966 290€
Pour évaluer l’efficience de cette innovation, un principe d’engagement
par l’ARS pour 2 ans est acté sous condition d’un bilan intermédiaire.

Calendrier
prévisionnel

2021 : Définition des territoires prioritaires, construction du cadre
d’intervention des puéricultrices puis recrutement des 3 infirmier(ère)s
puériculteurs (rices).
2022 : Mise en
professionnels.

œuvre

des

actions

et

accompagnement

des

Indicateurs de mise en - Nombre de bilans de santé effectués.
œuvre de l’action
- Nombre d’enfants bénéficiant d’un bilan complet.
- Nombre de pères rencontrés lors du BSEM.
- Nombre de mères rencontrées lors du BSEM.

Points de vigilance

Le manque d’articulation entre les communautés de santé pourrait limiter
les orientations vers des médecins libéraux en capacité de réaliser les
bilans de santé obligatoires.

FICHE ACTION N°3

Intensifier l’intervention auprès des familles les plus vulnérables

Doubler au plan national le nombre de visites à domicile pré et postnatales réalisées par des
sages-femmes de PMI en faveur des familles vulnérables

Constat du diagnostic

Objectif opérationnel

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

- Poursuivre et intensifier l’intervention du SAFED auprès des familles
vulnérables sur l’ensemble du département.
- Favoriser les temps de coordination entre sages-femmes et
professionnels médico-sociaux dans les CDAS (notamment les
puéricultrices) avec une attention toute particulière pour les familles en
situation d’errance.
- Favoriser l’intervention des équipes en multidisciplinarités intervenants
auprès des femmes en situation de grande vulnérabilité (celles
accompagnées par l’équipe du SAFED mais également sur tout le territoire
départemental).

Description de l’action

- Faciliter l’action du SAFED à vocation départementale.
- Proposer davantage de visites à domicile pour les familles les plus
fragiles par les sages-femmes et les puéricultrices de PMI.
- Mettre en place des formations pluridisciplinaires.
- Renforcer les liens avec les différents acteurs intervenants auprès des
femmes en grande difficulté.

Identification des
acteurs à mobiliser

- Les professionnels du SAFED et des différents CDAS du département.
- Le réseau de santé périnatale
- Les équipes d’obstétriques des établissements de santé
- Les professionnels de santé libéraux

Moyens financiers
prévisionnels

Financement Etat : 153 959 €
1 poste de conseiller conjugal + 2 ETP puéricultrices
Financement CD : 253 889€

Calendrier
prévisionnel

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Mise en œuvre progressive des actions sur 2 ans.

- Nombre de VAD réalisées en prénatales, post-natales réalisées par des
sages-femmes.
- Nombre de femmes ayant bénéficiées de VAD pré et post natales par
des sages-femmes de PMI.
- Nombres de VAD effectuées par une puéricultrice

Points de vigilance

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

FICHE ACTION N°4
Déployer le programme PANJO en Ille-et-Vilaine
Permettre qu’à horizon 2022 au niveau national au moins 15% des enfants bénéficient de
l’intervention à domicile d’infirmières-puéricultrices de la PMI, notamment jusqu’aux 2 ans de
l’enfant et dans les familles vulnérables

Constat du diagnostic

Objectif opérationnel

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

-Intégrer l’intervention PANJO dans une offre graduée de services de la
PMI
- Garantir les conditions de succès de l’implantation durable de
l’intervention PANJO
- Consolider une culture commune autour des questions d’attachement
et des besoins fondamentaux de l’enfant

Description de l’action

. Poursuivre l’implication du Département dans la dynamique régionale
pilotée par l4ARS-Bretagne associant Santé Publique France, en
participant aux instances régionales
. Mesurer l’impact en termes de temps de travail par professionnel
. Inscrire l’intervention PANJO dans une démarche partenariale à l’échelle
du département :
. Mobiliser les partenaires pour que l’intervention s’inscrive dans un
parcours grossesse naissance et pour faciliter l’orientation des familles
vers cette offre de service
. Mettre en place le comité de pilotage départemental associant les
différentes parties prenantes au niveau régional, départemental et
territorial afin d’envisager un scénario de déploiement respectant une
temporalité adaptée aux spécificités de chaque territoire, à la
composition des équipes de PMI et aux impacts de la situation sanitaire
actuelle
. Déployer le programme PANJO sur 2 CDAS (Fougères et Marches de
Bretagne)à titre expérimental pour fin 2021, début 2022.
. Programmer le calendrier de déploiement pour fin 2022 et 2023.
. Faire connaitre PANJO dans les différentes instances départementales.
. Adapter le logiciel métier Horus pour le recueil des statistiques
. Organiser la formation des intervenantes à domicile (puer + Sagesfemmes).
. Organiser la communication en direction du public visé et des
partenaires du territoire.
. Accompagner les équipes de terrain à l’accompagnement au
changement.

Identification des
acteurs à mobiliser

- Les équipes de PMI Départementale et les professionnels medicosociaux du département
- Les partenaires « prescripteurs » de PANJO :
Etablissements de santé
Maternités
Professionnels libéraux
TISF
Travailleurs sociaux

Moyens financiers
prévisionnels

Financement Etat : 16 481€
0,2 ETP Cheffe de projet
Supervision pour les 8 professionnels engagés fin 2021, début 2022

Financement CD : 3 296 736€

Calendrier
prévisionnel

Fin 2021 début 2022: Accompagnement global du projet et début
de déploiement sur les 2 CDAS engagés (8 professionnels).
2022 : Accompagnement des territoires engagés et extension du
déploiement fin 2022 après évaluation après 1 an d’exercice.

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

- Nombre de VAD ayant pour motif un enfant
- Nombre d’enfants ayant bénéficiés d’une VAD
- Nombre d’enfants ayant bénéficiés d’une VAD PANJO
- Nombre de professionnels formés
- Nombre de concertations entre professionnels

Points de vigilance

-Le respect des critères de vulnérabilité pour inclure une famille dans le
cadre de PANJO
- L’impact sur le temps de travail des professionnels

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

Constat du diagnostic

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

l’enfant, particulièrement les 2 premières années.
- La formation des médecins aux examens obligatoires doit être
régulièrement actualisée
- Les locaux et le matériel doivent être adaptés pour réaliser les
consultations dans de bonnes conditions.

Objectif opérationnel

-Renforcer l’action des équipes pour permettre l’optimisation des plages
de consultations, organisation des temps d’accueil et observations
croisées.
- Faciliter l’orientation vers la PMI dans le cadre du parcours naissance et
notamment pour les familles les plus vulnérables.
- Optimiser les séances de consultations et faciliter la prise de rendezvous.

Description de l’action

-Renforcer l’accompagnement des temps de consultations par des
puéricultrices et auxiliaires de puériculture afin de libérer du temps
médical.
- Prendre des temps supplémentaires de puéricultrices et d’auxiliaire de
puériculture auprès des parents pour libérer du temps de consultation
médicale.
- Etablir un process d’action pour soulager les temps médicaux.
- Dégager des temps dédiés pour relancer par téléphone les familles et
accompagner les transports de certaines familles qui ne pourraient pas
venir de façon autonome et ainsi éviter l’absentéisme sur les temps de
consultation.
- Etre pro actif auprès des étudiants de médecine pour proposer des
temps d’accueil pour faire découvrir les missions de la PMI et
éventuellement libérer du temps médical.

Identification des
acteurs à mobiliser

Moyens financiers
prévisionnels

- PMI Départementale
- ARS
- PTA
- URPS Bretagne et Ordre des médecins
- Réseau périnatalité Bretagne
- Faculté de médecine, école d’auxiliaires de puériculture

Financement Etat : 140 433€
2 ETP puéricultrices : 103 334€ + 1 ETP auxiliaire de puériculture 37 099€
Financement CD : 2 307 560€

Calendrier
prévisionnel

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Points de vigilance

Mise en œuvre progressive sur les 3 ans

- Nombre d'examens cliniques réalisés par des médecins de PMI
- Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un examen clinique réalisé par un
médecin de PMI

- Orientation précoce des familles vers la PMI et maintien du suivi
jusqu’aux 2 ans
- Démographie médicale actuelle tendue

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

31 décembre 2019, 3367 enfants sont confiés au service de l’ASE et sont pris en
charge dans les différents dispositifs d’accueil :
- En accueil familial (830 assistants familiaux accueillant un peu plus de 1860
enfants âgés de 0 à 21 ans)
- En établissements de la protection de l’enfance (1269 places pour des enfants
de 0 à 21 ans)
- Accompagnement à partir du domicile (149 mesures de placement à domicile)
Les services de protection de l’enfance accompagnent des situations complexes
et dégradées, des enfants de plus en plus jeunes présentant des troubles du
comportement importants, des problématiques psychiques, des troubles
neurodéveloppementaux.
- 690 enfants ou jeunes bénéficiant d’une mesure de protection accueillis en
ESMS handicap. (source Tb ANAP 2019)
- 23 enfants ou jeunes sur 92 suivis par le PCPE en 2019 bénéficient d’une mesure
de protection de l’enfance (source rapport d’activité du PCPE).
Les politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap
s’orientent vers le développement de réponses plus inclusives, l’organisation de
parcours fluides et sécurisés pour les personnes, d’amélioration des pratiques et
de la qualité des accompagnements. Ce virage inclusif a pour conséquence de
mobiliser des compétences pluridisciplinaires pour faciliter l’exercice des droits
des personnes en situation de handicap dans les différents domaines de la vie
citoyenne et sociale.
25% des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ont une
reconnaissance de personnes en situation de handicap et relèvent du champ du
médico-social.
Doublement vulnérables, ils doivent pouvoir bénéficier d’un lieu d’hébergement
adapté à leurs besoins spécifiques. Or, les dispositifs classiques d’accueil ne
répondent pas toujours aux besoins singuliers de ces enfants : taille trop
importante des collectifs, profils d’enfants très hétérogènes, situations trop
complexes pour un accueil familial…). Les ruptures d’accueil sont de plus en plus
fréquentes et les orientations vers de nouveaux lieux d’accueil deviennent plus
complexes (réticences énoncées par les assistants familiaux d’accueillir des
enfants dont les troubles sont importants et pour lesquels la présence au
domicile est plus importante).
Au 1er juillet 2020, le CDE comptabilise 10 enfants en situation de handicap pour
lesquels aucune autre perspective d’accueil pérenne n’est trouvée (certains sont
sur leur groupe depuis 1 an, voire plus).

Objectif opérationnel

La circulaire N° DGCS/SD2B/DGC/SP1/2020/34 du 20 février 2020 relative
à la contractualisation préfet/ARS/Département pour la prévention et la
protection de l’enfance. L’objectif fondamental n°9 de la circulaire sus-

citée, « Garantir l’accompagnement de tous les enfants protégés en
situation de handicap ».
Répondre à l’enjeu de la prise en compte des besoins éducatifs
particuliers des enfants en situation de handicap.
Prévenir au mieux les ruptures de vie et plus largement de sécuriser les
parcours, mobiliser des ressources diversifiées y compris des
professionnels libéraux, pour trouver des solutions individualisées
Assurer la continuité des approches entre les professionnels des services
et hébergements sociaux et médico-sociaux, de la protection de l’enfance,
des services de pédopsychiatrie, de l’école et de l’insertion
professionnelle.
S’inscrire dans une dimension partenariale élargie (sanitaire, social,
médico-social) dans un souci de coordination des interventions déjà
activées auprès du jeune et de son entourage
Capitaliser sur les pratiques, échanger régulièrement sur les profils des
jeunes accueillis, faciliter les sorties chaque fois que cela est envisageable,
organiser le recours au droit commun (milieu ordinaire) autant que
possible
Déployer une stratégie de sensibilisation et de formations croisées pour
l’ensemble des acteurs aux repérage des signes en vue d’expérimenter
des nouvelles modalités d’interventions
Construire une culture commune basée sur un échange de pratiques,
d’une compétence collective pour faire face aux besoins spécifiques de
ces jeunes
Favoriser l’interconnaissance
professionnelles.

et

le

croisement

des

pratiques

Faire monter en compétences les professionnels sur la question du
handicap et de la PE. Soutenir la formation et l’interconnaissance par la
formation spécifique des assistants familiaux avec mise en place d’actions
de soutien
Apporter une expertise croisée sur les questions relevant du handicap et
du social aux structures d’accueil et d’accompagnement de la protection
de l’enfance, aux familles d’accueil et aux parents
Description de l’action

Axe 1- Mettre en place l’organisation départementale prévue au contrat
signé le 15 octobre 2020 pour les jeunes confiés et en situation de
handicap, fonctionnant en mode dispositif alternatif au plus près de
l’environnement habituel de l’enfant, impliquant les établissements,
services, partenaires et autres dispositifs déjà existants.
-création d’un Dispositif Alternatif Territorialisé d’Accompagnement
fonctionnant 365 jours constitué
*d’une structure d’hébergement offrant également du répit (collectif
et familial), -une petite structure d’accueil collectif et familial (6 places

hébergement + 2 places de répit en familles d’accueil (. Cet accueil
devra être en capacité de construire un projet facilitateur et fluide
pour assurer avec les étayages mis en place, un retour dans les
dispositifs habituels de l’ASE (MECS ; accueil familial ; LDV).
*de places de Prestations en milieu Ordinaire (PMO), pour assurer un
appui aux jeunes, aux assistants familiaux et aux structures de la
protection de l’enfance, un suivi des parcours sur les lieux de vie en
amont et aval de l’hébergement, en prévention des situations en lien
avec les professionnels.
-création d’un dispositif Ressources AA fonctionnant 200 jours par an sur
des durées délimitées dans le temps principalement sur les périodes de
week-ends, de vacances scolaires mais également sur les périodes
scolaires sous trois modalités distinctes :
*Prestation en Milieu Ordinaire en journée en semaine (PMO par
accompagnants éducatifs)
*Hébergement (accompagnants éducatifs en internat le week-end et
vacances/ assistants familiaux en CAFS semaine ou week-end ou
vacances) *Accueil de jour en lieu ressource (CAFS).
Axe 2- Renforcer les moyens de l’équipe du PCPE pour y garantir une
expertise répondant aux problématiques des enfants confiés à l’ASE et
pour le financement de prestations supplémentaires pour les jeunes en
situation de rupture de parcours.
Assurer le rôle d’observatoire des jeunes concernées et de leurs
particularités.
Axe 3- Créer des espaces et mettre en œuvre des modules de formations
croisées pour les professionnels de la Protection de l’Enfance et les
familles d’accueil centrés sur la connaissance et la prise en charge du
handicap des enfants/ jeunes.
Identification des
acteurs à mobiliser

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

Moyens financiers
prévisionnels

530 221 € au titre de l’ONDAM médico-social en 2021 versés
directement aux établissements et services médico-sociaux qui
concourent à l’accompagnement au titre du handicap des publics de l’aide
sociale à l’enfance et auxquels l’ARS a confié la mise en œuvre des actions
prévues au présent contrat relevant de leur champ de compétences. Ce
montant correspond au financement du PCPE et au financement du
fonctionnement des deux dispositifs sur leur durée d’ouverture effective
en 2021 (4 mois). Leur extension en année pleine portera la dépense à
1 296 880€ dès 2022.

Département 2020 : dépenses jeunes à problématiques multiples :
5 900 000 €

Calendrier
prévisionnel

Ouverture des dispositifs en septembre 2021
PCPE – au 1er janvier 2021
Formation : en 2021

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

Points de vigilance

Nombre d’enfants relevant de l’ASE bénéficiant de l’intervention du PCPE,
Pourcentage d’enfants relevant de l’ASE/nombre total Nombre de
demandes dérogatoires portées par les REF dans le cas de situations
complexes Nombre de journées d’accueil dans le dispositif d’accueil/ et
sur la modalité répit. Durée moyenne de séjour des enfants. Nombre de
professionnels ayant bénéficié d’une formation
Des fiches objectifs spécifiques pour les dispositifs seront intégrées aux
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens.
Une évaluation devra être produite au terme des trois premières années
de fonctionnement, qui, au-delà des données d’activité, permettra
d’apprécier les résultats et effets des dispositifs et de proposer, au besoin,
des ajustements quant à ses orientations ou modalités de mise en œuvre.

FICHE ACTION N°13bis
Soutenir les actions expérimentales autour de la promotion de la santé

Soutenir la relation parents/enfants par le développement de l’éveil artistique, ou le
développement des pratiques sportives.

Constat du diagnostic

Les actions de promotion de la santé s’inscrivent dans les
orientations politiques du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le schéma départemental enfance famille 2020-2025, « Agir avec,
ensemble et autrement » réaffirme sa volonté de renforcer son
action de prévention auprès des enfants et de leurs parents dans
une logique d’égalité des chances avec notamment une
intervention précoce auprès des plus vulnérables.
Soutenir les parents est un enjeu déterminant dès le plus jeune
âge de leur enfant. La question de la place des écrans est
prépondérante c’est pourquoi le département d’Ille-et-Vilaine
souhaite tendre vers une démocratisation de l’éveil artistique et
de l’accès à la culture.
Cette politique volontariste tend à favoriser le lien parentsenfants et faire de l’enfant notre sujet d’attention.
Soutenir la relation parents/enfants par le développement de
l’éveil artistique ou le développement des pratiques sportives
permet d’engager l’enfant dans le langage, l’accès au livre, la
curiosité et la motricité autant d’éléments nécessaires au
développement psychomoteur harmonieux de l’enfant.

Objectif opérationnel

-Proposer des temps d’éveil artistiques aux parents et leurs enfants à
partir de besoins repérés par l’équipe de PMI.

Description de l’action

-Accompagner la relation parent-enfant via l’éveil culturel, artistique et
sportif.
-A partir d’une problématique ou besoin d’un territoire, proposer un
projet artistique ou sportif aux enfants et leurs parents.
- Accompagner les familles qui ne viendraient pas spontanément à une
proposition culturelle ou sportive à assister à ces temps de partage avec
leurs enfants.
- Mobiliser tous les travailleurs médico-sociaux des CDAS à se saisir de ces
outils au service de l’accompagnement des familles.

Identification des
acteurs à mobiliser

Moyens financiers
prévisionnels

Calendrier
prévisionnel

Indicateurs de mise en
œuvre de l’action

- PMI Départementale
- Direction de la culture du département
- Direction des sports du département
- Associations représentées sur les territoires

Financement Etat : 6 000€
Financement CD : 35 000€

2021 : Déploiement d’actions culturelles et sportives

- Nombre de séances proposées
- Nombre d’enfants ayant participés à un projet artistique ou sportif
- Nombre de parents ayant participés à un projet artistique ou sportif

Points de vigilance

- Orientation des familles qui n’ont pas un accès régulier à des temps
d’éveil artistique.

ANNEXE NOTE C04

Le 20/07/21

Direction GénéraleDes Finances Publiques
Direction régionale des Finances Publiques de de
Bretagne et du département d’IIIe et Vilaine
Pôle d'évaluation domaniale
AvenueJanvierBP72 102
35021 Rennes cedex 9

Le Directeur régional des Finances publiques de
Bretagne et du département d’IIIe et Vilaine

téléphone : 02 99 66 29 11

à

mél. : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Monsieur Le Président

POUR NOUS JOINDRE

Conseil Départemental d’IIIe et Vilaine

Affaire suivie par : PhilippePLACIER

Direction des Grands Travaux
d’Infrastructures 1 avenue de la Préfecture
CS 24218 35042 Rennes

téléphone : 02 99 66 29 r1

courriel : philippe.placierl@dgfip.finances.gouv.fr

Réf OSE :2021-35069-54230

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE
Désignation du bien

Parcelle à usage de terrain à bâtir

Adresse du bien

Collège Victor Segalen 34 Rue Jules
Ferry 35410 Chateaugiron.

Département :

IIIe et Vilaine

Valeur vénale :

La valeur vénalepeut être estiméeà
12 500 €. Avec une marge d’appréciationde
10 c70.

7300- SD

RÉPUBLIQUE
FRANÇ'AISE
Liberté
Égalité

f

=INANCËS PUBLIQUËS

Fïatentité

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent sur délibération motivée s’écarter

1 - SERVICE CONSULTANT

Conseil Départemental d’IIIe et Vilaine Direction des Bâtiments 1 avenue de la Préfecture CS
24218 35042 Rennes
Affaire suivie par : Monsieur Moraine

2 - DATE
de consultation : 12/07/2021
de réception :12/07/2021
de visite :

de dossier en état

3 - OPERATIONSOUMISE A L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGE
Cession dans le cadre d’un échange

4 - DESCRIPTIONDU BIEN
Emprises d’une surface indiquée de 2492 m2, d’une surface de 2 m2,d’une surface de 19 m2 issues de
la parcelle à usage de parking cadastréeAD n'239 d’une contenance totale de 1 ha 57 a 03 ca, d’une
surface de 2 m2 issue de la parcelle à usage de parking cadastrée AD n'238 d’une contenance totale

de 1 a 34 ca.

5 – SITUATIONJURIDIQUE
-nom des propriétaire : Conseil Départemental d’IIIe et Vilaine 1 avenue de la Préfecture
CS 24218 35042 Rennes

- situation d'occupation: Bien évalué libre ou loué. En cas d’occupation,prévoir un
abattement de 10%.
6 - URBANISME– RESEAUX

PLU a été approuvé par délibération municipale en date du 07 octobre 2019 et complété par
délibération municipale en date du 20 janvier 2020.La zone UL correspond aux secteurs
dédiés aux équipements,et aux activités de sports, de plein air et de loisirs.
7 - DATE DE REFERENCE
Non recherché

8 - DETERMINATIONDE LA VALEUR VENALE
La valeur vénale peut être estimée à 12 500 €. Avec une marge d’appréciation de 10 %.

9 - DUREEDE VALIDITE
1 an

10 - OBSERVATIONS

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.

La présenteestimationest réaliséesur la base des élémentsen possessiondu service à la date du
présent avis.

Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas
réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme ou les conditions du projet étaient appelées
à changer.

Pour le Directeur Régional des Finances publiqueset par délégation,
Placier Philippe
Inspecteur Evaluateur

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification,

prévu par la loi n' 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des
directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

ANNEXE NOTE C05
+b.

7300 - SD

F

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

FINANCÉS PUBLIQUES

Libeïté
Égalité

Fraternité

Direction régionale des Finances Publiques de Bretagne et du

Le 13/07/2021

département d’llle-et-Vilaine
Pôle d’évaluation domaniale

Le Directeur à

Cité Administrative - AvenueJanvier
35021 RENNES CEDEX 9

téléphone : 02 99 79 80 00

mél. : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

DEPARTEMENT D'ILLE

POUR NOUS JOINDRE :

ET VILAINE

Affaire suivie par : Sophie LE ROUX

téléphone : 02 99 66 29 19
courriel : sophie.le-roux@dgfip.finances.gouv.fr
Réf Lido : 2021-35152-46039

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEURVÉNALE
Désignation du bien

Parcelles

Adresse du bien

Avenue Jules Ferry, Liffré

Valeur vénale

115200 €

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.

9{Œ'

1 – SERVICE CONSULTANT
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE.

affaire suiviepar : MonsieurMoraine.

de consultation : 14/06/2021
de réception : 14/06/2021
de visite : sans objet

de dossier en état : 24/06/2021
3 - OPÉRATION SOUMISEÀ L'AVIS DU DOMAINË - DESCRIPTION DU PROyETENVISAGÉ
Cession de parcelles à la commune.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Référencescadastrales: section BI n' 94 pour 1218m2,BI 96 pour 27 m2, BI 97 pour 990 mB BI 99 pour
443 m2 soit une contenance totale de 2678 m2.
Description du bien : Lesparcellesforment un terrain non bâti, enherbé, d’une superficie de 2678 ma,
de forme rectangulaire. Il s'agit des espacesverts du collège.
Cession à titre gratuit pour la construction d'une salle de sports.

5 - SITUATION yURIDIQUE

-Nom du propriétaire : DEPARTEMENT
D’ILLEETVILAINE.
-Situation d'oççupation : biens estimés libres d’occupation.

6 – URBANISME – RÉSEAUX
PLU.Zone UB. Terrain non viabilisé mais réseaux à proximité.

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

14/06/2021.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEURVÉNALE

La valeur vénale est déterminée selon la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale
à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de
l'immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.

Selon l'enquête effectuée, la valeur vénale des biens s'élève à 115 200 € hors taxe et hors
frais. Marge d'appréciation

: 10 %.

9 - DURÉE DE VALIDITÉ

12 mois.

10 - OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelleconsultation du Pôle d’Évaluation Domaniale serait nécessairesi l'opération n’était pas
réaliséedans le délai ci-dessus,ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilîté, ou
lesconditions du projet étaient appeléesà changer.

Pour le Directeur régional des Finances publiques
et par délégation,
LE ROUX Sophie

Inspectrice des Finances publiques

L’enregistrementde votre demande a fait l’objet d'un traitement informatique- Le droit d’accèset de
rectification, prévu par la loi n'’ 78-17modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerceauprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

19 octobre 2021

19 octobre 2021

19 octobre 2021

19 octobre 2021

19 octobre 2021

19 octobre 2021

19 octobre 2021

19 octobre 2021

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain
Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain
Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

OBJET DE
L’OPERATION

PROCEDU
RE
PASSATIO
N MARCHE

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

11–Plafonds suspendus

10–Cloisons doublages faux
plafonds

9 –Menuiseries intérieures

8 –Serrurerie

7-Menuiseries extérieures

6-Etanchéité couverture bardage

2-VRD

1-Désamiantage déposes
démolitions

°

N ET LIBELLE

112 350 €

172 500 €

125 000 €

143 000 €

62 000 €

250 000 €

255 384 €

424 980 €

ESTIMATION
HT DE
CHAQUE LOT

SIMEBAT

SIMEBAT

MENUISERIE
CARDINAL

IDEA AIR ET FEU
SOLUTIONS

ARIMUS

FERATTE

DANIEL TP

TNS

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

89 990.00 €

159 907.00 €

200 000.00 €

98 182.18 €

81 084.00 €

258 763.71 €

330 000.00 €

337 390.88 €

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

107 988.00 €

191 888.40 €

240 000.00 €

117 818.62 €

97 300.80 €

310 516.45 €

396 000.00 €

404 869.06 €

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

TRAVAUX POUR LA RESTRUCTURATION DES BATIMENTS A B ET C DU COLLEGE DU CHENE VERT A BAIN DE BRETAGNE – (16 LOTS)

COMMISSION PERMANENTE DU 15 NOVEMBRE 2021

ANNEXE NOTE C06

13–Peinture nettoyage

15–Electricité

16–Appareils élévateurs

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

19 octobre 2021

19 octobre 2021

19 octobre 2021

19 octobre 2021

TOTAL

14–Chauffage ventilation
plomberie

12–Revêtements de sols faïence

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

Procédure
adaptée

19 octobre 2021

3 294 914 €

30 000 €

538 200 €

780 500 €

179 000 €

222 000 €

OTIS

S3A

FEE

PROSH

MARIOTTE

48 600.00 €

4 044 201.23 €

3 370 167.69 €

717 000.00 €

1 016 400.00 €

144 000.00 €

251 819.90 €

40 500.00 €

597 500.00 €

847 000.00 €

120 000.00 €

209 849.92 €

Total des marchés passés
en CP du 15/11/2021

Total estimé des travaux

MONTANT € T.T.C

4 679 640 €
(valeur février 2021
stade APD)
4 832 739.60 €
(valeur février 2021
stade consultation)

4 044 201.23 €
(valeur février 2021
stade consultation)

MONTANT € H.T.

3 899 700 €
(valeur février 2021
stade APD)
4 027 283 €
(valeur février 2021
stade consultation)

3 370 167.69 €
(valeur février 2021
stade consultation)

Synthèse

Les lots 3, 4, et 5 déclarés sans suite, dont
la consultation est en cours de relance,
estimés à 732 369 € HT sont compris dans
ce calcul.

Le total des marchés à passer (et restant à
passer) représente 4 102 536.69 € HT soit
plus 1.87 % du total estimé
(valeur février 2021)

Observations

TRAVAUX POUR LA RESTRUCTURATION DES BATIMENTS A B ET C DU COLLEGE DU CHENE VERT A BAIN DE BRETAGNE – (16 LOTS)

ANNEXE NOTE C09

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION
D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE SUR LE
COLLEGE ANDREE RECIPON D’ORGERES

ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S
La société anonyme d’économie mixte locale Energ’iV au capital de six millions d’euros (6.000.000€), dont le
siège social est situé Village des collectivités - 1 avenue de Tizé – 35236 THORIGNE-FOUILLARD, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 843 735 572, et représentée par Daniel
GUILLOTIN en sa qualité de Président Directeur Général.
Ci-après désignée le « Titulaire »
D'UNE PART,
ET
Le DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES Cedex,
Représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1er juillet 2021 , portant délégation de
pouvoirs à son profit, et Décision de la Commission Permanente en date du
Ci-après désignée le « Propriétaire »
D'AUTRE PART,
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IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er – Objet de la convention
Le Propriétaire décide de mettre à la disposition du Titulaire les installations décrites ci-dessous, afin qu’il y
installe un ensemble d’équipements photovoltaïques de production d’électricité destiné à être raccordé au
réseau public de distribution d’électricité et qu’il commercialise l’électricité ainsi produite.
Le Propriétaire met à la disposition du Titulaire, aux fins et conditions décrites dans la présente convention, la
toiture du bâtiment suivant :
Intitulé : Collège Andrée Récipon
Adresse : 6, rue de Pont-Péan 35230 ORGERES
Surface de la toiture utilisée pour l’installation des panneaux photovoltaïques : 1400 m2
Cf. plan de situation figurant en annexe 1 de la présente convention.
Le Titulaire utilisera le bâtiment indiqué ci-avant pour la conception, la réalisation et l’exploitation d’une
centrale photovoltaïque afin de produire et de commercialiser de l’électricité, à l’exclusion de tous autres
usages.
Le Titulaire déclare parfaitement connaître les lieux mis à disposition pour les avoir vus et visités et qu’ils sont
conformes à la destination ci-dessus définie.
Le Titulaire s’interdit d’occuper ou d’encombrer même temporairement tout ou partie du bâtiment dont la
toiture est mise à disposition sauf nécessité liée à la stricte exécution des travaux de construction ou
d’entretien.
Le Titulaire s’engage en toute hypothèse à prendre toute disposition afin de perturber le moins possible les agents
et/ou usagers du bâtiment.
Le Titulaire est responsable de la construction, de l’exploitation et du fonctionnement de la centrale
photovoltaïque.

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

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

Article 4 – Durée de la convention
La présente convention prendra fin 20 ans à compter de la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque
avec ENEDIS. Une fois le PV de réception réalisé, un avenant sera réalisé à la présente convention pour mettre à jour
l’annexe 34en y indiquant la date de mise en service de la centrale.

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

Article 6 – Réalisation des travaux par le Titulaire
Le Titulaire assure la réalisation des travaux inhérents à la réalisation de l’équipement décrit en article 2 de la
présente convention.
Un constat contradictoire sur l’état de la toiture sera réalisé par le Titulaire et le Propriétaire avant le démarrage
des travaux.
Le Propriétaire sera informé au moins 15 jours calendaires avant le début de la réalisation des travaux. Le
Titulaire devra informer le Propriétaire en cas de retard dans le démarrage ou la livraison des travaux. Toute
modification majeure de l’équipement devra recevoir l’accord préalable du Propriétaire.
En aucun cas le Propriétaire ne sera tenu au versement d’une indemnité pour privation de jouissance pendant
l’exécution de travaux si le retard est du fait du Titulaire ou la conséquence de ses activités.
Un plan d’installation de chantier sera soumis par le Titulaire au Propriétaire pour validation avant le démarrage
des travaux. Le propriétaire devra, durant la période de travaux, faciliter l’accès et la mise en place d’une zone
destinée au stockage et aux installations/équipements nécessaire au chantier.

Article 7 – Obligations du Titulaire
Dans le cadre de l’installation de la centrale photovoltaïque, le Titulaire s’engage à assurer la réalisation des
travaux inhérents à la réalisation de l’équipement décrit en article 2 de la présente convention.
Dans le cadre de l’exploitation de la centrale photovoltaïque, le Titulaire s’engage à :
• Maintenir en bon état d’entretien, de sécurité et de propreté, l’équipement et à remplacer, s’il y a lieu,
ce qui ne pourrait pas être réparé.
• Occuper les lieux mis à disposition dans le cadre d’une utilisation normale et conformément à la
destination prévue à l’article 1 de la présente convention.
• Aviser le Propriétaire immédiatement de toutes dépréciations subies par l’équipement dès lors
qu’elles pourraient avoir une incidence sur le bâtiment supportant l’installation quand bien même il n’en
résulterait aucun dégât apparent.
• Ne faire aucune modification de l’équipement susceptible de porter atteinte au bâtiment ou de
perturber la bonne marche du service qui l’occupe sans l’autorisation expresse préalable et écrite du
Propriétaire.
• Faire son affaire personnelle de l’exploitation de l’équipement, de manière que le Propriétaire ne
subisse aucun inconvénient et ne puisse être inquiétée pour cette mise à disposition, pour
quelque cause que ce soit.
• Faire en sorte que son activité telle que définie dans la présente convention ne perturbe pas le
fonctionnement du bâtiment.
• Respecter l’ensemble de la réglementation applicable au bâtiment dont la toiture est mise à
disposition notamment celle applicable aux établissements recevant du public.
• Faire son affaire de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation et à
l’exploitation de la centrale photovoltaïque.
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Article 8 – Exécution de la maintenance par le Titulaire
Le Titulaire doit informer le Propriétaire des travaux de maintenance qu’elle peut être amenée à effectuer sur
l’équipement afin de procéder à son maintien en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de
propreté.
Le Propriétaire et son représentant devront être prévenus au moins cinq (5) jours calendaires avant le début
de la réalisation des travaux, en cas de maintenance préventive, par courrier, par mail ou par fax. En cas
d’intervention non programmée pour maintenance curative, le Titulaire s’engage à adresser un mail ou un au
propriétaire pour l’informer de cette intervention dès qu’elle en aura connaissance.
L’accès au site se fera conformément aux instructions figurant en annexe 5. Cette annexe sera réalisée
conjointement entre le Propriétaire, son exploitant et le Titulaire, avant la mise en service. L’annexe pourra être
mise à jour sur la demande du Propriétaire ou du Titulaire.
Aussitôt après l’achèvement des travaux, le Titulaire devra veiller à ce que tout ce qui encombrerait le
bâtiment soit enlevé.
Energ’iV réalisera les opérations annuelle de maintenance préventive et assurera le passage réglementaire d’un
bureau de contrôle conformément à la réglementation en vigueur

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

Article 10 – Droits et obligations du Titulaire
Le droit consenti au Titulaire sur les ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier qu’il réalise
pour l’exercice des activités prévues par la présente convention, pour la durée de l’autorisation, n’est pas
constitutif de droits réels au sens du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
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Article 11 – Responsabilités et assurances
11.1 – Responsabilité
Dès la signature de la convention, le Titulaire est responsable de la réalisation et de l’exploitation de
l’équipement dans le cadre des dispositions du présent contrat.
Le Titulaire fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir de la réalisation, du
fonctionnement et de l’exploitation de l’équipement.

Responsabilité en cas de dommages :
Le Titulaire est responsable de tout dommage causé du fait de l’installation de l’équipement décrit à l’article 2 et
placé sous sa responsabilité du fait de la présente convention.
A ce titre, il prendra à sa charge toutes les réparations des dégâts causés par lui-même, ses préposés et le cas
échéant, ses sous-traitants à l’ensemble des infrastructures mobilières et immobilières du bâtiment.

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

Article 12 – Impôts
Tous les impôts et taxes, quels qu’ils soient, liés à l’équipement et à son exploitation, sont à la charge du Titulaire.

Article 13 – Redevance d’occupation
Conformément à l’article L 2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, la redevance
d’occupation est exigible annuellement à compter de la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque
avec ENEDIS et par avance.
La redevance se compose d’une redevance annuelle (Loyer).
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Le montant de la redevance annuelle sera déterminé à partir du plan de financement à la mise en service pour
permettre un TRI sur fond propre à Energ’iV de 6%, le montant de la redevance figure dans le plan de financement
rubrique « location toiture » (annexe 4).
Le plan de financement réalisé en avant-projet permettrait une redevance minimum de 300€/an, tel que présenté
dans le plan de financement préliminaire (annexe 4).
Le prix de la redevance annuelle est ferme sur toute la durée de la convention.
Le montant définitif de la redevance d’occupation temporaire sera recalculé, par la mise à jour du plan de
financement (annexe 3) par avenant, une fois les hypothèses économiques levées : le marché PV attribué, la
proposition technique et financière ENEDIS reçu, et l’accord de financement obtenu par Energ’iV avec le taux
d’emprunt déterminé.
Le premier loyer sera versé à la mise en service. Le montant du premier loyer sera calculé au prorata du loyer
annuel selon la formule ci-dessous :
LOYER ANNEE 1 = LOYER ANNUEL x nombre de mois restant dans l’année / 12.
Le loyer des années 2 à 19 sera versé le premier semestre de l’année en cours.
Le loyer de l’année 20 sera calculé au prorata du loyer annuel selon la formule ci-dessous :
LOYER ANNEE 1 = LOYER ANNUEL x nombre de mois avant fin du contrat / 12.
Le règlement interviendra par mandat administratif.

Le Titulaire se libérera des sommes dues en portant le montant au crédit du compte ouvert à la Trésorerie dont
dépend la Commune après émission d’un titre de recette.
Banque

Guichet

Numéro de compte

Clé

30001

00682

C3550000000

84

IBAN
FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084

Article 14 – Résiliation
14.1. Motif d’intérêt général
Le Propriétaire ou le Titulaire peuvent, pour des motifs d’intérêt général, résilier la présente convention
dans les conditions définies ci-après.
La décision de résiliation ne prendra effet qu’à l’expiration du délai de préavis de 6 mois à compter de sa
notification.
En cas de résiliation par le Propriétaire, le Titulaire sera indemnisé du préjudice né de l’éviction anticipée.
En pareille hypothèse, le Propriétaire et le Titulaire se rapprocheront pour déterminer à l’amiable le montant de
l’indemnité à verser.
L’indemnité prendra en compte de la part non amortie des ouvrages au jour de la résiliation et la perte
d’exploitation correspondante.
A défaut d’accord amiable, il sera fait application de l’article 20 de la présente convention. En cas de résiliation par
le Titulaire, aucune indemnité ne sera due au Propriétaire.
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14.2. Résiliation pour inexécution des clauses et conditions
La présente convention d’occupation du domaine public pourra être révoquée par le Propriétaire en cas
d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions générales ou particulières de la présente
autorisation et notamment :
• en cas de fraude ou de malversation,
• en cas de non-paiement d’un seul terme de la redevance, après mise en demeure,
• en cas de non-usage des installations implantées, dans les conditions définies précédemment,
• si la sécurité vient à être compromise par défaut d’entretien de l’équipement dans les conditions
définies par la réglementation en vigueur.
L’inexécution s’entend du non-respect :
• financier de l’engagement du fait de carence dans le paiement des diverses sommes dues au titre des
charges, impôts et frais divers,
• juridique des obligations qui incombent au bénéficiaire.
En cas de retrait prononcé pour inexécution des clauses et conditions, l’exercice de cette prérogative n’ouvrira
droit à aucune indemnisation du préjudice qui pourrait en résulter pour le Titulaire.

14.3. Autres motifs de résiliation
A la demande du Titulaire, le Propriétaire s’engage à résilier la convention dans l’hypothèse où l’une des
quatre conditions ci-dessous venait à se réaliser, à savoir :
• une diminution du prix de rachat de l’électricité rendant l’exploitation de la centrale photovoltaïque non
rentable,
• un coût d’investissement de la centrale trop élevé rendant l’exploitation de la centrale
photovoltaïque non rentable,
• le refus de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau par ENEDIS, ou un coût de
raccordement de la centrale trop élevé rendant l’exploitation de la centrale photovoltaïque non
rentable,
• le refus de la part d’un organisme dans le cadre de la procédure administrative préalable,
La résiliation de la convention interviendra de plein droit dans les quinze jours qui suivront la réception d’une
lettre recommandée avec accusé de réception indiquant laquelle des deux premières conditions se trouve réalisée,
à l’appui de justificatifs.
S’agissant de la troisième condition, la résiliation n’interviendra qu’après fourniture par le Titulaire d’une copie
du dossier déposé auprès d’ENEDIS.
14.4. Devenir de l’équipement en cas de résiliation
Dans tous les cas, le sort de l’équipement est régi par les dispositions de l’article 17 de la présente
convention.

Article 15 – Exécution d’office
Dans le cas où le Titulaire ne pourvoit pas à l’entretien de l’équipement, le Propriétaire pourra procéder ou faire
procéder à ses frais, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au maintien en bon état d’entretien,
de sécurité et de propreté, de l’équipement.
L’exécution d’office, intervient après mise en demeure restée sans effet, notifiée au Titulaire d’avoir à
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remédier aux fautes constatées dans un délai d’un mois (1) mois, sauf cas d’urgence dûment constaté par le
Propriétaire.
Dans ce cas, le coût des travaux d’entretien de l’équipement est supporté par le Titulaire.

Article 16 – Cession
La convention n’étant pas constitutive de droits réels, le Titulaire ne pourra pas procéder à une cession de la
convention.

Article 17 – Devenir de l’équipement en fin de convention
A l’expiration de la présente convention, le Propriétaire aura le choix entre :
- Soit, par la voie de l’accession, récupérer l’ensemble de l’Equipement, y compris des aménagements et
installations ayant été effectués par la société bénéficiaire, sans que cette accession ait besoin d’être
constatée par un acte, sans indemnité. Le propriétaire pourra ainsi librement disposer de l’Equipement
pour en assurer ou faire assurer son exploitation.
- Soit, demander au titulaire de déposer la centrale et remettre en état la toiture,
- Soit, négocier avec au titulaire une prorogation de la convention

Article 18 – Modification – tolérance – indivisibilité
Toute modification de la présente convention ne pourra résulter que d’un document écrit et exprès et ce, sous
forme d’avenant.
Cette modification ne pourra, en aucun cas, être déduite soit de la passivité de l’une ou de l’autre des parties,
soit même de simples tolérances quelles qu’en soient la fréquence et la durée, le Propriétaire et le Titulaire
restant toujours libres d’exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n’auraient pas fait l’objet
d’une modification expresse ou écrite.

Article 19 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, le Titulaire fait
élection de domicile en son siège et le Propriétaire fait élection de domicile en sa Mairie.

Article 20 – Règlement des litiges
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les différends relatifs à la présente convention préalablement à
toute action contentieuse. Cette recherche de règlement devra être entreprise à l’initiative de la partie la plus
diligente qui notifiera le désaccord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les litiges qui n’auraient pas été résolus de cette manière seront portés devant le Tribunal Administratif de
Rennes – 3, Contour de la Motte – 35 000 Rennes.

Article 21 – Annexes
La présente convention sera complétée par les pièces suivantes :
Annexe 1 : Plan de situation
Annexe 2 : Puissance installée, production d’énergie et liste des principaux équipements,
Annexe 3 : Date de mise en service
Annexe 4 : Plan de financement sur 20 ans et montant de la redevance
Annexe 5 : condition d’accès au site
Les annexes 2, 3 e t 5 seront transmises et jointes à la présente convention le mois suivant la mise en
service.
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La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

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

Pour le Propriétaire,
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ANNEXES
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Désamiantage

gros œuvre

charpente serrurerie bardage

couverture étanchéité

menuiseries intérieures

doublages cloisons plafonds

revêtements de sols

peinture nettoyage

plomberie chauffage ventilation

Electricite

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Libellé du lot

1

Lots

ATEE

AIRV

PINTO ET FILS

LUCAS RENNES

BREL

HEUDE BATIMENT

SAS LIMEUL

ACM atelier Création Métal

SAS BAUMARD

EMERAUDE DEPOLLUTION

Entreprise proposée

50200 COUTANCES

35170 BRUZ

35300 FOUGERES

35133 LECOUSSE
35511 CESSONSEVIGNE

53300 ERNEE

35340 LIFFRE
35530 SERVON-SURVILAINE

35590 ST GILLES

53000 LAVAL

VILLE

16 596,66 €
176 413,19 €

125 495,49 €

49 200,00 €

15 764,35 €

30 005,98 €

13 161,84 €

18 547,87 €

16 159,49 €

10 403,34 €

25 900,00 €

6 043,71 €

9 366,65 €

11 810,79 €

9 159,19 €

6 822,94 €

20 163,95 €

25 824,92 €

16 977,00 €

301 908,68 €

27 000,00 €

75 100,00 €

21 808,06 €

39 372,63 €

24 972,63 €

27 707,06 €

6 822,94 €

20 163,95 €

41 984,41 €

16 977,00 €

l'ensemble
partie 1 H.T. partie 2 H.T.
H.T.

Montant des offres H.T

TABLEAU RECAPITULATIF DES OFFRES RETENUES

362 290,42 €

32 400,00 €

90 120,00 €

26 169,67 €

47 247,16 €

29 967,16 €

33 248,47 €

8 187,53 €

24 196,74 €

50 381,29 €

20 372,40 €

montant TTC

COLLEGE MAHATMA GANDHI A FOUGERES - CREATION D'UN VESTIAIRE ET RENOVATION DE LOCAUX

ANNEXE NOTE C12

ANNEXE NOTE C15

ANNEXE NOTE C17

Convention d’Occupation Temporaire (COT)

N°
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE – SAS BRETI SUN PARK

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
EN VUE DE LA REALISATION ET DE L’EXPLOITATION
D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE SUR OMBRIERES

ENTRE :
Le DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE, 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042
RENNES Cedex
Représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment
habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1er juillet 2021, portant
délégation de pouvoirs à son profit, et Décision de la Commission Permanente en date du 15
Novembre 2021
Ci-après désignée « le Département»,
D’UNE PART,
ET :
SAS BRETI SUN PARK, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est situé 31 rue de la Frébardière, 35135 CHANTEPIE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Rennes, sous le numéro 884 484 775, représentée par François
GUERIN, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après désignée « BSP ou la Société Bénéficiaire »,
D’AUTRE PART,

PREAMBULE
La société Breti Sun Park a été fondée en 2019 pour développer des projets d’ombrières
photovoltaïques de 36 à 500 kWc sur des fonciers du département de l’Ille-et-Vilaine.
Ce projet permet aux collectivités, EPCI ou acteurs privés, de valoriser leurs fonciers sans aucun
investissement, d’anticiper les besoins de recharge de véhicules électriques à venir et de
répondre aux enjeux des PCAET récemment mis en place.
Ce projet est issu d’un partenariat noué entre la Société d’Economie Mixte Energ’iV (créée par le
SDE 35) et la société See You Sun, spécialisée dans le déploiement d’ombrières solaires et de
services associés à la recharge de véhicules électriques.
La société Breti Sun Park est hébergée au siège de la société See You Sun et profite des
ressources et des moyens de ses deux uniques actionnaires.
Après avoir reçu une manifestation d’intérêt spontanée de la part de la société Breti Sun Park sur
le parking objet de cette convention, le Département a publié un avis de publicité afin de
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sélectionner l’acteur économique qui se verra consentir une convention d’occupation temporaire
dans le respect des articles L2122-1-1 et suivants du CG3P.
Le Département accepte de mettre à la disposition de la société bénéficiaire les installations
décrites à l’article 1.1 afin d’y installer un ensemble d’équipements photovoltaïques de
production d’électricité destiné à être raccordé au réseau public de distribution d’électricité en
vue de la commercialisation par la société bénéficiaire de l’autorisation de production d’électricité
ainsi produite.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT CONTRAT
1.1 Localisation de l’occupation
Le Département met à la disposition de la société bénéficiaire, aux fins et conditions décrites
dans la présente convention, les emplacements de parking du site suivant :
Intitulé : Agence Départementale du Pays de Brocéliande
Adresse : Parc d'Activité de la Nouette, 35160 Montfort sur Meu
Cf. plan de situation figurant dans l’Annexe 1 de la présente convention.
1.2 Objet de l’utilisation
La société bénéficiaire utilisera le parking indiqué ci-avant pour le développement, la
conception, la réalisation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque en ombrières de
parking (ci-après désigné l’Equipement) afin de produire et de commercialiser de l’électricité, à
l’exclusion de tout autre usage.
La société bénéficiaire déclare parfaitement connaître les lieux mis à disposition pour les avoir
vus et visités et qu’ils sont conformes à la destination ci-dessus définie.
La société bénéficiaire s’interdit d’occuper ou d’encombrer même temporairement tout ou partie
du parking mis à disposition sauf nécessité liée à la stricte exécution des travaux de
construction ou d’entretien. Elle s’engage en toute hypothèse à prendre toute disposition afin de
perturber le moins possible les agents et / ou usagers du site.
1.3 Conditions d’occupation
La société bénéficiaire est responsable de l’exploitation et du fonctionnement de l’Equipement.
La société bénéficiaire s’engage à prendre toutes garanties nécessaires au respect de
l’environnement dans le cadre de la présente convention.
1.4 Description de l’Equipement
La centrale photovoltaïque est composée de modules photovoltaïques situés sur une ombrière
de parking.
La puissance installée, la production d’énergie estimée de l’Equipement et la description
technique de l’Equipement figureront sur les plans présentés dans l’Annexe 2 de la présente
convention.
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention prendra effet à compter de sa notification par le Département à la
société bénéficiaire.
Elle est conclue pour une durée de trente ans à compter de la mise en service de la centrale. Six
(6) mois avant le terme de la présente convention les parties se rapprocheront pour convenir
ensemble de la prolongation éventuelle de ladite convention.
ARTICLE 3 – MAITRISE D’OUVRAGE DE L’EQUIPEMENT
Il est expressément entendu que la société bénéficiaire a seule qualité de maître d’ouvrage des
travaux réalisés sur le parking dans le cadre de la réalisation de l’Equipement.
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société bénéficiaire
fait son affaire de la maîtrise d’œuvre du projet, du choix et de la conduite des entreprises
appelées à la mise en place de l’installation.
La société bénéficiaire veille au respect de la déclaration préalable.
La société bénéficiaire est seule qualifiée tant pour donner les instructions nécessaires à la
bonne exécution des travaux que pour prononcer la livraison de l’Equipement.
Pour autant, il est convenu que, durant les travaux d’implantation de l’Equipement, un
technicien du Département pourra participer aux réunions de chantier et accéder aux
documents d’exécution des entreprises.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
La société bénéficiaire s’engage à :
4.1 Prendre les lieux mis à disposition en l’état où ils se trouvent le jour de la remise, sans
pouvoir exiger du Département de remise en état ou de réparations pendant la durée de la
convention.
4.2 Maintenir en bon état d’entretien, de sécurité et de propreté, l’Equipement et à remplacer,
s’il y a lieu, ce qui ne pourrait pas être réparé.
4.3 Occuper les lieux mis à disposition dans le cadre d’une utilisation normale et conformément
à la destination prévue à l’article 1 de la présente convention.
4.4 Aviser le Département immédiatement de toutes dépréciations subies par l’Equipement dès
lors qu’elles pourraient avoir une incidence sur le site supportant l’installation quand bien
même il n’en résulterait aucun dégât apparent.
4.5 Ne faire aucune modification de l’Equipement susceptible de porter atteinte au site ou de
perturber la bonne marche du service qui l’occupe sans l’autorisation expresse préalable et
écrite du Département.
4.6 Faire son affaire personnelle de l’exploitation de l’Equipement, de manière que le
Département ne subisse aucun inconvénient et ne puisse être inquiétée pour cette mise à
disposition, pour quelque cause que ce soit.
4.7 A laisser circuler librement les agents et usagers du Département. Ceux-ci étant informés, le
cas échéant, des précautions à prendre pour la préservation de l’Equipement.
4.8 Faire en sorte que son activité telle que définie dans la présente convention ne perturbe pas
le fonctionnement du site.
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4.9 Respecter l’ensemble de la réglementation applicable au site dont le parking est mis à
disposition.
4.10 Faire son affaire de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation et à
l’exploitation de la centrale photovoltaïque
ARTICLE 5 – REALISATION DES TRAVAUX PAR LA SOCIETE BENEFICIAIRE
La société bénéficiaire réalisera les travaux inhérents à la réalisation de l’Equipement décrit en
article 1.4 de la présente convention.
Le Département sera informé au moins quinze (15) jours avant le début de la réalisation des
travaux.
Un constat contradictoire sur l’état du parking sera réalisé par la société et le Département
avant le démarrage des travaux
La société bénéficiaire devra informer le Département en cas de retard dans le démarrage ou la
livraison des travaux.
Toute modification majeure de l’Equipement devra recevoir l’accord préalable du Département.
En aucun cas le Département ne sera tenu au versement d’une indemnité pour privation de
jouissance pendant l’exécution de travaux si le retard est du fait de la société bénéficiaire ou la
conséquence de ses activités.
ARTICLE 6 – EXECUTION DE LA MAINTENANCE PAR LA SOCIETE BENEFICIAIRE
La société bénéficiaire doit informer le Département des travaux de maintenance qu’elle peut
être amenée à effectuer sur l’Equipement afin de procéder à son maintien en bon état
d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté.
Le Département et son représentant devront être prévenus au moins cinq (5) jours avant le
début de la réalisation des travaux, en cas de maintenance préventive, par courrier, par mail.
En cas d’intervention non programmée pour maintenance curative, la société bénéficiaire
s’engage à adresser un mail à le Département pour l’informer de cette intervention dès qu’elle
en aura connaissance.
Aussitôt après l’achèvement des travaux, la société bénéficiaire devra veiller à ce que tout ce
qui encombrerait le site soit enlevé.
La société réalisera les opérations annuelles de maintenance préventive et assurera le passage
réglementaire d’un bureau de contrôle conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 7 – INTERVENTIONS DU DÉPARTEMENT
Le Département peut apporter au parking du site toutes les modifications temporaires
nécessaires, sans que la société bénéficiaire puisse s’y opposer, notamment, en cas
d’opérations de sécurité.
Sauf en cas d’urgence, le Département informera un (1) mois à l’avance la société bénéficiaire
par courrier, de la nature des modifications apportées au site et de leur durée.
Le Département et la société bénéficiaire se rapprocheront pour établir ensemble les mesures à
prendre pour limiter la gêne éventuelle apportée à l’exploitation de l’Equipement.
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Dès lors que l’intervention du Département aurait pour effet de nuire à l’exploitation de
l’Equipement pendant une durée supérieure à cinq (5) jours ouvrés, le Département devra
s’acquitter auprès de la société bénéficiaire d’une indemnité de compensation de perte de
recette calculée de la façon suivante :
Indemnité quotidienne en €/jour de nuisance :

Production électrique journalière moyenne à la période concernée (kWh)
X
Tarif d’achat en vigueur (€/kWh)
Cette indemnité ne pourra
annuelle.

en aucun cas dépasser le montant de la redevance

Le Département s’engage à ne pas installer, sur le parking ou à ses abords, quelque élément
que ce soit qui pourrait avoir pour effet de diminuer le rendement de la centrale photovoltaïque.
Toutefois, lorsque, dans le cadre de ses obligations légales en matière de sécurité, accessibilité
ou intérêt général, le Département devait intervenir sur son parking, le Département prendrait
contact avec la société bénéficiaire pour mettre en place des solutions conformes à l’ensemble
des intérêts concernés, au besoin par la rédaction d’avenants.

ARTICLE 8 – AUTORISATIONS NECESSAIRES
L’EXPLOITATION DE L’EQUIPEMENT

A

LA

REALISATION

ET

A

La société bénéficiaire fait notamment son affaire de l’obtention de toutes autorisations
nécessaires à la réalisation et à l’exploitation de l’équipement.
ARTICLE 9 – DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE
Le droit consenti à la société bénéficiaire sur les ouvrages, constructions et installations à
caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice des activités prévues par la présente
convention, pour la durée de l’autorisation, ne sont pas constitutifs de droits réels au sens du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES
10.1 – Responsabilité
Dès la signature de la convention, la société bénéficiaire est responsable de la réalisation de
l’Equipement et de son exploitation dans le cadre des dispositions du présent contrat.
La société bénéficiaire fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir
du fait de l’installation de l’Equipement, de son fonctionnement et de son exploitation.
Responsabilité en cas de dommages :
La société bénéficiaire est responsable de tout dommage causé du fait de l’installation de
l’équipement décrit à l’article 2 et placé sous sa responsabilité du fait de la présente
convention.
A ce titre, il prendra à sa charge toutes les réparations des dégâts causés par lui-même, ses
préposés et le cas échéant, ses sous-traitants à l’ensemble des infrastructures mobilières et
immobilières du foncier du projet.
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10.2 – Assurances
La société bénéficiaire devra contracter toutes assurances de dommages aux biens et de
responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance.
Ces contrats d’assurance devront notamment garantir la responsabilité civile, les risques
d’incendie, de voisinage, les dégâts des eaux, d’explosion et électriques, et autres dommages
pouvant survenir au domaine mis à disposition, ainsi que tous risques spéciaux liés à son
activité ou consécutifs à la négligence de ses intervenants, ainsi que les dommages subis ou
provoqués par ses propres équipements techniques.
Les polices souscrites devront garantir le Département contre le recours des tiers pour quelque
motif que ce soit tiré de l’utilisation du domaine.
La société bénéficiaire prendra toutes les dispositions pour résilier en temps utile les polices
souscrites de sorte que le Département ne soit pas recherché pour la continuation de ces
contrats après expiration de la présente autorisation.
Le Département (le Propriétaire) et ses assureurs, renoncent, par la présente convention, aux
recours qu’ils pourraient être fondés à exercer contre la société bénéficiaire (le Locataire) et ses
assureurs par l’application des articles 1302-1732-1733-1734 et 1735 du code civil, dont la
responsabilité serait engagée dans la réalisation de dommages matériels, frais et pertes
garantis.
A titre de réciprocité, la société bénéficiaire (le Locataire) et ses assureurs renoncent par la
présente convention, aux recours qu’ils pourraient exercer, par application des Articles 1719 et
1721 du code Civil, contre le Département (le Propriétaire) et ses assureurs dont la
responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais
ou de pertes garantis.

ARTICLE 11 – JUSTIFICATION DES ASSURANCES
A la demande du Département, la société bénéficiaire communiquera la copie des contrats
d’assurance et de leurs avenants.
Le Département pourra, à toute époque, exiger de la société bénéficiaire, la justification du
paiement régulier des primes d’assurances et la communication des polices et de leurs
avenants.
Toutefois, cette communication n’engagera en rien la responsabilité du Département pour le cas
où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances
s’avéreraient insuffisants.
ARTICLE 12 – IMPOTS
Tous les impôts et taxes, quels qu’ils soient, liés à l’Equipement et à son exploitation, sont à la
charge de la société bénéficiaire.
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS FINANCIERES
La présente Convention est consentie par le Département au bénéfice de la société bénéficiaire
moyennant le versement d’une redevance annuelle :
13.1 Montant de la redevance
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La redevance annuelle d’occupation versée par la société bénéficiaire en contrepartie de
l’occupation du parking du site est fixée à cent (100) euros de la 1e à la 30e année inclue.
La redevance est assujettie à la TVA.
13.2 Modalités de règlement
La redevance est exigible à compter de la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque.
Le règlement interviendra, pour la première année, par virement bancaire, dans un délai de 30
jours maximum à compter de la mise en service. Pour les années suivantes, le règlement
interviendra dans les trente (30) jours suivant la réception de l’état liquidatif adressé par le
Département à la société bénéficiaire.

La société bénéficiaire se libérera des sommes dues en portant le montant au crédit du compte
ouvert à la Trésorerie du :
Banque
30001

Guichet
00682

Numéro de compte
C3550000000

Clé
84

IBAN
FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084

Dans les cas de cessation d’activité du fait de la société bénéficiaire, les redevances payées d’avance par
celle-ci resteront acquises au Département.

ARTICLE 14 – RESILIATION
14.1 Motif d’intérêt général
Le Département ou la Société Bénéficiaire peuvent, pour des motifs d’intérêt général, résilier la présente
convention dans les conditions définies ci-après.
La décision de résiliation ne prendra effet qu’à l’expiration du délai de préavis de 6 mois à compter de sa
notification.
En cas de résiliation par le Département, la Société Bénéficiaire sera indemnisé du préjudice né de
l’éviction anticipée.
En pareille hypothèse, le Département et la Société Bénéficiaire se rapprocheront pour déterminer à
l’amiable le montant de l’indemnité à verser.
L’indemnité prendra en compte de la part non amortie des ouvrages au jour de la résiliation et la perte
d’exploitation correspondante.
A défaut d’accord amiable, il sera fait application de l’article 21 de la présente convention. En cas de
résiliation par le Titulaire, aucune indemnité ne sera due au Propriétaire.
14.2 Résiliation pour inexécution des clauses et conditions
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La présente convention d’occupation du domaine public pourra être révoquée par le
Département en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions générales ou
particulières de la présente autorisation et notamment :
en cas de fraude ou de malversation,
en cas de non-paiement d’un seul terme de la redevance, après mise en demeure,
en cas de cession partielle ou totale sans autorisation telle que prévue à l’article 16 de la
présente autorisation,
en cas de non-usage des installations implantées, dans les conditions définies
précédemment,
si la sécurité vient à être compromise par défaut d’entretien de l’Equipement dans les
conditions définies par la réglementation en vigueur.
L’inexécution s’entend du non-respect :
financier de l’engagement du fait de carence dans le paiement des diverses sommes dues
au titre des charges, impôts et frais divers,
juridique des obligations qui incombent au bénéficiaire.
En cas de retrait prononcé pour inexécution des clauses et conditions, l’exercice de cette
prérogative n’ouvrira droit à aucune indemnisation du préjudice qui pourrait en résulter pour la
société bénéficiaire.

14.3 Résiliation pour autres motifs
Le Département s’engage à résilier la convention dans l’hypothèse où l’exploitation de la centrale
photovoltaïque est non rentable du fait d’un surcoût d’investissement de la centrale lié à des
éléments non identifiés en avant-projet, d’une baisse du tarif d’achat ou d’un coût de
raccordement trop élevé.
La résiliation de la convention interviendra de plein droit dans les quinze (15) jours qui suivront
la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant laquelle des
conditions se trouve réalisée, à l’appui de justificatifs.
Dans tous les cas, le sort de l’Equipement est régi par les dispositions de l’article 17 de la
présente convention.
ARTICLE 15 – EXECUTION D’OFFICE
Faute pour la société bénéficiaire de pourvoir à l’entretien de l’équipement, le Département
pourra procéder ou faire procéder à ses frais, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au
maintien en bon état d’entretien, de sécurité et de propreté, de l’Equipement.
L’exécution d’office, intervient après mise en demeure restée sans effet, notifiée à la société
bénéficiaire d’avoir à remédier aux fautes constatées dans un délai d’un mois (1) mois, sauf cas
d’urgence dûment constaté par le Département.
Dans ce cas, le coût des travaux d’entretien de l’Equipement est supporté par la société
bénéficiaire.
ARTICLE 16 – CESSION
Toute cession totale ou partielle, ou toute opération assimilée, de la présente convention devra
être soumise par la société bénéficiaire à l’accord préalable du Département, sous peine de
révocation de l’autorisation, dans les conditions prévues à l’article 14.2 de la présente
convention.

8
Breti Sun Park
Contact : solaire@energiv.fr / 02 99 23 15 55

La demande d’autorisation de cession sera signifiée par la société bénéficiaire au Département
par lettre recommandée avec avis de réception.
L’accord préalable du Département résultera d’une délibération de la Commission Permanente.
Faute de cette autorisation, notifiée à la société bénéficiaire dans un délai de quatre (4) mois à
compter de sa demande, celle-ci sera jugée acceptée.
En cas d’acceptation de la cession par le Département, la société bénéficiaire sera subrogée
dans tous ses droits et obligations liés à la présente convention.
ARTICLE 17 - DEVENIR DE L’EQUIPEMENT EN FIN DE CONVENTION
A l’expiration de la présente convention, le Département aura le choix entre :
- Soit, par la voie de l’accession, récupérer l’ensemble de l’Equipement, y compris des aménagements
et installations ayant été effectués par la société bénéficiaire, sans que cette accession ait besoin
d’être constatée par un acte, sans indemnité. Le Département pourra ainsi librement disposer de
l’Equipement pour en assurer ou faire assurer son exploitation.
- Soit, demander à la société bénéficiaire de déposer la centrale et remettre en état le parking,
- Soit, négocier avec la société bénéficiaire une prorogation de la convention faisant l’objet des
présentes.
ARTICLE 18 – MODIFICATION – TOLERANCE – INDIVISIBILITE
18.1 Toute modification du présent contrat ne pourra résulter que d’un document écrit et
exprès et ce, sous forme d’avenant.
18.2 Cette modification ne pourra, en aucun cas, être déduite soit de la passivité de l’une ou de
l’autre des parties, soit même de simples tolérances quelles qu’en soient la fréquence et la
durée, le Département et la société bénéficiaire restant toujours libres d’exiger la stricte
application des clauses et stipulations qui n’auraient pas fait l’objet d’une modification expresse
ou écrite.
ARTICLE 19 – CONDITIONS SUSPENSIVES
La présente convention prendra effet dès lors que les conditions suspensives suivantes seront
levées :
- Obtention par la société bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme,
- Obtention par la société bénéficiaire d’un droit d’injection dans le réseau Enedis,
- Validation de l’opération économique en fonction du prix de rachat de l’électricité et du
coût d’investissement global de l’opération.
La société bénéficiaire s’engage à lever ces conditions suspensives dans les dix-huit (18) mois
suivants la signature de la présente convention. La levée des conditions suspensives sera
notifiée au Département par courrier recommandé. En cas de conditions suspensives non levées,
la résiliation de la convention interviendra de plein droit dans les quinze (15) jours qui suivront
la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant laquelle des
conditions suspensives se trouve non levée, à l’appui de justificatifs.
ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, la
société bénéficiaire fait élection de domicile en son siège et le Département fait élection de
domicile en son Hôtel du département.
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ARTICLE 21 – RECOURS CONTENTIEUX
Avant toute saisine d’un juge, les parties s’engagent à se rapprocher pour trouver une solution
amiable.
A défaut, les litiges qui pourraient s’élever entre le Département et la société bénéficiaire
concernant l’interprétation ou l’exécution de la présente convention relèvent de la compétence
du Tribunal Administratif de Rennes – 3, contour de la Motte – 35 000 RENNES
ARTICLE 22 – PIECES ANNEXES
La présente convention sera complétée par les pièces suivantes :
Annexe 1 : Plan de situation et référence cadastrale du site concerné,
Annexe 2 : Puissance installée, production d’énergie et description technique de
l’équipement,
Annexe 3 : Description des emplacements nécessaires au raccordement au Réseau Public
des Equipements.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Rennes, le

Pour Breti Sun Park_______________

Pour le Département

Le Président

Le Président,
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Annexe 1 : Plan de situation et référence cadastrale du site concerné : Agence Brocéliande CG35, ZA de la Nouette, Montfort-sur-Meu
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-

-

Annexe 2 : Puissance installée, production d’énergie et description technique de
l’équipement,

A intégrer suite aux travaux
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-

Annexe 3 : Description des emplacements nécessaires au raccordement au Réseau Public
des Equipements.

A intégrer suite aux travaux
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Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - déCONSTRUIRE - COLLOQUE NATIONAL - 19 NOV RENNES

Nombre de dossiers 1

FAF00112

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

21 - CP du 15/11 - SUBVENTIONS CONGRES NATIONAUX

ANNEXE NOTE C18

Intervenants

Mandataire
- Deconstruire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

COURS DES ALLIES 35000 RENNES

DECONSTRUIRE

Nature de la subvention :

PROJET :

AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

organisation du colloque national qui
s'est tenu à Rennes le 19 novembre
dernier

Objet de la demande
FON : 1 200 €

Subventions 2020
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Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV01004 - D35129729 - FAF00112
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

Référence Progos : CFR00085
Nombre de dossier : 1

CCAS Acigné

CCAS Bourg-des-Comptes

CCAS Bourg-des-Comptes

CCAS Cesson-Sévigné

CCAS Cesson-Sévigné

CCAS Cesson-Sévigné

CCAS Cesson-Sévigné

CCAS Goven

CCAS Goven

CCAS Guichen

CCAS Livré-sur-Changeon

CCAS Montfort-sur-Meu

CCAS Montfort-sur-Meu

CCAS Paimpont

CCAS Redon

CCAS Redon

CCAS Rennes

CCAS Rennes

CCAS Rennes

CCAS Rennes

CCAS Rennes

CCAS Rennes

CCAS Rennes

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

Gestionnaire

Association des MARPA de Mué Parcé-Luitré

Nature

PUBLIC

Nom de l'établissement

CCAS RENNES/Le Colombier

CCAS RENNES/Raymond Thomas

CCAS RENNES/Le Gast

CCAS RENNES/Cleunay

CCAS RENNES/ Léon Grimault

CCAS RENNES/Gaëtan Hervé

CCAS RENNES/Champs Manceaux

EHPAD Les Charmilles

EHPAD Les Charmilles

Résidence Brocéliande

Résidence autonomie de l'Ourme

Résidence autonomie de l'Ourme

Résidence du Changeon

Résidence Le Tréhelu

Les Jardins du Perray

Les Jardins du Perray

Résidence Beausoleil

Résidence d'Automne

Résidence Beausoleil

Résidence d'Automne

EHPAD La Maison des Rondines

EHPAD La Maison des Rondines

Résidence Adagio

Résidence Saint-Gilles

Adresse

3 rue Lucien Poulard

3 rue Lucien Poulard

6 rue Enchanteur Merlin

5 ru de l'Ourme

5 ru de l'Ourme

2 rue du Boishamon

4 rue de Launay

20 rue du Perray

20 rue du Perray

1 rue de la Barrière

22 cours de la vilaine

1 rue de la Barrière

22 cours de la vilaine

9 rue Jeanne de Malmains

9 rue Jeanne de Malmains

2 rue Germaine Tillon

Route de Juvigné

Commune

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

REDON

REDON

PAIMPONT

MONTFORT SUR MEU

MONTFORT SUR MEU

LIVRE SUR CHANGEON

GUICHEN

GOVEN

GOVEN

CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

BOURG DES COMPTES

BOURG DES COMPTES

ACIGNE

LUITRE

65

82

68

82

65

80

80

116

116

43

76

76

50

64

44

44

60

56

60

56

60

60

66

24

Capacité

Période

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

1 01/07 au 31/08

1 12/04 au 30/04

0,5 01/03 au 30/06

0,75 01/07 au 31/08

0,75

0,5 01/07 au 31/08

0,75 01/03 au 30/06

0,5 01/07 au 31/08

0,5 26/04 au 30/06

0,75 01/07 au 31/08

0,5 01/07 au 31/08

0,75 01/03 au 30/06

0,5 mars au 30/06

0,5 01/07 au 20/08

0,5

0,75 10/05 au 30/06

0,5 01/03 au 30/06

ETP

3662,87

4786,52

2867,28

5314,6

4249,71

6816,32

5093,56

8021,81

5225,15

2796,66

2745,54

2745,54

9253,07

3782,38

5470,69

2587,23

2587,23

7036,81

7036,81

5818,08

2426,8

3391,28

18177,11

2233

2966,14

7180

5797,97

5157,75

2325,65

2832,1

2043,65

2043,65

1689

1689

Rémunération

ANNEXE NOTE D01

CCAS Rennes

CCAS Rennes

CCAS Rennes

CCAS Rennes

CCAS Rennes

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

CCAS Vitré

CCAS Vitré

Centre Hospitalier de la Roche aux Fées

Centre Hospitalier de la Roche aux Fées

Centre Hospitalier de la Roche aux Fées

Centre Hospitalier de la Roche aux Fées

Centre Hospitalier du Grand-Fougeray

Centre Hospitalier du Grand-Fougeray

CIAS à l'Ouest de Rennes

CIAS à l'Ouest de Rennes

G2A

Hôpital local La Guerche-de-Bretagne

Hôpital local La Guerche-de-Bretagne

Hôpital local La Guerche-de-Bretagne

Hôpital local La Guerche-de-Bretagne

Maison de retraite Marcillé-Robert

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

CCAS Saint-Briac-sur-Mer

CCAS Saint-Briac-sur-Mer

CCAS Rennes

PUBLIC

PUBLIC

CCAS Rennes

PUBLIC

Résidence de l'Etang

CH La Guerche de Bretagne

CH La Guerche de Bretagne

Maison St Joseph

Maison St Joseph

Résidence de l'Abbaye

Cias à l'Ouest de Rennes

Cias à l'Ouest de Rennes

CH du Grand Fougeray

CH du Grand Fougeray

Maison de retraite Albert Aubry

Maison de retraite Albert Aubry

Résidence La Colline

Résidence La Colline

Résidence La Tremoille

Résidence La Tremoille

Résidence autonomie La Sagesse

Résidence autonomie La Sagesse

CCAS RENNES/Le Colombier

CCAS RENNES/Raymond Thomas

CCAS RENNES/Le Gast

CCAS RENNES/Cleunay

CCAS RENNES/ Léon Grimault

CCAS RENNES/Gaëtan Hervé

CCAS RENNES/Champs Manceaux

2 allée de la Maisond de la Retraite

63 Faubroug de Rennes

63 Faubroug de Rennes

Le Bourg

Le Bourg

61 rue de Dinan

place Toulouse Lautrec

place Toulouse Lautrec

29 rue Saint Roch

29 rue Saint Roch

La Rigaudière

La Rigaudière

4 rue Armand Jouault

4 rue Armand Jouault

1 rue Saint Louis

1 rue Saint Louis

rue des Preaux

rue des Preaux

MARCILLE ROBERT

LA GUERCHE DE BRETAGNE

LA GUERCHE DE BRETAGNE

AVAILLES SUR SEICHE

AVAILLES SUR SEICHE

DOL DE BRETAGNE

MORDELLES

MORDELLES

GRAND FOUGERAY

GRAND FOUGERAY

LE THEIL DE DE BRETAGNE

LE THEIL DE DE BRETAGNE

JANZE

JANZE

VITRE

VITRE

SAINT BRIAC

SAINT BRIAC

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

85

174

71

71

135

186

186

59

59

149

149

80

80

41

41

65

82

68

82

65

80

80

0,75 01/07 au 20/08

1

1 17/05 au 30/06

0,75

0,75 30/05 au 30/06

1 01/03 au 30/06

1 01/07 au 31/08

1

1 01/07 au 31/08

1 01/03 au 30/06

0,5 01/07 au 31/08

0,5 01/03 au 30/06

1 01/07 au 31/08

1 01/03 au 30/06

0,75 01/07 au 31/08

0,75 03/05 au 30/06

0,5

0,5

0,75 01/07 au 31/08

0,75 01/07 au 31/08

0,75 01/07 au 31/08

0,75 01/07 au 31/08

0,75 01/07 au 31/08

0,75 01/07 au 31/08

0,75 01/07 au 31/08

2669,5

4254,48

9736,59

5618,75

4117,84

3126,33

939,29

2187,04

8600,71

8600,71

15334,12

6812,68

8521,44

5339

2669,5

5600,65

3220,66

2379,99

12916,13

6787,31

6128,82

3432,91

1723,82

1709,09

8381,01

3194,24

5186,77

64828,47

4431,92

4986,6

4546,23

4679,78

3794,13

4768,75

4830,2

Maison de retraite Châteaugiron

Maison de retraite Corps-Nuds

Maison de retraite Corps-Nuds

Maison de retraite La Bouëxière

Maison de retraite La Bouëxière

Maison de retraite Le Pertre

Maison de retraite Le Pertre

Maison de retraite Maure-de-Bretagne

Maison de retraite Maure-de-Bretagne

Maison de retraite Montauban-de-Bretagne

SIVOM de Hédé

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC

Maison de retraite Châteaugiron

PUBLIC

Résidene Thomas Boursin

Résidence Le Chemin Vert

Résidence Les Grands Jardins/Lesn Menhirs

EHPAD Résidence BelAir

EHPAD Résidence BelAir

EHPAD Saint Joseph

EHPAD Saint Joseph

Résidence Val de Chevré

Résidence Val de Chevré

Résidence de l'Yzé

Résidence de l'Yzé

Les Jardins du Castel

Les Jardins du Castel

11 rue Angèle Belair

1 rue Alfred Anne-Duportal

40 rue de Romillé

64 rue de Guer

64 rue de Guer

6 rue de la Forêt

6 rue de la Forêt

52 rue Jean-Marie Pavy

52 rue Jean-Marie Pavy

10 rue de Chanteloup

10 rue de Chanteloup

12 rue Alexis Garnier

12 rue Alexis Garnier

LE MINHIC SUR RANCE

HEDE BAZOUGES

MONTAUBAN DE BRETAGNE/MEDREAC

VAL D'ANAST

VAL D'ANAST

LE PERTRE

LE PERTRE

LA BOUEXIERE

LA BOUEXIERE

CORPS NUDS

CORPS NUDS

CHATEAUGIRON

CHATEAUGIRON

84

32

151

71

71

57

57

85

85

56

56

121

121

45,5

0,75 02/07 au 31/018

0,5 01/07 au 31/08

1 01/03 au 30/06

0,75 05/07 au 31/08

0,75 01/03 au 30/06

0,5 01/07 au 31/08

0,5

0,75 01/07 au 31/08

0,75 04/04 au 30/06

0,5 02/08 au 23/08

0,5

1 01/07 au 31/08

1

7526

274510,04

4640,39

4640,39

2202,8

2202,8

10982,69

10982,69

11916,08

4390,08

7924,9

3712,78

4212,12

12487,76

5032,9

7454,86

4150,78

1259,01

2891,77

16124,19

5937,36

10186,83

4254,48

AIS 35

ASSIA Réseau UNA

Association Anne BOIVENT

Association Anne BOIVENT

Association Anne BOIVENT

Association ARGO

Association ARGO

Association ARGO

Association ARGO

Association Clinique Saint-Joseph

Association d'action sociale Saint-Michel

Association d'action sociale Saint-Michel

Association d'entraide aux personnes âgées

Association d'entraide aux personnes âgées

Association des MARPA de Mué Parcé-Luitré

Association foyer-logement grégorien

Association foyer-logement grégorien

Association gestion MARPA

Association La Rablais

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

Gestionnaire

AIS 35

Nature

PRIVE

Nom de l'établissement

Adresse

Résidence La Rablais

Résidence du Parmenier

Résidence Bellevue

Résidence Bellevue

Résidencce La Charmille

Résidence Les Vergers

Résidence Les Vergers

Maison Saint Michel

Maison Saint Michel

Clinique Saint Joseph

Résidence Edilys

Résidence Edilys

Résidence Kérelys

Résidence Kerelys

EHPAD LesAlleux

EHPAD Paron

1 place Salvador allende

11 rue de Domloup

2 rue dela Chappellerie

2 rue dela Chappellerie

Impasse Palmier

9 rue Jeanne de Malmains

9 rue Jeanne de Malmains

30 rue de Rennes

30 rue de Rennes

Les Rivières

8 rue Adolphe Touffait

8 rue Adolphe Touffait

1 rue de la Grande Lanvière

rue d'Iroise

place Alin Kervern

18 boulevard Nelson Mandela

8 boulevard de la Chesnardière

13 rue des Jardins

Résidence Les Maisons de la
Plumelière

EHPAD La Chesnardière

42 rue Surcouf

42 rue Surcouf

Résidence Surcouf

Résidence Surcouf

Commune

24

85

SAINT JACQUES DE
LANDE

70

70

24

92

92

110

110

104

90

90

47

29

108

90

70

26

14

0,75

0,5

0,75

0,75

0,5

0,75

0,75

1

1

1

0,75

0,75

0,5

0,5

1

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

Capacité ETP
14

NOUVOITOU

SAINT-GREGOIRE

SAINT-GREGOIRE

PARCE

SENS DE BRETAGNE

SENS DE BRETAGNE

LIFFRE

LIFFRE

COMBOURG

RENNES

RENNES

L'HERMITAGE

BETTON

MELESSE

FOUGERES

FOUGERES

ORGERES

RENNES

RENNES

Période

Rémunération

17/04 au 25/06

01/03 au 30/06

01/07 au 31/08

01/03 au 30/06

01/03 au 30/06

01/07 au 31/08

01/03 au 30/06

01/07 au 31/08

01/03 au 30/06

01/07 au 31/08

05/07 au 29/08

3972

9825,75

5074,56

3972

4356

5469,75

694,54

694,54

5110,58

2260,89

2849,69

16997,65

5386,81

11610,84

4123,9

4123,9

17524,99

4132,63

6805,13

2837,24

15/03 au 30/04
17/05 au 30/05
08/03 au 30/06

3749,99

16782,75

8889,24

5579,46

2314,05

1635,27

1635,27

5234,36

1943,61

3290,75

07/04 au 30/04

12/04 au 30/06

28/06 au 31/08

12/07 au 12/08

08/04 au 30/06

15/07 au 31/08

19/04 au 06/05
11/05 au 30/06

Association La Rablais

Association Le Clos d'Orrière

Association Le Clos d'Orrière

Association Les Chenus

Association Les Chenus

Association MARPA de Pleugueneuc

Association Notre-Dame-de-Lourdes

Association Pleurtuit Sagesse 35

Association Pleurtuit Sagesse 35

Association Résidence Le Grand Champ

Association Résidence Le Grand Champ

Association Saint-Cyr

Association Saint-Cyr

Association Sainte-Marie

Association Sainte-Marie

Association SIPIA

Association SIPIA

Fondation Partage et Vie

Fondation Partage et Vie

Fondation Partage et Vie

Fondation Partage et Vie

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

Impasse François Phily

1 allée André Monnier

1 allée André Monnier

1 rue Stéphane Hessel

1 rue Stéphane Hessel

1 place Salvador allende

Résidence Père Brottier

Résidence Père Brottier

Résidence Arthur Gardiner

Résidence Arthur Gardiner

EHPAD La Providence

EHPAD La Providence

Résidence Sainte Marie

Résidence Sainte Marie

Maison Saint Cyr

Maison Saint Cyr

EHPAD Résidence Les Grands
Champs
EHPAD Résidence Les Grands
Champs

Maison de retraite La Sagesse

Maison de retraite La Sagesse

rue du Sapin

rue du Sapin

55 rue des Vergers

55 rue des Vergers

39 rue Jean de Gennes

39 rue Jean de Gennes

1 avenue des Platanes

1 avenue des Platanes

59 rue Papu

59 rue Papu

9 rue des Clouettes

9 rue des Clouettes

rue de la Sagesse

rue de la Sagesse

Résidence Notre Dame de Lourdes 24 rue Notre Dame de Lourdes

Résidence du Bignon

Résidence Les 3 Chênes

Résidence Les 3 Chênes

EHPAD Le Clos d'Orrière

EHPAD Le Clos d'Orrière

Résidence La Rablais

PLECHATEL

PLECHATEL

DINARD

DINARD

GENNES SUR SEICHE

GENNES SUR SEICHE

CHATEAUBOURG

CHATEAUBOURG

RENNES

RENNES

MAXENT

MAXENT

PLEURTUIT

PLEURTUIT

DOMALAIN

PLEUGUENEUC

PACE

PACE

VERN SUR SEICHE

VERN SUR SEICHE

SAINT JACQUES DE
LANDE

80

80

109

109

55

55

90

90

142

142

50

50

115

115

65

34

112

112

92

92

85

0,75

0,75

1

1

0,5

0,5

0,75

0,75

1

1

0,5

0,5

1

1

0,75

0,5

1

1

0,75

0,75

0,75

01/07 au 31/08

19/03 au 30/06

01/07 au 31/08

01/03 au 30/06

01/07 au 31/08

29/03 au 30/06

01/07 au 31/08

01/07 au 31/08

01/03 au 30/06

01/07 au 31/08

03/03 au 30/06

01/07 au 31/08

01/03 au 30/06

01/07 au 31/08

01/03 au 30/06

01/07 au 31/08

13/04 au 30/06

01/07 au 31/08

01/03 au 30/06

08/07 au 22/08

4526,6

8011,46

6124,43

6662,88

6019,16

2704,61

3314,55

10392,34

5438,06

4954,28

14473,49

8305,02

6168,47

8468,24

3106,78

5361,46

17026,16

6653,7

10372,46

5445,68

5445,68

7858,45

7858,45

11845,01

4591,3

7253,71

10172,07

3614,93

6557,14

9793,03

4718,47

Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Maison de retraite Hyacinthe Hévin

Maison de retraite La Sainte Famille

Maison de retraite La Sainte Famille

Mutualité Française d'Ille-et-Vilaine

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

Résidence La Noé

EHPAD La Sainte Famille

EHPAD La Sainte Famille

EHPAD Hyacinthe Evin

EHPAD St Anne

EHPAD St Anne

EHPAD Hospitalité Saint Thomas
de Villeneuve
EHPAD Hospitalité Saint Thomas
de Villeneuve

36 rue Michel Gérard

5 rue Ambroise Paré

5 rue Ambroise Paré

5 rue Hyacinthe Evin

1 rue du Prieuré

1 rue du Prieuré

30 rue Saint Louis CS 56440

30 rue Saint Louis CS 56440

RENNES

ARGENTRE DU PLESSIS

ARGENTRE DU PLESSIS

ETRELLES

TINTENIAC

TINTENIAC

RENNES CEDEX

RENNES CEDEX

83

66

66

102

93

93

87

87

37

0,75

0,75

0,75

1

0,75

0,75

0,75

0,75

10160,52

10160,52

15259,41

3209,62

3434,9

3575,31

5039,58

01/03 au 30/06

01/07 au 31/08

254063,21

7817,43

7817,43

12105,06

3502,66

15/03 AU 30/06 8602,4

23/03 au 30/06

07/07 au 31/08

01/03 au 30/06

01/07 au 31/08

01/03 au 30/06

25325,37

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

BEA00660

BEA00658
BEA00659

BEA00656
BEA00657

BEA00655

BEA00654

BEA00649
BEA00650
BEA00651
BEA00652
BEA00653

BEA00643
BEA00644
BEA00645
BEA00646
BEA00647
BEA00648

BEA00641
BEA00642

BEA00638
BEA00639
BEA00640

BEA00637

BEA00634
BEA00635
BEA00636

2021 - F - RENNES - AIS 35 - RESIDENCE TI PRENN - JOB ETUDIANT
2021 - F - ORGERES - ASSIA RESEAU UNA - EHPAD Les Plumelières - JOB ETUDIANT
2021 - F - ASSOCIATION ANNE BOIVENT (Fougères : Paron et La Chesnardière, Melesse : Les
Alleux) - JOB ETUDIANT
2021 - F - ASSOCIATION KERELYS (EHPAD de Betton, L'Hermitage, Rennes) - DISPOSITIF JOB
ETUDIANT
2021 - F - COMBOURG - ASSOCIATION CLINIQUE SAINT JOSEPH - JOB ETUDIANT
2021 - F - LIFFRE - EHPAD SAINT MICHEL - ASSOCIATION - JOB ETUDIANT
2021 - F - SENS DE BRETAGNE - EHPAD LES VERGERS - ASSOCIATION ENTRAIDE
PERSONNES AGEES - JOB ETUDIANT
2021 - F - PARCE - ASSOCIATION MARPA - JOB ETUDIANT
2021 - F - SAINT GREGOIRE - EHPAD BELLEVUE - ASSOCIATION FL GREGORIEN - JOB
ETUDIANT
2021 - F - NOUVOITOU - EHPAD PARMENIER - ASSOCIATION GESTION - JOB ETUDIANT
2021 - F - SAINT JACQUES DE LA LANDE - EHPAD LA RABLAIS - JOB ETUDIANT
2021 - F - VERN SUR SEICHE - EHPAD LE CLOS D'ORRIERE - JOB ETUDIANT
2021 - F - PACE - EHPAS LES 3 CHENES - ASSOCIATION LES CHENUS - JOB ETUDIANT
2021 - F - PLEUGUENEUC - EHPAD DU BIGNON - ASSOCIATION - JOB ETUDIANT
2021 - F - DOMALAIN - EHPAD NOTRE DAME DE LOURDES - ASSOCIATION - JOB
ETUDIANT
2021 - F - PLEURTUIT - EHPAD LA SAGESSE - ASSOCIATION - JOB ETUDIANT
2021 - F - MAXENT - EHPAD LE GRAND CHAMP - JOB ETUDIANT
2021 - F - RENNES - EHPAD SAINT CYR - ASSOCIATION - JOB ETUDIANT
2021 - F - CHATEAUBOURG - EHPAD SAINTE MARIE - ASSOCIATION - JOB ETUDIANT
2021 - F - GENNES SUR SEICHE - EHPAD LA PROVIDENCE - ASSOCIATION SIPIA - JOB
ETUDIANT
2021 - F - PLECHATEL / DINARD - FONDATION PARTAGE ET VIE - EHPAD PERE BROTTIER
ET ARTHUR GARDINER - JOB ETUDIANT
2021 - F - RENNES / TINTENIAC - HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE - EHPAD
SAINT LOUIS ET SAINTE ANNE - JOB ETUDIANT
2021 - F - ETRELLES - EHPAD HYACINTHE HEVIN - ASSOCIATION - JOB ETUDIANT
2021 - F - ARGENTRE DU PLESSIS - EHPAD LA SAINTE FAMILLE - ASSOCIATION LES
PLESSES - JOB ETUDIANT
2021 - F - RENNES - EHPAD LA NOE - LA MUTUALITE FRANCAISE - JOB ETUDIANT
2021 - F - LUITRE - RESIDENCE SAINT GILLES - ASSOCIATION DES MARPA DE
PARCE/LUITRE - JOB ETUDIANT
2021 - F - ACIGNE - EHPAD L'ADAGIO - CCAS - JOB ETUDIANT

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

2021 - F - BOURG DES COMPTES - EHPAD LES RONDINES - CCAS - JOB ETUDIANT
2021 - F - CESSON SEVIGNE - CCAS - EHPAD BEAUSOLEIL ET RESIDENCE D'AUTOMNE JOB ETUDIANT
2021 - F - GOVEN - CCAS - EHPAD LES JARDINS DU PERRAY - JOB ETUDIANT
2021 - F - GUICHEN - CCAS - EHPAD LE TREHELU - JOB ETUDIANT
2021 - F - LIVRE SUR CHANGEON - CCAS - EHPAD RESIDENCE DU CHANGEON - JOB
ETUDIANT
2021 - F - MONTFORT SUR MEU - CCAS - RESIDENCE AUTONOMIE DE L'OURME - JOB
ETUDIANT
2021 - F - PAIMPONT - CCAS - EHPAD BROCELIANDE - JOB ETUDIANT
2021 - F - REDON - CCAS - EHPAD LES CHARMILLES - JOB ETUDIANT
2021 - F - RENNES - CCAS - EHPAD ET RA GERES PAR LE CCAS DE RENNES - JOB
ETUDIANT
2021 - F - SAINT BRIAC SUR MER - CCAS - RESIDENCE LA SAGESSE - JOB ETUDIANT
2021 - F - CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE AUX FEES - EHPAD JANZE ET LE THEIL DE
BRETAGNE - JOB ETUDIANT
2021 - F - LE GRAND FOUGERAY - CENTRE HOSPITALIER - JOB ETUDIANT
2021 - F - CIAS A L'OUEST DE RENNES - EHPAD DU CIAS - JOB ETUDIANT
2021 - F - DOL DE BRETAGNE - G2A - EHPAD L'ABBAYE - JOB ETUDIANT
2021 - F - LA GUERCHE DE BRETAGNE / AVAILLES SUR SEICHE - CENTRE HOSPITALIER JOB ETUDIANT
2021 - F - MARCILLE ROBERT - EHPAD RESIDENCE DE L'ETANG - JOB ETUDIANT
2021 - F - CHATEAUGIRON - EHPAD LES JARDINS DU CASTEL - JOB ETUDIANT
2021 - F - CORPS-NUDS - EHPAD RESIDENCE DE L'YZE - JOB ETUDIANT
2021 - F - LA BOUEXIERE - EHPAD VAL DE CHEVRE - JOB ETUDIANT
2021 - F - LE PERTRE - EHPAD SAINT JOSEPH - JOB ETUDIANT
2021 - F - VAL D'ANAST - EHPAD BEL AIR - JOB ETUDIANT
2021 - F - MONTAUBAN DE BRETAGNE / MEDREAC - EHPAD LES GRANDS JARDINS / LES
MENHIRS - JOB ETUDIANT
2021 - F - HEDE-BAZOUGES - SIVOM DU CANTON DE HEDE-BAZOUGES - EHPAD LE
CHEMIN VERT - JOB ETUDIANT
2021 - F - LE MINHIC-SUR-RANCE - EHPAD THOMAS BOURSIN - JOB ETUDIANT
2021 - F - VITRE - CCAS - RESIDENCE AUTONOMIE LA TREMOILLE - JOB ETUDIANT
Nombre de dossiers 52

BEA00684
BEA00685

BEA00683

BEA00676
BEA00677
BEA00678
BEA00679
BEA00680
BEA00681
BEA00682

BEA00672
BEA00673
BEA00674
BEA00675

BEA00670
BEA00671

BEA00667
BEA00668
BEA00669

BEA00666

BEA00663
BEA00664
BEA00665

BEA00661
BEA00662

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Mandataire
- Centre hospitalier du
grand fougeray

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Centre hospitalier la
guerche de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2021

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

63 FG DE RENNES 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

CENTRE HOSPITALIER LA GUERCHE DE BRETAGNE

Grand fougeray (le)

Localisation - DGF 2021

29 RUE SAINT ROCH 35390 LE GRAND FOUGERAY

CENTRE HOSPITALIER DU GRAND FOUGERAY

Mandataire
- Centre hospitalier de la
roche aux fees - janze

Intervenants

Rue Armand Jouault 35150 JANZE

Localisation - DGF 2021

Janze

Mandataire
- Association de gestion des
marpa de mue - parce /
luitre

Intervenants

CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE AUX FEES - JANZE

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2021

Impasse Palmier 35210 PARCE

INV : 20 567 €

Subventions 2020

INV : 8 154 €

Subventions 2020

INV : 4 822 €

Subventions 2020

Subventions 2020

ASSOCIATION DE GESTION DES MARPA DE MUE - PARCE / LUITRE

Nature de la subvention :

PROJET : PERSONNES AGEES

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

12 862,92 €

Subv. sollicitée

5 339,00 €

Subv. sollicitée

18 516,78 €

Subv. sollicitée

1 689,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

12 862,92 €

Subv. prévue

Décision

IPB00022 - D3544021 - BEA00675

5 339,00 €

Subv. prévue

IPB00025 - D3510348 - BEA00672

18 516,78 €

Subv. prévue

IPB00023 - D3541436 - BEA00671

1 689,00 €

Subv. prévue

MRT00040 - D357169 - BEA00659

2021

IMPUTATION : 65 538 65738.019 0 P221

Référence Progos : CET00191
Nombre de dossier : 52

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande
INV : 6 945 €

Subventions 2020

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande
INV : 2 548 €

Subventions 2020

Mandataire
- Ccas rennes

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2020

Mandataire
- Ehpad et residence
autonomie la sagesse - saint
briac - ccas

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Ehpad l'adagio - ccas
acigne

Intervenants

RUE GERMAINE TILLON 35690 ACIGNE

EHPAD L'ADAGIO - CCAS ACIGNE

St-briac sur mer

Localisation - DGF 2021

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Subventions 2020

INV : 21 244 €

Subventions 2020

EHPAD ET RESIDENCE AUTONOMIE LA SAGESSE - SAINT BRIAC CCAS

Rennes

Localisation - DGF 2021

EHPAD et RA gérés par le CCAS de RENNES : Champs Manceaux, Gaëtan
Hervé, Léon Grimault, Cleunay, Le Gast, Raymond Thomas, Le Colombier

Mordelles

Localisation - DGF 2021

Acigne

Mandataire
- Ehpad beausoleil /
residence d'automne cesson sevigne - ccas

Intervenants

EHPAD DU CIAS A L'OUEST DE RENNES : MORDELLES (Le Pressoir),
VEZIN LE COQUET (Les Champs Bleus), SAINT GILLES (Le Point aux
Moines), LE RHEU (Le Champ du Moulin)

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

EHPAD BEAUSOLEIL / RESIDENCE D'AUTOMNE - CESSON SEVIGNE CCAS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

2 043,65 €

Subv. sollicitée

8 381,01 €

2021

Décision

2021

Décision

64 828,47 €

Subv. prévue

2021

Décision

MRT00176 - - BEA00669

15 334,12 €

Subv. prévue

MRT00166 - - BEA00673

18 177,11 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 043,65 €

Subv. prévue

Décision

CCS00004 - D3525559 - BEA00660

8 381,01 €

Subv. prévue

MRT00155 - D3589444 - BEA00670
Subv. sollicitée

64 828,47 €

Subv. sollicitée

15 334,12 €

Subv. sollicitée

18 177,11 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

FORFAITAIRE

€

Coût du projet

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

MRT00141 - D3543459 - BEA00662

2021

Référence Progos : CET00191
Nombre de dossier : 52

Objet de la demande
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Mandataire
- Ehpad les jardins du
castel chateaugiron

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Mandataire
- Ehpad les jardins du
perray - goven - ccas

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Ehpad les rondines bourg des comptes - ccas

Source des informations : logiciel Progos

Bourg des comptes

Localisation - DGF 2021
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

EHPAD LES RONDINES - BOURG DES COMPTES - CCAS

Localisation - DGF 2021

EHPAD LES JARDINS DU PERRAY - GOVEN - CCAS

Chateaugiron

Intervenants

12 RUE ALEXIS GARNIER 35410 CHATEAUGIRON

Localisation - DGF 2021

Goven

Mandataire
- Ehpad les charmilles redon - ccas

Intervenants

EHPAD LES JARDINS DU CASTEL CHATEAUGIRON

Localisation - DGF 2021

Redon

Objet de la demande

Financement du dispositif Job
Mandataire
- Ehpad le trehelu - guichen Etudiant.
- ccas

Intervenants

EHPAD LES CHARMILLES - REDON - CCAS

Guichen

Localisation - DGF 2021

4 rue de Launay 35580 GUICHEN

EHPAD LE TREHELU - GUICHEN - CCAS

INV : 38 445 €

Subventions 2020

INV : 31 797 €

Subventions 2020

Subventions 2020

INV : 7 384 €

Subventions 2020

INV : 7 239 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 036,81 €

2021

Décision

2021

Décision

16 124,19 €

Subv. prévue

2021

Décision

5 818,08 €

Subv. prévue

2021

Décision

5 157,75 €

Subv. sollicitée

5 157,75 €

Subv. prévue

Décision

MRT00140 - D351150153 - BEA00661

5 818,08 €

Subv. sollicitée

MRT00143 - D351150123 - BEA00663

16 124,19 €

8 021,81 €

Subv. prévue

MRT00032 - D3540074 - BEA00677
Subv. sollicitée

8 021,81 €

Subv. sollicitée

MRT00151 - D351150134 - BEA00668

7 036,81 €

Subv. prévue

MRT00144 - D351150125 - BEA00664
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 : CET00191
Nombre de dossier : 52

Mandataire
- Ehpad residence bel air
val d'anast (maure de
bretagne)

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Mandataire
- Ehpad residence
broceliande - paimpont ccas

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Mandataire
- Ehpad residence le
changeon - ccas

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Mandataire
- Sivom du canton de
hédé-bazouges

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

INV : 8 178 €

Subventions 2020

Subventions 2020

INV : 5 510 €

Subventions 2020

INV : 12 203 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Ehpad residence les
grands jardins montauban

Source des informations : logiciel Progos

Montauban

Localisation - DGF 2021

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

40 RUE DE ROMILLE 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Subventions 2020

EHPAD RESIDENCE LES GRANDS JARDINS MONTAUBAN DE
BRETAGNE

Hede-bazouges

Localisation - DGF 2021

RUE ALFRED ANNE DUPORTAL 35630 HEDE-BAZOUGES

EHPAD RESIDENCE LE CHEMIN VERT - HEDE BAZOUGES

Livre sur changeon

Localisation - DGF 2021

RUE DU BOISHAMON LIVRE SUR CHANGEON

EHPAD RESIDENCE LE CHANGEON - CCAS

Paimpont

Localisation - DGF 2021

EHPAD RESIDENCE BROCELIANDE - PAIMPONT - CCAS

Val d'anast (maure de
bretagne jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU STADE 35330 MAURE DE BRETAGNE

EHPAD RESIDENCE BEL AIR VAL D'ANAST (MAURE DE BRETAGNE)

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

2 745,54 €

Subv. prévue

2021

Décision

10 982,69 €

2021

Décision

2 202,80 €

Subv. prévue

2021

Décision

MRT00108 - - BEA00683

2 587,23 €

Subv. prévue

10 982,69 €

Subv. prévue

Décision

MRT00029 - D3544023 - BEA00682
Subv. sollicitée

2 202,80 €

Subv. sollicitée

2 587,23 €

Subv. sollicitée

MRT00175 - D351150126 - BEA00665

2 745,54 €

11 916,08 €

Décision

MRT00161 - D3565488 - BEA00667
Subv. sollicitée

11 916,08 €

Subv. prévue

MRT00046 - D3538940 - BEA00681
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 : CET00191
Nombre de dossier : 52

de bretagne

Intervenants

Mandataire
- Ehpad saint joseph - le
pertre

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Objet de la demande

Mandataire
- Ehpad thomas boursin le
minihic sur rance

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Mandataire
- Ehpad val de chevre - la
bouexiere

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande
INV : 5 722 €

Subventions 2020

Subventions 2020

INV : 18 605 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Groupement des 2
abbayes - ehpad l'abbaye
(dol de bretagne) et ehpad
l'oree du bois (le tronchet)

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

INV : 18 031 €

Subventions 2020

GROUPEMENT DES 2 ABBAYES - EHPAD L'ABBAYE (DOL DE
BRETAGNE) et EHPAD L'OREE DU BOIS (LE TRONCHET)

Bouexiere (la)

Localisation - DGF 2021

52 RUE JEAN MARIE PAVY 35340 LA BOUEXIERE

EHPAD VAL DE CHEVRE - LA BOUEXIERE

Minihic sur rance (le)

Localisation - DGF 2021

11 RUE ANGELE BELAIR 35870 LE MINIHIC SUR RANCE

EHPAD THOMAS BOURSIN LE MINIHIC SUR RANCE

Pertre (le)

Localisation - DGF 2021

6 RUE DE LA FORET 35370 LE PERTRE

EHPAD SAINT JOSEPH - LE PERTRE

Localisation - DGF 2021

40 RUE DE ROMILLE 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

EHPAD RESIDENCE LES GRANDS JARDINS MONTAUBAN DE
BRETAGNE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

8 600,71 €

2021

Décision

4 640,39 €

Subv. prévue

2021

Décision

12 487,76 €

Subv. prévue

2021

Décision

8 600,71 €

Subv. prévue

Décision

MRT00152 - D3537787 - BEA00674
Subv. sollicitée

12 487,76 €

7 924,90 €

Subv. prévue

MRT00038 - D3539402 - BEA00679
Subv. sollicitée

4 640,39 €

2021

Décision

MRT00024 - D353661 - BEA00680

Subv. prévue

MRT00023 - D3538345 - BEA00684
Subv. sollicitée

7 924,90 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

MRT00029 - D3544023 - BEA00682

2021

Référence Progos : CET00191
Nombre de dossier : 52

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Mandataire
- Residence de l'etang
marcille robert

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Residence de l'yze corps
nuds

PROJET : PERSONNES AGEES

Corps nuds

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Financement du dispositif Job
Etudiant.

.10 ROUTE DE CHANTELOUP 35150 CORPS NUDS

RESIDENCE DE L'YZE CORPS NUDS

Marcille robert

Localisation - DGF 2021

2, Allée de la Maison de Retraite BP 31 35240 MARCILLE ROBERT

RESIDENCE DE L'ETANG MARCILLE ROBERT

Mandataire
- Ccas de vitre

Intervenants

JARDINS DE LA TREMOILLE 35500 VITRE

Localisation - DGF 2021

Vitre

Mandataire
- Residence autonomie de
l'ourme - montfort sur meu

Intervenants

RESIDENCE AUTONOMIE LA TREMOILLE - VITRE - CCAS

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2021

RUE DE L'OURME 35160 MONTFORT-SUR-MEU

INV : 12 587 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

INV : 5 288 €

Subventions 2020

RESIDENCE AUTONOMIE DE L'OURME - MONTFORT SUR MEU

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

4 254,48 €

Subv. prévue

2021

Décision

4 150,78 €

Subv. prévue

Décision

IMPUTATION : 65 538 6574.019 0 P221

4 150,78 €

3 432,91 €

Subv. prévue

MRT00028 - D3544165 - BEA00678
Subv. sollicitée

4 254,48 €

2021
MRT00177 - - BEA00685

9 253,07 €

Décision

MRT00044 - D3537984 - BEA00676
Subv. sollicitée

3 432,91 €

Subv. sollicitée

9 253,07 €

Subv. prévue

MRT00102 - D3540627 - BEA00666
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CET00191
Nombre de dossier : 52

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Mandataire
- Association clinique saint
joseph de combourg

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande
INV : 9 936 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Mandataire
- Association d entraide
aux personnes agees ehpad sens de bretagne

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Subventions 2020

Mandataire
- Association de gestion des
marpa de mue - parce /
luitre

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Association de la rablais
saint jacques de la lande

Source des informations : logiciel Progos

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2021

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Subventions 2020

1, PLACE SALVADOR ALLENDE RESIDENCE DE LA RABLAIS 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE

ASSOCIATION DE LA RABLAIS SAINT JACQUES DE LA LANDE

Localisation - DGF 2021

Impasse Palmier 35210 PARCE

ASSOCIATION DE GESTION DES MARPA DE MUE - PARCE / LUITRE

Sens de bretagne

Localisation - DGF 2021

9 RUE JEANNE DE MALMAINS 35490 SENS DE BRETAGNE

ASSOCIATION D ENTRAIDE AUX PERSONNES AGEES - EHPAD SENS
DE BRETAGNE

Combourg

Intervenants

46 AVENUE DE LA LIBERATION BP 57 35270 COMBOURG

Localisation - DGF 2021

Parce

Mandataire
- Association anne boivent

Intervenants

ASSOCIATION CLINIQUE SAINT JOSEPH DE COMBOURG

Fougeres

Localisation - DGF 2021

8, BD DE LA CHESNARDIERE 35300 FOUGERES FRANCE

ASSOCIATION ANNE BOIVENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

9 793,03 €

2021

2021

Décision

2021

Décision

694,54 €

Subv. prévue

2021

Décision

MRT00040 - D357169 - BEA00641

5 110,58 €

Subv. prévue

ADV00975 - D3525375 - BEA00640

4 123,90 €

Subv. prévue

9 793,03 €

Subv. prévue

Décision

MRT00030 - D3511994 - BEA00644
Subv. sollicitée

694,54 €

Subv. sollicitée

5 110,58 €

Subv. sollicitée

4 123,90 €

16 782,75 €

Décision

MRT00053 - D3510376 - BEA00638
Subv. sollicitée

16 782,75 €

Subv. prévue

ASO00524 - D35106061 - BEA00636
Subv. sollicitée
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€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CET00191
Nombre de dossier : 52

Mandataire
- Association hyacinthe
hevin maison de retraite
etrelles

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Mandataire
- Association kerelys

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

INV : 3 054 €

Subventions 2020

Mandataire
- Association le clos
d'orriere vern sur seiche

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande
INV : 11 535 €

Subventions 2020

Subventions 2020

INV : 14 867 €
FON : 20 000 €

Subventions 2020

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Association les chenus
pace - ehpad les trois
chenes

Intervenants

30 AV E ET M PINAULT 35740 PACE
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

INV : 51 214 €

Subventions 2020

ASSOCIATION LES CHENUS PACE - EHPAD LES TROIS CHENES

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2021

ASSOCIATION LE CLOS D'ORRIERE VERN SUR SEICHE

Rennes

Localisation - DGF 2021

27 RUE ANITA CONTI 56000 VANNES

ASSOCIATION KERELYS

Etrelles

Intervenants

5 RUE HYACINTHE HEVIN 35370 ETRELLES

Localisation - DGF 2021

Pace

Mandataire
- Association ehpad
residence sainte marie

Intervenants

ASSOCIATION HYACINTHE HEVIN MAISON DE RETRAITE ETRELLES

Chateaubourg

Localisation - DGF 2021

1 Avenue des Platanes 35220 CHATEAUBOURG

ASSOCIATION EHPAD RESIDENCE SAINTE MARIE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

11 845,01 €

Subv. sollicitée

10 172,07 €

Subv. sollicitée

17 524,99 €

Subv. sollicitée

10 160,52 €

10 392,34 €

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

11 845,01 €

Subv. prévue

Décision

ASO00368 - D3512137 - BEA00646

10 172,07 €

Subv. prévue

ASO00369 - D3545916 - BEA00645

17 524,99 €

Subv. prévue

ADV00241 - D3549989 - BEA00637

10 160,52 €

Subv. prévue

MRT00022 - D3555895 - BEA00656
Subv. sollicitée

10 392,34 €

Subv. prévue

MRT00043 - D3512138 - BEA00652
Subv. sollicitée
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€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CET00191
Nombre de dossier : 52

Mandataire
- Association les plesses
maison de retraite la sainte
famille

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Mandataire
- Association maison de
retraite saint cyr rennes

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande
INV : 5 608 €

Subventions 2020

Maître d'ouvrage
- Association pleurtuit
sagesse 35 - maison de
retraite

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Association pour
l'insertion sociale 35 (ais
35) residence ti-prenn
(ex-rachapt)

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU RACHAPT 35500 VITRE
Finacement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Subventions 2020

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35 (AIS 35) RESIDENCE
TI-PRENN (ex-RACHAPT)

Pleurtuit

Localisation - DGF 2021

2 RUE BRINDEJONC MOULINAIS 35730 PLEURTUIT

ASSOCIATION PLEURTUIT SAGESSE 35 - MAISON DE RETRAITE

Rennes

Intervenants

59 RUE PAPU 35000 RENNES

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020
INV : 12 478 €

ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE SAINT CYR RENNES

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2021

5 RUE AMBROISE PARE 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

ASSOCIATION LES PLESSES MAISON DE RETRAITE LA SAINTE
FAMILLE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

2021

Décision

17 026,16 €

Subv. prévue

2021

Décision

MRT00011 - D352091 - BEA00649

14 473,49 €

Subv. prévue

5 234,36 €

Subv. sollicitée

5 234,36 €

Subv. prévue

Décision

MRT00027 - D35132982 - BEA00634

17 026,16 €

Subv. sollicitée

14 473,49 €

12 105,06 €

Subv. prévue

MRT00020 - D3537734 - BEA00651
Subv. sollicitée

12 105,06 €

Subv. sollicitée
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€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ASO00225 - D3510936 - BEA00657

2021

Référence Progos : CET00191
Nombre de dossier : 52

Mandataire
- Association sipia maison
de retraite la providence

Intervenants

Mandataire
- Ehpad le grand champ maxent

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Subventions 2020

INV : 6 344 €

Subventions 2020

Mandataire
- Assia reseau una

Intervenants
Finacement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande
INV : 6 366 €

Subventions 2020

Mandataire
- Ehpad residence bellevuesaint gregoire - association
bellevue

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande
INV : 13 577 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Ehpad residence du
bignon - pleugueneuc association

Source des informations : logiciel Progos

Pleugueneuc

Localisation - DGF 2021

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

INV : 13 665 €

Subventions 2020

EHPAD RESIDENCE DU BIGNON - PLEUGUENEUC - ASSOCIATION

St-gregoire

Localisation - DGF 2021

2 RUE DE LA CHAPELLERIE 35760 SAINT-GREGOIRE

EHPAD RESIDENCE BELLEVUE- SAINT GREGOIRE - ASSOCIATION
BELLEVUE

Orgeres

Localisation - DGF 2021

EHPAD Les Maisons de la Plumelière - Hébergement temporaire - ORGERES Associtation ASSIA Réseau UNA

Maxent

Localisation - DGF 2021

RUE DES CLOUETTES 35380 MAXENT

Objet de la demande
Financement du dispositif Job
Etudiant.

EHPAD LE GRAND CHAMP - MAXENT

Gennes sur seiche

Localisation - DGF 2021

39 RUE JEAN DE GENNES 35370 GENNES SUR SEICHE

ASSOCIATION SIPIA MAISON DE RETRAITE LA PROVIDENCE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 858,45 €

2021

Décision

1 635,27 €

Subv. prévue

2021

Décision

9 825,75 €

Subv. prévue

2021

Décision

7 858,45 €

Subv. prévue

Décision

MRT00149 - D3521323 - BEA00647
Subv. sollicitée

9 825,75 €

8 468,24 €

Subv. prévue

MRT00015 - D3511988 - BEA00642
Subv. sollicitée

1 635,27 €

2021

MRT00164 - D3527652 - BEA00635
Subv. sollicitée

8 468,24 €

6 019,16 €

Décision

MRT00173 - D3588047 - BEA00650
Subv. sollicitée

6 019,16 €

Subv. prévue

MRT00039 - D3511640 - BEA00653
Subv. sollicitée
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Coût du projet
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Coût du projet

2021

Référence Progos : CET00191
Nombre de dossier : 52

Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Subventions 2020

Mandataire
- Ehpad residence
mutualiste la noe - rennes mfiv

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande
INV : 2 019 €

Subventions 2020

Mandataire
- Ehpad residence pere
brottier - plechatel / dinard

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Mandataire
- Ehpad saint michel liffre association

Intervenants
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Hospitalite saint thomas
de villeneuve

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

RUE CHARLES CARTEL 22400 LAMBALLE
Financement du dispositif Job
Etudiant.

Objet de la demande

HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

Localisation - DGF 2021

30 RUE DE RENNES 35340 LIFFRE

EHPAD SAINT MICHEL LIFFRE - ASSOCIATION

Plechatel

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020

INV : 20 329 €

Subventions 2020

Subventions 2020

EHPAD RESIDENCE PERE BROTTIER - PLECHATEL / DINARD

Rennes

Localisation - DGF 2021

Liffre

Mandataire
- Ehpad residence du
parmenier - association
gestion

Intervenants

EHPAD RESIDENCE MUTUALISTE LA NOE - RENNES - MFIV

Nouvoitou

Localisation - DGF 2021

11 RUE DE DOMLOUP 35410 NOUVOITOU

EHPAD RESIDENCE DU PARMENIER - ASSOCIATION GESTION

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 972,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

MRT00016 - D353970 - BEA00643

15 259,41 €

Subv. sollicitée

16 997,65 €

2021

Décision

25 325,37 €

Subv. prévue

2021

Décision

2021

Décision

15 259,41 €

Subv. prévue

Décision

ASO00230 - D3510330 - BEA00655

16 997,65 €

Subv. prévue

MRT00048 - D3510979 - BEA00639
Subv. sollicitée

25 325,37 €

7 817,43 €

Subv. prévue

MRT00060 - D3587803 - BEA00654
Subv. sollicitée

7 817,43 €

Subv. sollicitée

MRT00157 - D35100121 - BEA00658

3 972,00 €

Subv. sollicitée
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€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CET00191
Nombre de dossier : 52

Intervenants

Mandataire
- Residence notre dame de
lourdes domalain

Source des informations : logiciel Progos

Domalain

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
Financement du dispositif Job
Etudiant.

24 Rue Notre Dame De Lourdes 35680 DOMALAIN

RESIDENCE NOTRE DAME DE LOURDES DOMALAIN
Subventions 2020

Quantité

CET00191 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - DISPOSITIF JOB ETUDIANT

FORFAITAIRE

Dép. retenues
5 445,68 €

5 445,68 €

Subv. prévue

Décision

MRT00012 - D3511782 - BEA00648
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CET00191
Nombre de dossier : 52

ANNEXE NOTE D02

AVENANT N°1
à la Convention relative au dispositif expérimental d’accompagnement renforcé
des jeunes en situation d’amendement Creton sur le département d’Ille-etVilaine

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Président du Conseil départemental dûment
autorisé à signer le présent avenant par délibération de l’assemblée départementale du ----------- 2021
d’une part,
ET
L’association GRAAL, représentée par Mme Delphine GODEST, Présidente de l’association,
dûment autorisée à signer la présente convention par délibération suite à l’Assemblée Générale du 11
juin 2021,
d’autre part,
Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des
données » (RGPD),
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin
2018 adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap pour la période 2015-2022,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 7 juillet 2020 approuvant la feuille de
route sur l’adaptation de l'offre en faveur des personnes en situation de handicap dans une logique de
fluidification des parcours et autorisant le Président du Conseil départemental à publier et instruire
l’appel à candidatures en faveur de la création d’un dispositif expérimental pour trois ans visant à
faciliter la transition des jeunes maintenus en amendement CRETON du secteur de l’enfance au
secteur adulte,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental qui s’est réunie le 23 juillet
2021 appouvant la convention relative au dispositif expériemental d’accoompagnement renforcé des
jeunes en situation d’amendement Creton sur le département d‘Ille-et-Vilaine et autorisant le Président
à la signer,
Vu la convention relative au dispositif expérimental d’accompagnement renforcé des jeunes en
situation d’amendement Creton sur le département d’Ille-et-Vilaine signée le 31 août 2021,
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PREAMBULE
Lors de la signature de la convention relative au dispositif expérimental d’accompagnement renforcé
des jeunes en situation d’amendement Creton sur le département d’Ille-et-Vilaine signée le 31 août
2021, le Département s’était engagé à transmettre aux professionnels du dispositif les éléments
permettant d’identifer des jeunes en situation d’amendement Creton pris en charge dans le cadre de
l’aide sociale par le Département et identifiés par la MDPH.
A cette occasion, les deux partenaires avaient pris la résolution d’utiliser pour les échanges
concernés un outil sécurisé désigné d’un commun accord, en conformité avec les exigences de la
CNIL.
Le présent avenant a pour but d’organiser les échanges de données relatives aux jeunes en situation
d’amendement Creton pour permettre à l’association GRAAL de les accompagner dans la définition et
la mise en œuvre de leur parcours de vie.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant
Le Conseil départemental et l’association GRAAL ont décidé d’un commun accord d’utiliser pour cela
l’espace d’échanges ADOC mis à disposition par le Département, qui permet le transfert et le partage
de documents professionnels, de manière sécurisée, le temps d’un projet. Les échanges sont réalisés
à titre gratuit.

ARTICLE 2 : Obligations et engagements des parties
Les parties s’engagent au respect des dispositions de l’ensemble des lois et décrets visés en première
partie de cette convention, en particulier ceux qui encadrent la protection des données personnelles.
Elles s’engagent à respecter les règles de sécurité départementales décrites en annexe 1, conformes
au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Les deux parties s’engagent à échanger des fichiers en tous points authentiques et conformes aux
originaux. Les principaux formats utilisés sont Excel 2010 ou PDF.
Article 2.1- Engagements du Département
Le Département transmettra à l’association GRAAL, dès que disponible, une copie de la déclaration
de traitements inscrite au registre des traitements du Département correspondant à la finalité du
traitement de données personnelles.
Il s’engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour garantir un niveau
de sécurité approprié lors de l’usage interne des données transmises conformément à l’article 32 du
Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) :
 Sécuriser les données contre la perte, l’altération, la divulgation non autorisée, ou l’accès non
autorisé aux données, de manière accidentelle ou illicite,
 Prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les
données transmises ne soient pas accessibles à des personnes non autorisées,
 Ne pas céder à un tiers les données obtenues, que ce soit à titre gracieux ou payant,
excepté dans le cadre d'une étude ponctuelle, pour la finalité prévue, confiée à un
prestataire ;
 Ne pas utiliser les données transmises à une autre finalité que celle décrite dans l’article 1.
Article 2.2- Engagements de l’association GRAAL
L’association GRAAL met à disposition du Conseil départemental l’ensemble des documents attestant
du respect par ses services du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) dans le
cadre de la mise à disposition des données décrites à l’article 5.
L’association GRAAL s’engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour
garantir un niveau de sécurité approprié lors de l’usage interne des données transmises
2

conformément à l’article 32 du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) :
 Sécuriser les données contre la perte, l’altération, la divulgation non autorisée, ou l’accès non
autorisé aux données, de manière accidentelle ou illicite,
 Prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les
données transmises ne soient pas accessibles à des personnes non autorisées,
 Procéder à l’archivage des données utilisées à la fin de la durée de conservation inscrite à la
déclaration de traitement du registre du Département
 Ne pas céder à un tiers les données obtenues, que ce soit à titre gracieux ou payant,
excepté dans le cadre d'une étude ponctuelle, pour la finalité prévue, confiée à un
prestataire ;
 Ne pas utiliser les données transmises à une autre finalité que celle décrite dans l’article 1.

ARTICLE 3 : Hébergement de la plateforme
Le Département étant hébergeur de la plateforme ADOC, il effectue toutes les formalités pour garantir
la sécurité des données déposées.

ARTICLE 4 : Fonctionnement de la plateforme
Le Département (Service OARES) délivre un lien d’accès et un mot de passe à chaque utilisateur de
l’association GRAAL et du Conseil départemental concerné par cet avenant.
Les parties s’engagent à se communiquer mutuellement les adresses mails à utiliser pour la création
de l’arborescence définie d’un commun accord.
Ils s’engagent aussi à s’informer mutuellement de tout changement pouvant modifier le
fonctionnement de la plateforme. Ils s’engagent par exemple à signaler les départs et les arrivées de
personnels ayant à utiliser la plateforme pour l’objet de cette convention, afin que le Département
fasse les modifications nécessaires dans l’arborescence, et dans le but de sécuriser au maximum les
échanges.
Le Département d’Ille-et-Vilaine met à la disposition des utilisateurs un tutoriel décrivant le
fonctionnement de la plateforme ADOC.

ARTICLE 5 : Nature des données déposées sur la plateforme
Les données concernant les situations des jeunes en situation d’amendement Creton déposées sur la
plateforme ADOC tant par le Conseil départemental que par l’association GRAAL sont :
-

En provenance du Service OARES du Conseil départemental :
o L’état civil des jeunes en situation d’amendement creton
o L’adresse des jeunes
o L’établissement de prise en charge

ARTICLE 6 : Conservation des données
L’ensemble des données à caractère personnel seront détruites par le Département à l’issue de la
durée de conservation inscrite à la déclaration de traitement du registre du Département qui sera
transmise, lorsqu’elle sera disponible, à l’association GRAAL.

ARTICLE 7 : Droit des personnes décrits aux articles 13 et 14 du RGPD
Le droit des personnes décrits aux articles 13 et 14 du RGPD s’exerceront :
- pour les traitements sous la responsabilité de l’association GRAAL auprès des professionnels
du dispositif APV de l’association GRAAL
- pour les traitements mis en œuvre par le Département, auprès du Délégué à la Protection des
Données départementales : dpo@ille-et-vilaine.fr
3

ARTICLE 8 : Autres dispositions
Toutes les autres stipulations de la convention initiale conclue le 31 août 2021, non modifiées par le
présent avenant, sont et demeurent inchangées.

A Rennes, le

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

LA PRESIDENTE
DE L’ASSOCIATION

JEAN-LUC CHENUT

DELPHINE GODEST

GRAAL
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Annexe 1 : Règles de sécurité et conformité RGPD
L’organisme conventionné (OC) s’engage à respecter sans condition les règles de sécurité et
définies ci-dessous. Ces règles s’appliquent à l’ensemble du personnel et ses éventuels
partenaires.

1.1 Traitement de données à caractère personnel objet de la convention
Dans le cadre de la mise en place du dispositif d’accompagnement renforcé des jeunes en
situation d’amendement Creton en Ille-et-Vilaine, le Département peut transmettre aux
professionnels du dispositif une liste nominative de certains de ces jeunes dont l’hébergement est
pris en charge par le CD dans le cadre de l’aide sociale ainsi que ceux qui ont été identifiés par la
MDPH.

1.2 Description globale du projet dans lequel intervient cette convention
L’objectif de ce dispositif est d’accompagner ces jeunes qui sont maintenus sur des places du
secteur enfance pour les aider à formuler et mettre en œuvre leur parcours de vie dans le champ
adulte.
1.3

Description précise des finalités de traitement confiées dans le cadre de la convention

Finalité principale :
 Transmettre des données nominatives avec les coordonnées, le lieu de prise en charge
des jeunes en situation d’amendement Creton
1.4

Description des données confiées à l’OC

Catégorie
de
personnes
concernées (agents,
élus, usagers, etc.) et
volumétrie
approximative
Données de contact : Usagers accompagnés
nom, prénom, date de Environ 150
naissance, lieu de
naissance,
mail,
téléphone, adresse…
Informations
Usagers accompagnés
personnelles :
Environ 150
habitude de vie,…

Informations
professionnelles :
formation,
diplômes,
distinctions, en activité,
etc.
Informations
économiques
et
financières :
salaires,
revenus,
dettes, charges, etc….

Usagers accompagnés
Environ 150

Usagers accompagnés
Environ 150

Origine des données / Durée
de
modalités de transfert
conservation et sort
final
(anonymisation,
destruction,
archivage, etc.)
Fichier excel généré à Durée
de
partir d’un logiciel métier l'accompagnement
Transmis
sur
une + 3 mois
plateforme sécurisée
Puis archivage dans
logiciel
Fichier excel généré à Durée
de
partir d’un logiciel métier l'accompagnement
Transmis
sur
une + 3 mois
plateforme sécurisée
Puis archivage dans
logiciel
Fichier excel généré à Durée
de
partir d’un logiciel métier l'accompagnement
Transmis
sur
une + 3 mois
plateforme sécurisée
Puis archivage dans
logiciel
Fichier excel généré à Durée
de
partir d’un logiciel métier l'accompagnement
Transmis
sur
une + 3 mois
plateforme sécurisée
Puis archivage dans
logiciel
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1.5

Sécurité organisationnelle et liée aux personnes

Disposition relative à l’obligation de discrétion
L’OC ne peut communiquer, en aucun cas, à qui que ce soit, les données fournies par ou
générées pour le Département d’Ille-et-Vilaine lors de l’exécution de cette convention. L’OC
s’engage à respecter le caractère strictement confidentiel des documents et actions qui lui sont
confiés.
À l’issue de la convention, l’OC reverse les données au Département sans délai ni frais.
Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes
d'information de l’OC. Une fois détruites, l’OC doit justifier par écrit de la destruction.
Les informations accessibles au public ne sont pas couvertes par cette obligation.
Politique de sécurité
L’OC s’engage à mettre en place et maintenir une politique de sécurité des données (quel qu’en
soit le support) adaptée à son activité. Cette politique doit être écrite et concerner tout
particulièrement la sécurisation des données stratégiques, sensibles ou concernant des
personnes.
Cette politique de sécurité, adaptée aux données, doit couvrir à minima :
 la protection des locaux (ex : clef, badge),
 la protection du système d’information (ex : mise à jour, antivirus),
 la protection de l’accès aux données (ex : mot de passe et profils d’accès),
 la séparation des usages personnels et professionnels des équipements,
 l’utilisation de la messagerie,
 la communication sur les réseaux sociaux,
 la gestion des supports papiers (ex : « confidentiel », destruction des documents obsolètes
sensibles),
 l’usage de services cloud,
 la sauvegarde des données (au moins 3 sauvegardes),
 la gestion des incidents de sécurité.
Disposition relative à l’arrivée d’un membre de l’équipe
L’OC informe tout nouveau membre de son équipe, co-traitant ou sous-traitant de sa politique de
sécurité et des présentes règles de sécurité par Le Département d’Ille-et-Vilaine. Il veillera au
respect de ces règles.
Disposition relative au départ d’un membre de l’équipe
En cas de départ d’un membre de son équipe, co-traitant ou sous-traitant, l’OC veille à la
restitution, par le collaborateur en partance, de l’ensemble des documents concernant Le
Département d’Ille-et-Vilaine. Il informe également Le Département d’Ille-et-Vilaine de ce départ,
afin que celui-ci prenne les mesures appropriées de son côté.
1.6

Sécurité technique

Disposition relative à la sécurité des supports amovibles
Aucune donnée considérée comme « sensible » liée ne devra transportée, en clair, sur support
amovible (ex. : CD, clef USB).
Disposition relative à l’hébergement des données
Si l’OC utilise des services de collaboration/stockage en ligne, il vérifiera le respect de la sécurité
de ces données et de l’ensemble des obligations applicables. En effet, différentes règles sont
applicables en fonction des données stockées : RGPD, CNIL, Santé, RGS, etc. Par exemple, les
données nominatives doivent être stockées sur le territoire européen (CNIL). Les données de
santé doivent être confiées à un opérateur agréé (Code de la santé).
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Tout changement de stratégie de l’OC dans ce domaine doit garantir le respect des règles
applicables.
Disposition relative à l’accès au réseau local par des personnes externes
Si la mise en œuvre de la présente convention nécessite une connexion directe au réseau local du
Département d’Ille-et-Vilaine par l’OC, un compte utilisateur nominatif est créé et un ordinateur est
mis à sa disposition par Le Département d’Ille-et-Vilaine. Par défaut, la connexion au réseau local
du Département d’Ille-et-Vilaine d’un matériel n’appartenant pas au Département d’Ille-et-Vilaine
est interdite.
Disposition relative à la sécurité des télétransmissions
Selon la sensibilité des données manipulée, les télétransmissions (ex. : messagerie ou transfert de
documents) devront passer par un canal sécurisé adapté.
Disposition relative à la mobilité
Si l’OC utilise des périphériques nomades (ex. : ordinateur portable, smartphone) et la sensibilité
des données manipulée, un chiffrement des données sera nécessaire.
Audit de sécurité
Un audit de sécurité pourra être commandité auprès d’un tiers par le Département d’Ille-et-Vilaine.
Associant l’OC, les référents fonctionnels et techniques du Département. Le résultat de cet audit
énoncera des failles détectées ainsi que des recommandations en matière de sécurité. Les
conclusions retenues devront être prises en compte.

1.7

Les grandes lignes de l’article 28 du Règlement Européen

Applicable dès mai 2018, le Règlement Européen impose de nouvelles responsabilités aux
responsables de traitements et à leurs co-traitants et sous-traitants. Les règles définies dans les
chapitres précédents permettent de couvrir une bonne part de cette liste définie dans le règlement
Européen.
L’OC et le Département préciseront les responsabilités et attendus de chaque partie pour la mise
en œuvre de cette convention.
L’OC s’engage à offrir toutes les garanties quant à la mise en œuvre de mesures techniques et
organisationnelles pour que la mise en œuvre de la convention réponde aux exigences du
Règlement Européen et garantisse la protection des droits des personnes concernées.
L’OC ne recrute pas un sous-traitant sans autorisation préalable du Département. Les soustraitants sont soumis à l’ensemble des règles de ce marché et des règlementations applicables.
L’OC ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée du Département,
y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers
ou à une organisation internationale. En absence d’instructions, il sera considéré comme
responsable de traitement.
L’OC veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel
s’engagent à en respecter la confidentialité.
L’OC prend toutes les mesures requises pour sécuriser les données (Disponibilité, Intégrité,
Confidentialité et Preuve). L’OC s’engage à fournir les analyses d’impact sur la vie privée (PIA) et
les analyses de risques réalisées pour les traitements sensibles.
L’OC informe immédiatement (s’il en a la connaissance) et accompagne le Département dans les
différentes démarches en cas violation de données à caractère personnel vis-à-vis des personnes
concernées et institutions.
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L’OC aide le Département, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, à
répondre aux demandes d’accès, modification, opposition des personnes concernées par les
traitements.
L’OC aide le Département à gérer la fin de vie des données (marquage, extraction, suppression,
anonymisation, reversement, etc.).
L’OC met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour
démontrer le respect des obligations prévues à l’article 28 du Règlement Européen et pour
permettre la réalisation d’audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un
autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces audits.
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ANNEXE NOTE D03

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

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 15 novembre
2021,
d’une part,
Et
La SA HLM Aiguillon Construction, dont le siège social est situé 171 rue de Vern – BP 50147 –
35201 RENNES Cédex 2, identifiée sous le numéro SIRET 699 200 051 00067, représentée par
Monsieur Frédéric LOISON, Directeur général,
d’autre part,
Vu les statuts de la société ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :


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

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et Aiguillon Construction.
La SA Aiguillon Construction s’engage à réaliser les travaux de construction des nouveaux locaux
pour le service d’accueil de jour géré par l’association Le Temps du Regard à Acigné, rue de la
Sicotière, au sein d’un projet immobilier comprenant également des logements familiaux locatifs, en
accession, et une salle polyvalente.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Conseil départemental d’aide à
l’investissement des établissements pour personnes en situation de handicap, le Département d’Illeet-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à Aiguillon
Construction : Une subvention d’investissement d’un montant de 36 000 € dont le versement est
subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2021, sur les crédits du chapitre 450, fonction 52,
article 204-52-20422.45 de l’autorisation de programme 2021 - PHANI001.
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Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :
- Montant prévisionnel des travaux : 493 200 € TTC (TVA à 20 %)
- Montant subventionnable des travaux plafonné à hauteur de : 240 000 €
(soit 40 000 € * 6 places d’accueil de jour, coût travaux et aménagements spécifiques
pour l’accueil de jour)
- Taux d’intervention : 15%
- Montant maximum de la subvention accordée : 36 000 €


Article 2 – Conditions de versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de la société, après signature de la présente convention, selon
les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs des dépenses fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00106
Numéro de compte : 01601423000
Clé RIB : 35
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Centre d’Affaires PME
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la société devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque,
sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 5.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, le bénéficiaire sera tenu de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans la
composition du conseil d’administration et du bureau.
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Le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.


Article 4 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public.
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). Le partenaire
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un
avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Directeur général de la
SA HLM Aiguillon Construction,

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

Frédéric LOISON

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

2021 - I - MONTFORT SUR MEU - RESIDENCE AUTONOMIE DE L'OURME - ESPACIL
HABITAT - MISE EN ACCESSIBILITE
2021 - I - RENNES - EHPAD SAINT CYR - ASSOCIATION SAINT CYR - MISE EN SECURITE
INCENDIE
2021 - I - SAINT MELOIR DES ONDES - EHPAD RESIDENCE DE LA BAIE - CCAS - TRAVAUX
DE MISE EN SECURITE INCENDIE
2021 - I - SAINT MELOIR DES ONDES - EHPAD RESIDENCE DE LA BAIE - CCAS RESTRUCTURATION (dédoublement de chambre)

Nombre de dossiers 4

BEA00689

BEA00688

BEA00687

BEA00686

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CET00193 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - PERSONNES AGEES

ANNEXE NOTE D05

Mandataire
- Ehpad residence de la
baie - saint meloir des
ondes - ccas

Intervenants
Financer les travaux de mise aux
normes de sécurité incendie de
l'EHPAD Résidence de la Baie à
Saint Méloir des Ondes (24 places).

Objet de la demande
INV : 12 151 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Ehpad residence de la
baie - saint meloir des
ondes - ccas

Financer les travaux de
restructuration (dédoublement de
chambre) de l'EHPAD Résidence de
la Baie à Saint Méloir des Ondes (24
places).

Objet de la demande
INV : 12 151 €

Subventions 2020

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : PERSONNES AGEES

St-meloir des ondes

Localisation - DGF 2021

EHPAD RESIDENCE DE LA BAIE - SAINT MELOIR DES ONDES - CCAS

Nature de la subvention : - Montant unitaire : 97 000,00 Taux : 15,00 %

St-meloir des ondes

Localisation - DGF 2021

EHPAD RESIDENCE DE LA BAIE - SAINT MELOIR DES ONDES - CCAS

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

PROJET : PERSONNES AGEES

ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES

CET00193 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - PERSONNES AGEES

24,00

Nombre de places

24,00

Nombre de places

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 49
200,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
18 %

Dépenses
retenues : 31
095,00 €

Dép. retenues

7 380,00 €

5 597,00 €

2021

Décision

7 380,00 €

Subv. prévue

Décision

MRT00158 - D3574571 - BEA00689
Subv. sollicitée

5 597,00 €

Subv. prévue

MRT00158 - D3574571 - BEA00688
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2021 PAGEI001 6 204 538 20422.41 0 P221

49 200,00 €

Coût du projet

31 095,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 PAGEI001 4 204 538 2041722.1 0 P221

Référence Progos : CET00193
Nombre de dossier : 4

Mandataire
- Association maison de
retraite saint cyr rennes

Intervenants
Financer les travaux de mise en
sécurité incendie de l'EHPAD
Saint-Cyr à Rennes (152 places).

Objet de la demande
INV : 5 608 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Source des informations : logiciel Progos

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
Financer les travaux de mise en
accessibilité des chambres de la
résidence autonomie de l'Ourme à
Montfort-sur-Meu (76 places).

RUE DE L'OURME 35160 MONTFORT-SUR-MEU
INV : 5 288 €

Subventions 2020

RESIDENCE AUTONOMIE DE L'OURME - MONTFORT SUR MEU

Nature de la subvention : - Montant unitaire : 97 000,00 Taux : 15,00 %

Rennes

Localisation - DGF 2021

59 RUE PAPU 35000 RENNES

ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE SAINT CYR RENNES

CET00193 - 2021 - CP DU 15/11/2021 - PERSONNES AGEES

76,00

Nombre de places

152,00

Nombre de places

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 64
945,10 €

Dép. retenues

Taux appliqué
18 %

Dépenses
retenues : 112
036,00 €

Dép. retenues

9 742,00 €

20 166,00 €

2021

Décision

9 742,00 €

Subv. prévue

Décision

MRT00102 - D3540627 - BEA00686
Subv. sollicitée

20 166,00 €

Subv. prévue

MRT00020 - D3537734 - BEA00687
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

64 945,10 €

Coût du projet

112 036,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CET00193
Nombre de dossier : 4

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Saint Cyr

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la commission
permanente en date du 15 novembre 2021
d’une part,

Et
L’Association Saint Cyr représentée par Madame Véra BRIAND, Présidente, dûment habilitée
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- 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 ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
◼

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association Saint Cyr.
L’association Saint Cyr s’engage à réaliser les travaux de mise en sécurité incendie de
l’EHPAD Saint-Cyr à Rennes.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à l’association Saint-Cyr :

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

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

Une subvention d’investissement d’un montant de 20 166 € au titre de l’exercice 2021 inscrite
au chapitre 204-538-20422.41 - AP 2021 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l’article 3.
◼

Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’association Saint Cyr, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités
suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08001385409
Clé RIB : 50
Raison sociale de la banque : Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.

◼

Article 3 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage
fin des travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement
seront systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du
Département comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces
publicitaires…) et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des
éléments de la charte graphique.
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Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque l’intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l’objet d’un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 5 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de l’association Saint Cyr,

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

Véra BRIAND

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Centre Communal d’Action Sociale
de Saint-Méloir-des-Ondes

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la commission
permanente en date du 15 novembre 2021
d’une part,

Et
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Méloir-des-Ondes, représenté par Monsieur
Dominique DE LA PORTBARRE, Président, dûment habilité
d’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L1611-4 à L 1611-4-3 ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
◼

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le CCAS de Saint-Méloir-des-Ondes.
Le CCAS de Saint-Méloir-des-Ondes s’engage à réaliser les travaux de mise en sécurité
incendie de l’EHPAD Résidence de la Baie à Saint-Méloir-des-Ondes.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants au CCAS de Saint-Méloir-des-Ondes :
Une subvention d’investissement d’un montant de 5 597 € au titre de l’exercice 2021 inscrite au
chapitre 204-538-2041722.1 - AP 2021 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l’article 3.

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

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

◼

Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte du CCAS Saint-Méloir-des-Ondes, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités
suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque :3001
Code guichet : 00749
Numéro de compte : C3560000000
Clé RIB :15
Raison sociale de la banque : Banque de France
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.

◼

Article 3 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage
fin des travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement
seront systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du
Département comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces
publicitaires…) et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des
éléments de la charte graphique.
Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque l’intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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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 1 er.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l’objet d’un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 5 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du CCAS
de Saint-Méloir-des-Ondes,

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

Dominique DE LA PORTBARRE

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Centre Communal d’Action Sociale
de Saint-Méloir-des-Ondes

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la commission
permanente en date du 15 novembre 2021
d’une part,

Et
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Méloir-des-Ondes, représenté par Monsieur
Dominique DE LA PORTBARRE, Président, dûment habilité
d’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L1611-4 à L 1611-4-3 ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
◼

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le CCAS de Saint-Méloir-des-Ondes.
Le CCAS de Saint-Méloir-des-Ondes s’engage à réaliser les travaux de restructuration
(dédoublement de chambre) de l’EHPAD Résidence de la Baie à Saint-Méloir-des-Ondes.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants au CCAS de Saint-Méloir-des-Ondes :
Une subvention d’investissement d’un montant de 7 380 € au titre de l’exercice 2021 inscrite au
chapitre 204-538-2041722.1 - AP 2021 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l’article 3.

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

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

◼

Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte du CCAS Saint-Méloir-des-Ondes, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités
suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque :3001
Code guichet : 00749
Numéro de compte : C3560000000
Clé RIB :15
Raison sociale de la banque : Banque de France
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.

◼

Article 3 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage
fin des travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement
seront systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du
Département comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces
publicitaires…) et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des
éléments de la charte graphique.
Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque l’intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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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 1 er.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l’objet d’un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 5 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du CCAS
de Saint-Méloir-des-Ondes,

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

Dominique DE LA PORTBARRE

Jean-Luc CHENUT

3

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et Espacil Habitat

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la commission
permanente en date du 15 novembre 2021
d’une part,

Et
Espacil Habitat, dont le siège social est situé 1 rue du Scorff à Rennes, identifié au SIRET
sous le numéro 302 494 398 00035 et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés,
représenté par Monsieur Jules RAULT, Directeur général dûment habilité,
d’autre part,

Vu les statuts de la société ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

◼

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et Espacil Habitat.
Espacil Habitat s’engage à réaliser les travaux de mise en accessibilité des espaces
privatifs au sein de la résidence-autonomie « Résidence de l’Ourme » à Montfort-surMeu.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à Espacil Habitat:
Une subvention d’investissement d’un montant de 9 742 € au titre de l’exercice 2021 inscrite au
chapitre 204-538-20422.41 - AP 2021 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l’article 3.

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

Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires d’Espacil Habitat sont les suivantes :
Code banque : 40031
Code guichet : 00001
Numéro de compte : 0000140288L
Clé RIB : 23
Raison sociale la banque : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.

◼

Article 3 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage
fin des travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement
seront systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du
Département comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces
publicitaires…) et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des
éléments de la charte graphique.
Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque l’intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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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 1 er.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l’objet d’un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 5 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Directeur Général
d’Espacil Habitat,

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

Jules RAULT

Jean-Luc CHENUT

3

ANNEXE NOTE E02

Convention d’Utilité Sociale
pour la période 2021-2026

Emeraude Habitation – CUS 2021-2026 – vdéf – 08/10/2021

1

1

Table des matières

ASPECTS GENERAUX ....................................................................................................................... 4
VISAS ................................................................................................................................................... 4

2

OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION ............................................................................................ 6
1.1.

3

Objet de la convention............................................................................................................ 6

Préambule : Présentation d’Emeraude Habitation......................................................................... 7
Historique............................................................................................................................................ 7
Gouvernance ....................................................................................................................................... 8
Organisation........................................................................................................................................ 9

4

Politique poursuivie par l’organisme ............................................................................................ 10
Politique Patrimoniale ...................................................................................................................... 10
4.1.1

Etat des lieux ................................................................................................................. 10

4.1.2

Orientations stratégiques et plans d’actions ................................................................ 16

4.1.3

Le développement de l’offre neuve .............................................................................. 21

Politique sociale et engagements en matière de gestion sociale ..................................................... 23

5

4.1.4

Etat des lieux de l’occupation sociale - sur le stock ...................................................... 23

4.1.5

Bilan des attributions .................................................................................................... 27

4.1.6

Les caractéristiques sociales sur le flux – la Demande de Logement ........................... 28

4.1.7

Les indicateurs de gestion ............................................................................................. 31

4.1.8

Les loyers....................................................................................................................... 32

4.1.9

Les orientations stratégiques en matière de gestion sociale ....................................... 33

4.1.10

Engagements pris en faveur d’une concertation avec les locataires............................ 43

4.1.11

Les droits de réservation ............................................................................................... 45

4.1.12

Le SLS............................................................................................................................. 45

Politique de Qualité de Service ..................................................................................................... 46
Etat des lieux ..................................................................................................................................... 46
5.1.1

Cadre organisationnel ................................................................................................... 46

5.1.2

Les enquêtes de satisfaction ......................................................................................... 48

5.1.3

Etat des moyens de gestion en QPV et hors QPV ......................................................... 49

5.1.4

Le traitement des réclamations .................................................................................... 51

5.1.5
Développement d’une proximité renforcée au bénéfice des locataires en déployant de
nouveaux canaux de communication ........................................................................................... 52
Les coûts de gestion .......................................................................................................................... 53
6

Les engagements d’Emeraude Habitation .................................................................................... 54
Indicateurs Logements Familiaux ..................................................................................................... 54
Indicateurs Logements foyers ........................................................................................................... 62
Indicateurs Accession........................................................................................................................ 63

Emeraude Habitation – CUS 2021-2026 – vdéf – 08/10/2021

2

7

Contrôle et évaluation de la convention, vie de la convention .................................................... 64
Suivi de la convention ....................................................................................................................... 64
Évaluation de la convention.............................................................................................................. 64
Sanctions en cas d’inexécution de la convention ............................................................................. 64
Avenants à la convention .................................................................................................................. 64

Signataires ............................................................................................................................................. 65

Emeraude Habitation – CUS 2021-2026 – vdéf – 08/10/2021

3

1 ASPECTS GENERAUX
VISAS
1- Signatures
- le représentant de l’Etat
- le représentant de l’organisme d’Hlm
- les collectivités locales qui se sont manifestées dans le délai de 2 mois pour être signataires
2- Visas
Vu
•

La Loi n° 2009-323 du 25 Mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion – article 1

•

La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 26 mars 2014

•

La Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014

•

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

•

Le décret n°2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III du code
de la construction et de l’habitation relatif au régime juridique des logements locatifs
conventionnés et le titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des organismes
d’habitations à loyer modéré et des bénéficiaires

•

La Loi n°2018-1021 du 23/11/2018 portant Évolution du Logement, de l'Aménagement
et du Numérique (ELAN)

•

Le décret n°2019-801 du 26/07/2019 relatif aux conventions d'utilité sociale des
organismes d'habitation à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux

Vu
Les EPCI / EPT dotés d’un PLH ou tenus d’en faire un ou ayant la compétence habitat avec au moins
un QPV :
•

Saint-Malo Agglomération, collectivité de rattachement d’Emeraude Habitation

•

La Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude

Vu
Les délibérations prises par le Conseil d’administration :
•

Délibération d’approbation du PSP du 22 janvier 2016

•

Délibération d’engagement dans l’élaboration de la CUS : 19 mai 2017

•

Délibération de renouvellement de la CUS du 01 septembre 2019
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•

Délibération du 25 mai 2019 sollicitant le report d’un an pour le dépôt de la CUS « seconde
génération ».

•

Courrier du 29 juin 2020 sollicitant un nouveau report.

•

Délibération du Conseil d'Administration du 21 juin 2021 qui approuve le projet de CUS
Emeraude Habitation pour la période 2021-2026.

-

Le Plan de Concertation Locative signé le 08/03/2018.

Vu

Vu

Les démarches d’association des collectivités locales :
Outre Saint-Malo Agglomération, collectivité de rattachement d’Emeraude Habitation et le
Département d’Ille et Vilaine, qui a souhaité échanger sur le projet de CUS, une seule collectivité
locale a souhaité rencontrer Emeraude Habitation : la Communauté de Communes de la Côte
d’Emeraude qui a la compétence Habitat et s’est dotée d’un PLH.
PERSONNES PUBLIQUES

Date de réunion

Saint-Malo Agglomération

19/05/2021

Département d’Ille et Vilaine

02/06/2021

Communauté de Commune de la Côte d’Emeraude

03/06/2021

Les démarches de concertation avec les représentants des locataires :
Conformément aux dispositions du Plan de Concertation Locative du 18 Mars 2018, la réunion du
10 Juin 2021 a été consacrée à la concertation avec les locataires sur l’état du service rendu,
l'occupation sociale des résidences et les modalités de concertation.
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Il a été convenu ce qui suit :

2 OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION
1.1.

Objet de la convention

L’article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec l’Etat une
Convention d’Utilité Sociale pour la période 2021-2026.
La convention d’utilité sociale décline notamment les politiques d’investissement sur le patrimoine
existant, de développement de l’offre nouvelle, de loyers – surloyers, de gestion sociale et de qualité
de service.
La présente convention porte sur 6 257 logements locatifs sociaux et 239 ensembles immobiliers
entrant dans le champ de la C.U.S.
Entrent également dans le champ de la C.U.S, les logements-foyers, qui constituent néanmoins une
catégorie autonome. Emeraude Habitation détient 123 logements :
- Le foyer logements Edouard VII, de 86 logements à destination des personnes âgées
(Dinard)
- Le foyer pour jeunes travailleurs de Dinard (22 logements)
- Le foyer pour jeunes travailleurs du Clos de l’Emeraude à Pleurtuit (15 logements)
1.2.

Durée

La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet rétroactivement au
01/07/2021. A terme, elle pourra être renouvelée pour 6 années.
2. Coexistence de la C.U.S. et des conventions APL
La CUS ne met pas fin au système de conventionnement à l’APL par programme.
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3 Préambule : Présentation d’Emeraude Habitation

Historique
En 1949, l’Office Intercommunal d’Habitation à Bon Marché de Saint-Malo et de Saint-Servan est
constitué, afin d’enrayer la grave crise du logement, suite aux importantes destructions subies par la
ville de Saint-Malo pendant la seconde guerre mondiale.
Les premières constructions de logements commencent en 1953.
En 1958, l’office est élargi à la ville de Dol-de-Bretagne, et en 1969 est créé l’Office Public
Intercommunal de Saint-Malo et de Dol-de-Bretagne.
En 1969, l’Office regroupe Saint-Malo, Saint-Servan, Paramé et Dol-de-Bretagne.
En 1995, l’Office prend le nom d’Emeraude Habitation, change de logo et installe son siège social au
12 avenue Jean-Jaurès à Saint-Malo.
En 1997, l’office de Dinard (créé en 1974 et possédant un patrimoine de plus de 800 logements) et
l’OPIHLM se transforment en OPAC par voie de fusion.
A partir de 2004, Emeraude Habitation diversifie son activité en se lançant dans sa première opération
d’accession sociale.
En 2009, Emeraude Habitation se transforme en Office Public de l’Habitat (statut unique des offices
HLM).
En 2011, Suite à la dissolution du syndicat intercommunal de Saint-Malo, Dol-de-Bretagne et Dinard,
Emeraude Habitation est rattaché à Saint-Malo Agglomération, avec la mise en place d’une nouvelle
gouvernance.
Suite à loi Elan, Emeraude Habitation se rapproche actuellement de la Société Anonyme d’HLM La
Rance pour créer une Société Anonyme de Coordination (SAC).
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Gouvernance
La gouvernance d’Emeraude Habitation est constituée de la manière suivante :
- Le Conseil d’Administration, comportant 23 administrateurs, dont la composition a été
renouvelée en 2020.
o Président : Mr Gilles Lurton
o Vice-Présidente : Mme Marie-France Ferret
- Le bureau du conseil
o Présidé de droit par le Président du CA
o Composé de 6 membres élus à la majorité par le CA, dont un représentant des
locataires
- La commission d’appel d’offres (CAO)
- La commission de marchés à procédures adaptées (MAPA)
- Le conseil de concertation locative (CCL)
- La commission d’attribution de logement et d’examen de l’occupation des logements
(CALEOL)
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Organisation
Emeraude Habitation est implanté sur 4 sites :
- Le siège social situé à Saint-Malo, qui abrite également l’antenne Jean-Jaurès
- L’antenne de la grande Découverte, à Saint-Malo dans le quartier de la Découverte
- L’antenne de la côte d’Emeraude située à Dinard
- Le bureau de Dol de Bretagne
Au total, Emeraude Habitation emploie 84 collaborateurs, dont 18% présents dans les antennes, au
plus près des locataires.
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4 Politique poursuivie par l’organisme
Politique Patrimoniale
4.1.1

Etat des lieux
Périmètre / implantations territoriales

Le patrimoine d’Emeraude Habitation concerné par la CUS est constitué de 6 257 logements locatifs
familiaux, répartis sur 5 EPCI et 31 communes, auxquels il faut rajouter 173 équivalents logements et
logements PSLA en phase locative.
EPCI

Saint-Malo Agglomération
CC de la Côte d’Emeraude
CC du pays de Dol et de la baie du Mont Saint-Michel
CC de la Bretagne Romantique
CC du Val d’Ille-Aubigné
TOTAL

Nombre de logements
4 705
1 032
493
21
6
6 257

Sur les 31 communes d’implantation, 18 accueillent au moins 10 logements d’Emeraude Habitation
SAINT-MALO
DINARD
DOL DE BRETAGNE
ST MELOIR DES ONDES
PLEURTUIT
MINIAC MORVAN
LA GOUESNIERE
CANCALE
PLEINE FOUGERES
LA RICHARDAIS
LA FRESNAIS
ROZ SUR COUESNON
BEAUSSAIS SUR MER
ST GUINOUX
BAGUER MORVAN
HIREL
LE MONT DOL
PLESDER
TOTAL

Communes
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930
411
68
57
46
36
30
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20
19
19
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10
10
10
6 191

10

Géographie prioritaire
1786 logements sont situés en Quartier Politique de la Ville (QPV), sur le quartier de la Découverte à
Saint-Malo, soit 29% du patrimoine d’Emeraude Habitation.

Principales caractéristiques :
 Epoques de construction
L’âge moyen du parc est de 37 ans et les époques de mise en service des logements se répartissent de
la manière suivante :

Années de mise en service
1 600

1 459

1 400

1 209

1 200
1 000
800
600
400
200
0

1 065

842
607

508

617

612597

333

192

1961-1970

566

516

99
avant 1961

982 1 020

873

1971-1980

50

1981-1990

Hors QPV

QPV

333
38

1991-2000

2001-2010

2011-2020

Total

80% des logements situés en QPV ont été construits entre 1960 et 1980. La répartition des logements
hors QPV est plus homogène dans le temps, avec cependant deux constats :
-

Le faible niveau de construction des années 2000

-

L’important dynamisme de développement depuis 2011 (22% du patrimoine, surtout hors
QPV)

 Financement
Les logements ont été principalement construits à l’aide de financements PLUS ou assimilés (près de
92% du patrimoine). Les logements les plus sociaux (PLAI) et les logements de type intermédiaire (PLS
et PLI) sont essentiellement situés hors QPV.
Hors QPV
PLAI
PLUS
PLS
PLI
Total général

QPV

328
3 940
155
16
4 439
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16
1 798
4
1 818

344
5 738
159
16
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 Collectif/individuel et typologie
Près de 9 logements sur 10 sont collectifs. Les logements individuels sont principalement situés hors
QPV.
Collectif

Individuel

3 793
1 754
5 547

Hors QPV
QPV
Total général

Total général

646
64
710

4 439
1 818
6 257

Les petits logements (T1 et T2) représentent 27% du patrimoine d’Emeraude Habitation. Ils sont un
peu plus nombreux hors QPV. A l’inverse, les grands logements (T5 et plus) sont davantage présents
en QPV (12% des logements) qu’hors QPV (7%).

Typologie des logements
Hors QPV
QPV
Total général

T1

T2

T3

T4

T5

T6+

3%

25%

37%

28%

7%

0%

3%

21%

31%

34%

12%

0%

3%

24%

35%

30%

8%

0%

Typologie des logements
(% du total logt)
100%
90%
80%

0%

0%

0%

7%

8%

12%

28%

30%

34%

70%
60%
50%
40%

37%

35%

31%

30%
20%
10%
0%

25%

21%

24%

3%

3%

3%

Hors QPV

QPV

Total général

T1

T2

T3

T4
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 Enjeux énergétiques et environnementaux
63% des logements d’Emeraude Habitation sont performants en termes de consommation
énergétique (DPE de classe A, B ou C). Les logements « énergivores » (classés EFG) sont peu nombreux
et représentent 7% du patrimoine, alors qu’en Bretagne, pour l’ensemble du parc de logements
sociaux, cette proportion s’élève à 20%. 1
Les logements situés en QPV et classés ABC sont plus nombreux (72%), avec cependant moins de
logements classés A (en raison du faible nombre de logements très récents en QPV).
La moitié des logements « énergivores » sont situés en QPV.
A noter : la quasi-absence de logements « passoires thermiques » classés F (1 logement) ou G (aucun
logement).
Hors QPV
346
908
1 405
1 571
208
1
4 439

Etiquette énergétique DPE

A
B
C
D
E
F
Total général

QPV

Total
346
1 360
2 262
1 879
409
1
6 257

452
857
308
201
1 818

Classement énergétique (étiquettes DPE)
en nombre de logements (hors QPV et QPV)
2 500

QPV

2 000
1 500
1 000
500
0

1

A

B

C

D

Source : USH – RPLS 2019 - cahier repère 68 – « Les HLM en Chiffres 2020 »
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4 logements sur 10 sont performants en termes d’émission de gaz à effet de serre (classement ABC),
avec cependant une différence entre les logements situés en QPV (34%) et hors QPV (47%).
Les logements les moins performants (classés EFG) sont situés majoritairement hors QPV (18% contre
9% en QPV) et représentent moins de 16% du parc d’Emeraude Habitation (contre 18% pour
l’ensemble du parc social de Bretagne) 2
Etiquette Gaz à effet de
Serre (GES)
A
B
C
D
E
F
Total général

Hors QPV

QPV

102
814
1 166
1 535
767
55
4 439

Total

54
557
1 045
162
1 818

102
868
1 723
2 580
929
55
6 257

Emissions de gaz à effet de serre
en nombre de logements (hors QPV et QPV)
3 000

QPV
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

2

ibid

A

B

C
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Qualification de l’état du service rendu
 Méthodologie retenue
Le classement en fonction de la qualité de service rendu est fondé sur les cotations d'attractivité
établies lors de l'élaboration du Plan Stratégique de Patrimoine. Ne sont retenus que les volets urbains
et patrimoniaux, donc hors fonctionnement social.
L’ensemble du patrimoine d’Emeraude Habitation a été évalué en 2016 en termes d’attractivité. Cette
évaluation a été actualisée en 2021 pour tenir compte des évolutions patrimoniales depuis 2016.
Chaque ensemble immobilier a été évalué selon plusieurs critères :
- Qualité urbaine (localisation, environnement, présence de services,…)
- Conception
- Etat
- Performance énergétique
Une note globale a ensuite été attribuée à chaque ensemble immobilier, consolidant ces cotations,
avec un classement final en 5 gammes de qualité, cotées de I à V, la note I étant la note maximale.
 Résultats
Attractivité
Hors QPV
QPV
Total général

I

II

III

IV

V

2 886

1 150

352

406

774

327

311

51

3 292

1 924

679

311

51

Total
4 439
1 818
6 257

Attractivité des logements
(% du total logt)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1%
8%

17%

26%

18%

1%
5%
11%
31%

43%

65%

53%
22%

Hors QPV

QPV

I

II

III

Total général

IV

V

Plus de 8 logements sur 10 sont considérés comme étant attractifs (classement I et II) et la moitié sont
très attractifs (classement I). Les logements les moins attractifs sont situés en QPV, mais également
hors QPV.
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Ainsi, les 51 logements les moins bien classés (V) sont situés à Saint-Malo hors QPV (programme n° 7
Boulevard Tréhouard) et sont en cours de démolition.
Les programmes classés IV représentent 311 logements, sont situés à Saint-Malo (rue René Boltz et
rue du Poitou) et seront réhabilités ou démolis.

4.1.2

Orientations stratégiques et plans d’actions

En 2021, Emeraude Habitation a entrepris d’actualiser son Plan Stratégique de Patrimoine qui datait
de 2016.

Synthèse des orientations patrimoniales
Sur la période 2016-2020, Emeraude Habitation a livré 599 logements neufs, soit environ 120
logements par an.
Durant la même période, 1 174 logements ont été ou sont en cours de réhabilitation.
Emeraude Habitation entend poursuivre ce rythme élevé d’investissements sur son patrimoine et l’a
traduit dans son Plan Stratégique de Patrimoine 2021-2030 :
- Construction de 1 634 logements locatifs neufs
- Réhabilitation de 1 914 logements
- Démolition de 336 logements
- Poursuite du projet de renouvellement urbain
- Construction d’environ 20 logements par an en accession sociale à la propriété

Les réhabilitations
Outre les opérations de réhabilitation programmées dans le PSP de 2016, dont certaines ont été
réarbitrées, Emeraude Habitation a décidé de réhabiliter 2 groupes supplémentaires :
- Les groupes 63 et 66 (quartier Vayva à Saint-Malo, 220 logements au total) seront
réhabilités en fin de PSP
Au total, 41 groupes représentant 1 914 logements seront réhabilités, à compter de 2021, pour un
montant total de 76,7 M€, soit environ 7,7 M€ d’investissement par an sur la période 2021-2030.
Selon la nature des travaux envisagés, certaines opérations :
-

Bénéficieront de dégrèvements de TFPB (amélioration de la performance énergétique
et/ou accessibilité aux personnes âgées)
Bénéficieront de Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Seront accompagnées d’augmentations de loyers, le plus souvent en parallèle d’une
baisse des charges
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1
2021-2023

Priorité

2
2024-2026

3
2027-2030

Total

Nb de groupes

2

15

17

41

Nb de logts

454

497

963

1 914

Montant Tx (K€ TTC)

27 220

22 640

26 805

76 665

Coût /logt (K€ TTC)

60

46

28

41

La liste des groupes concernés est présentée en annexe, classés par ordre de priorité (dates d’OS
Travaux).
Les réhabilitations lourdes et intégrant un volet énergétique étant concentrées sur les périodes 1 et
2, les coûts au logement y sont plus élevés.

Le projet de Renouvellement urbain
Après un premier projet ANRU sur le quartier de la Découverte, le programme NPNRU concerne
désormais 3 secteurs principaux, inscrits en nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville :
- Le secteur Alsace-Poitou
- Le secteur Marville
- Le secteur Etrier
Le programme de renouvellement urbain de ces quartiers a été entériné par les comités
d’engagement de l’ANRU des 16 avril et 11 juin 2018.
Les caractéristiques principales du projet concernant le volet habitat sont les suivantes :
Démolitions de 265 logements :
- 49 logts avenue de Marville en 2020 et 50 logts en 2021
- 40 logts rue d’Alsace
- 42 logts rue Poitou
- 84 logts rue de l’Etrier (non financée par l’ANRU)
Reconstitution de 265 logts, dont 181 financés par l’ANRU:
- 11 sites dont 10 à St-Malo et 1 à St-Méloir-des-Ondes
Constructions sur site :
- 50 logts locatifs sociaux rue de Triquerville
- 100 logts (accession libre, accession aidée, locatif libre, locatif social), sur le site de l’Etrier
- Foyer Adapeï, pour adultes en situation de handicap psychique ou présentant une déficience
intellectuelle, de 44 logements sur le secteur de l’Etrier
Réhabilitations et Résidentialisations :
- Réhabilitation et résidentialisation de 294 logts sociaux collectifs, (BBC rénovation), rue
d’Alsace et du Poitou
- Réhabilitation de 52 logts pour la création d’une résidence sénior et de 4 logements adaptés
PMR, et de logts familiaux square de l’Islet.
Le montant total des opérations sous maîtrise d’ouvrage Emeraude Habitation s’élève à 58,8 M€,
financé à près de 78% par Emeraude Habitation.
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Les démolitions
336 logements sont voués à la démolition entre 2021 et 2030, dont 216 logements dans le cadre du
NPNRU.
Groupe

Nom

Commune

Nb logts à
démolir

Année
démolition

4

1 & 3 IMPASSE DE LA
MALOUINIERE

ST-MALO

40

2029

6

AVENUE DE MARVILLE

ST-MALO

50

2020 / 2021

7

BOULEVARD TREHOUARD
& RUE JACQUES II

ST-MALO

51

2021

20

RUE DE L'ETRIER

ST-MALO

84

2021 / 2022

38

RUE GEORGES GILLES

ST-MALO

29

2026

49

RUE D'ALSACE

ST-MALO

40

2023

NPNRU - Démolition
partielle / réhab du reste

50

RUE DU POITOU

ST-MALO

20

2024

NPNRU - Démolition
partielle / réhab du reste

51

RUE DU POITOU

ST-MALO

22

2024

NPNRU - Démolition
partielle / réhab du reste

Total

Commentaires

NPNRU – 49 logts démolis
en 2020, le reste en 2021

NPNRU - 56 logts en 2021
– le reste en 2022

336

S’ajoutent également 2 groupes dont la démolition est un des scénarios étudiés à l’horizon 2030 :
-

Le groupe 25 (2 à 10 rue René Boltz à Saint-Malo ; 50 logts) : la démolition, sous réserve d’être
finançable, est à étudier dans le cadre d’une opération cœur de ville, avec réutilisation du
foncier libéré. Dans l’attente de l’arbitrage définitif, des travaux de sécurité sont à prévoir
(garde-corps, chaudières)

-

Le groupe 2008 (square du Clos Briand à Dinard ; 30 logts) : un projet de démolition /
reconstruction partielle sur site est à étudier
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Le Plan de Vente aux occupants
Dès 2004, Emeraude Habitation a décidé de proposer aux locataires d’acquérir leurs logements.
205 logements ont été autorisés à la vente depuis 2004, répartis sur 14 groupes immobiliers.
Certaines modifications ont été actées en Conseil d’Administration du 3 mars 2020
- Limitation à 10 du nombre de logements ouverts à la vente des programmes 2 et 90 (Morisot
et Gambetta à Saint-Malo)
- Retrait de la Cité Pasteur à Dinard
Au total 60 logements ont ainsi été vendus, dont 47 depuis 2010,
- Une moyenne de 5 logements par an, pour un prix moyen de vente de 133 K€
- 40 pavillons et 7 appartements (5 intra-Muros et 2 Amitié – Espadon)
Au 30/04/2021, il reste 111 logements à vendre.

Année
mise en
vente

Nature
logement

Nb
logts
vendus

Nb logts
restant à
vendre

2004

Individuel

17

10

Dinard

2004

Individuel

26

15

Cité Broussais

Dinard

2014

Individuel

4

6

2003

Cité Guynemer

Dinard

2017

Individuel

1

3

1

Espadon / Amitié

Saint-Malo

2018

Collectif

2

20

Saint-Malo

2017

Collectif

5

7

Dinard

2018

Individuel

2

5

Code
groupe

Nom groupe

43

Pierre de Coubertin

2014 et
2017

Hameau de la Saudrais

2002

Divers groupes Intra Muros en
copropriété
2029 à
La Ville Mauny
2032

Commune
Dol de Bretagne

2

Gambetta

Saint-Malo

2018

Individuel

1

9

72

Bosquet aux pommes

Saint-Malo

2020

Collectif

0

12

90

Morisot

Saint-Malo

2020

Individuel

0

10

91

Le Rouet

Saint-Malo

2020

Collectif

0

14

60

111

Total général

Emeraude Habitation souhaite poursuivre la vente de logements en visant avant tout un objectif social
pour favoriser le parcours résidentiel de ses locataires.
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Compte-tenu des tensions immobilières sur ses territoires d’implantation, Emeraude Habitation
cherche à éviter au maximum de favoriser :
- Des achats spéculatifs, qui pourraient se traduire au bout de quelques années par la revente
des logements avec une forte plus-value
- Des achats réalisés dans une optique d’investissement immobilier dans lesquels les logements
se retrouveraient loués sur des plateformes de location saisonnière
- Des achats de logements destinés à devenir des résidences secondaires
Par conséquent, Emeraude Habitation a décidé d’adopter une stratégie prudente :
- Mise en vente progressive de nouveaux programmes, après échange et concertation avec les
maires des communes d’implantation,
- Recours à des dispositifs juridiques permettant de sécuriser les ventes et le devenir des
logements, en utilisant par exemple le Bail Réel et Solidaire
Les logements proposés à la vente seront des logements individuels, mais également des logements
collectifs, compte-tenu du nombre limité de logements individuels susceptibles d’être vendus.
L’objectif est de poursuivre le rythme de vente actuel, à raison d’environ 5 logements vendus par an.
Dans ces conditions, le projet de CUS n’est pas assorti d’un nouveau plan de vente qui sera élaboré
ultérieurement, après consultation des communes.
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4.1.3

Le développement de l’offre neuve
Les ambitions en matière de développement

Les programmes neufs déjà identifiés, en études ou en travaux en 2021, et qui seront livrés entre 2021
et 2024, représentent 811 logements familiaux, dont 212 logements dans le cadre de la reconstitution
des projets NPNRU.
Cela représente une création nette de logements de 599 logements, soit environ 150 logements par
an.
Ce rythme très élevé est à comparer au rythme de construction des années 2016 à 2020, où une
moyenne de 120 logements ont été livrés chaque année.
A compter de 2024, Emeraude Habitation envisage de revenir à ce rythme de production de 120
logements familiaux neufs par an, en raison notamment :
- Des évolutions récentes du contexte financier (RLS, augmentation de TVA)
- Du volume de constructions neuves déjà engagées, autant par Emeraude Habitation que par
d’autres bailleurs sociaux et constructeurs sur l’agglomération de Saint-Malo
Cependant, compte-tenu des besoins des territoires, Emeraude Habitation espère pouvoir porter ce
rythme à 150 logements par an, sous réserve que :
- Le dimensionnement et la structuration des équipes le permettent
- Emeraude Habitation puisse bénéficier du foncier nécessaire, gratuit ou très peu onéreux
La décomposition des types de logements sera la suivante (hypothèse 120 logements par an) :
- 38 PLAI (65 m2 de SHAB, Prix de revient 120 K€)
o Suite à la baisse de la TVA à 5,5% pour les PLAI, les projections financières intègrent,
pour les futures opérations de construction de PLAI non identifiées, un prix de revient
de 115 K€,
- 75 PLUS (65 m2 de SHAB, Prix de revient 120 K€)
- 7 PLS (65 m2 de SHAB, Prix de revient 135 K€)
Ces volumes s’entendent hors construction de foyers, dont 3 doivent être livrés en 2023 et 2024
- Foyer ADAPEI l’Etrier à Saint-Malo (44 équivalents logements)
- Foyer Hermine à Dol (40 équivalents logements)
- Foyer AMIDS à Saint-Malo (55 équivalents logements)
Le développement de l’offre neuve sera en priorité concentré sur les territoires où Emeraude
Habitation est actuellement présent et qui manquent de logements locatifs sociaux :
- Saint-Malo Agglomération
- Communauté de Communes de Dol de Bretagne
- Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude (Dinard, Pleurtuis, …)
- Communauté de Communes de la Bretagne Romantique (Combourg, Mesnil Roc’h,
Tinténiac …)
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D’autres territoires sont également en déficit de logements sociaux, et notamment la ville de
Lamballe-Armor qui, avec un taux de moins de 10% de logements sociaux, n’atteint pas l’objectif de
20% imposé par la loi SRU et dont les élus souhaitent une accélération du rythme de constructions de
logements locatifs sociaux.
Ces projets de développement sur de nouveaux territoires seront également évoqués avec la SA HLM
La Rance, dans le cadre de l’élaboration du Cadre Stratégique commun de la convention d’utilité
sociale de la Société de Coordination.
Le développement devra également répondre aux besoins nouveaux et aux besoins émergents qui
sont amenés à s’accentuer : seniors, étudiants, saisonniers.

L’accession sociale à la propriété
Emeraude Habitation construit depuis plusieurs années des logements neufs destinés à être vendus à
des ménages modestes qui souhaitent acquérir un logement mais n’ont pas les ressources financières
suffisantes pour réaliser cet achat sur le marché privé.
2 modes de commercialisation ont été utilisés par l’office :
- L’accession sociale « classique »
- Le PSLA : (prêt social locatif accession) dans lequel l’achat se fait en 2 temps, sur le principe
de la location-accession :
o Une phase dite locative pendant laquelle le ménage qui occupe le logement acquitte une
redevance composée d’une indemnité d’occupation incluant les frais de gestion, et d’une
épargne (la « part acquisitive »)
o À l’issue de cette première phase, dont la durée peut être variable, le ménage a la
possibilité d’opter pour le statut d’accédant à la propriété : c’est la « levée d’option »
Emeraude Habitation a ainsi livré, sur la période 2016-2020, un total de 73 logements (21 logements
en accession sociale et 52 logements PSLA), sur différentes communes : Saint-Malo, Ploubalay, SaintMéloir, Pleurtuit, Dol de Bretagne.
L’office souhaite poursuivre cette activité et vise une vingtaine de logements par an, en utilisant à
terme le dispositif du Bail Réel et solidaire (BRS) en complément du dispositif de PSLA.
Les projets BRS seront élaborés avec l’OFS (Organisme Foncier Solidaire) existant (le Foncier
Coopératif Malouin) ou, éventuellement, via la création par Emeraude Habitation, de son propre OFS,
ou via la Société de Coordination dont les statuts prévoient la possibilité d’être OFS.
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Politique sociale et engagements en matière de gestion sociale
4.1.4

Etat des lieux de l’occupation sociale - sur le stock

Les données suivantes sont issues des résultats de l’enquête OPS (Occupation du Parc Social) de 2020
(à laquelle ont répondu environ 95% des locataires), et de l’enquête annuelle du SLS (Supplément de
Loyer de solidarité) pour les ressources.
Quand les informations sont disponibles, les résultats ont été comparés à la moyenne nationale des
locataires HLM.3

Structure familiale
Près de la moitié des locataires sont des personnes seules (contre 39% en moyenne dans le parc social
en France).
Les familles monoparentales représentent pour leur part 28 % des locataires (supérieure la moyenne
dans le parc social en France).
Les couples avec enfants représentent 10.5% des locataires d’Emeraude Habitation, contre 24% en
moyenne dans le parc social en France.
COMPOSITION FAMILIALE

3

FRANCE

Personne seule

EMERAUDE
HABITATION
49.5 %

Famille monoparentale

28 %

21 %

Couple sans enfant

12 %

13 %

Couple avec enfants

10.5 %

24 %

Autre

7,2 %

2%

TOTAL

100 %

100 %

39 %

Source : USH – RPLS 2019 – cahier repères 68 – « Les HLM en Chiffres 2020 »
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Age, ancienneté
Les locataires de moins de 30 ans représentent 8.7% des ménages 4 , contre en moyenne 10% dans le
logement social en France. A l’opposé, la proportion des plus de 60 ans (39%) y est plus élevée que
dans l’ensemble de la France.
En QPV, la part de locataires de plus de 75 ans (7,9%) est moins élevée qu’hors QPV (12,7%) et les
locataires de moins de 30 ans y sont plus représentés (10,1% contre 8,2% hors QPV).

Ages des titulaires de bail
100%

5,3%

90%

7,4%

80%
60%
50%
40%

10%
0%
<25 ans

20,8%

18,0%

17,4%

13,5%

14,9%

13,9%

5,4%
2,8%
hors QPV

7,0%
3,1%
QPV

5,8%
2,9%
Total

17,2%

20%

27,7%

20,4%

21,0%

30%

7,0%

28,7%

27,4%

70%

4,4%

2,0%
5,9%

25-29

30-39

40-49

50-59

60-74

75-84

85 +

Près de 30% des locataires sont présents depuis moins de 3 ans dans leur logement. La proportion
hors QPV est plus élevée (30%) qu’en QPV (25%), en partie en raison d’une plus forte proportion de
logements récents hors QPV.

4

Age du titulaire du bail
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Ancienneté dans les logements
(% des logts loués)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

30%

36%

32%

38%

39%

30%

25%

29%

Hors QPV

QPV

Total général

40%

< 3 ans

3-10 ans

> 10 ans

Ressources
63% des locataires d’Emeraude Habitation ayant répondu à l’enquête disposent de ressources
inférieures à 60% du plafond PLUS (soit le plafond PLAI). Cette proportion est globalement plus élevée
que dans l’ensemble du parc social en France (60% en 2016) 5.
Les locataires situés en QPV sont plus pauvres (70% en dessous de 60% du Plafond PLUS, contre 59%
hors QPV) et la part des locataires les plus modestes (ressources inférieures à 20% du plafond PLUS) y
est de 28% (contre 17% hors QPV).
A noter : le nombre élevé de revenus non fournis par les locataires (près de 15% des locataires).

Ressources des ménages (en % du plafond PLUS)
% des logements, hors NR
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

10%
31%

Ibid

9%

25%

30%

21%
23%

23%

21%

20%

19%
17%
hors QPV

<20%

5

5%

20% à 40%

28%

20%

QPV

40% à 60%
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Situations professionnelles
Pour les locataires ayant répondu sur ce thème (4 579 locataires sur les 5 729 logements loués, soit
80% de réponse), les résultats sont les suivants :

hors QPV
QPV
Total général

Etudiants
(titulaires
du bail)

Retraités
(titulaires
du bail)

Chômeurs
(nb
occupants)

Actifs (nb
occupants)

8
4
12

1 385
424
1 809

428
197
625

2 188
678
2 866

Dont

CDI
1 267
325
1 592

CDD
394
145
539

Autres
Actifs
527
208
735

nb logts
avec
Activité non
renseignée

735
415
1 150

Les étudiants titulaires de bail sont quasiment absents. Les retraités représentent près de 40% des
titulaires de bail.
Parmi les occupants non retraités (chômeurs + actifs), on compte 18% de chômeurs et 82% d’actifs,
dont plus de la moitié en CDI.
Rappelons toutefois le nombre important de non-réponses (1 150 logements concernés).

Sous-occupation
On dénombre 1 153 logements en sous-occupation 6, soit environ 19% des logements. En QPV, ce taux
est plus élevé que hors QPV (24% contre 18%).

Aide au logement
52% des locataires d’Emeraude Habitation bénéficient de de l’APL.
Depuis le 1er janvier 2021 et la mise en place de réforme des aides personnelles au logement, cellesci sont dorénavant calculées tous les trois mois sur la base des revenus des 12 derniers mois connus,
et non plus tous les ans sur la base des revenus perçus deux ans avant.
Les impacts réels, notamment financiers, de cette réforme devront nécessairement être mesurés et
analysés sur la durée pour l’Office.

Au sens de l’article L621-2 du CCH modifié par la loi Egalité et Citoyenneté (nombre de pièces principales
supérieur de plus de 1 au nombre d’occupants, soit par exemple 1 personne seule dans un T3)
6
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4.1.5

Bilan des attributions

En 2020, La CALEOL s’est réunie à 20 reprises et a attribué 565 logements.
Au total sur 1064 propositions de logements effectuées, 496 ont été refusées par les locataires
potentiels, soit taux de refus de 46.6%, en légère baisse par rapport à 2019 où il atteignait 48 %.
88% des attributions concerne des logements collectifs et 2,6% des logements adaptés selon la
labélisation Senior et handicap définie par notre organisme.

Profil des ménages logés :
Analyse comparative entre les locataires en place et les attributaires :

Au 31 Décembre 2020, les personnes seules sont toujours fortement représentées dans le parc
d’Emeraude Habitation (49.5%). Ce constat est renforcé par les attributions 2020, puisque les
personnes seules représentent 43% des attributions.
Autre tendance qui se dégage : l’évolution à la hausse des attributions au bénéfice des familles
monoparentales : celles-ci représentent 35% des attributions en 2020 (contre 28% en 2019 soit + 7
points).
Les attributions au profit des couples avec enfants décroissent pour leur part en 2020 (9% contre 12%
en 2019).
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Le profil des attributaires 2020 marque un rajeunissement de la population par rapport aux locataires
en place : près de 58 % des nouveaux locataires ont moins de 45 ans (et 25 % moins de 30 ans).
37% de nos attributaires 2020 sont en situation d’emploi stable (CDI), 16 % au chômage et 15% en
emploi précaire (CCD, apprentissage…).

4.1.6

Les caractéristiques sociales sur le flux – la Demande de Logement
Les caractéristiques de la demande

En 2020, 4719 demandes de logements (en premier choix au 31/12/2020) inscrites sur le fichier
unique départemental de la demande de logements concernaient le territoire d’Emeraude Habitation
(EPCI de Saint-Malo Agglomération, Communauté de communes de la Côte d’Emeraude,
Communauté de Communes de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel).
La demande est en augmentation de 4,5% par rapport à 2019.
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Analyse de la demande
La ville de Saint-Malo concentre à elle seule près de 60% demande (80% sur Saint-Malo
Agglomération).
Le nombre de demandes de logement actives continue sa progression sur le territoire de la
Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude (+14%), au profit de la ville-centre, Dinard, dont
le poids représente 50% de la demande.
La demande de logement sur la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du MontSaint-Michel progresse également (10%), avec une attractivité toujours marquée pour la ville de Dolde-Bretagne qui capte près de 60 % des demandes de l’EPCI.

Les demandeurs ciblent prioritairement les petits logements (type 1 et 2) qui représentent 47% de la
demande puis les type 3 (33% de la demande).
La demande reste importante sur la population Senior (plus de 60 ans), qui regroupe à elle seule près
d’une demande sur quatre. Ce chiffre conforte la volonté de proposer une offre adaptée à cette
population.
En termes de composition des ménages, la demande est fortement marquée par les personnes isolées
qui représentent 53 % des demandeurs.

CC Saint-Malo
Agglomération
CC Côte
d'Emeraude
CC Pays de Dol Mt-St-Michel
Total général

Personne
seule

Famille
monoparentale

Couple
sans
enfants

Couple
avec
enfants

Colocataire

53,38%

24,73%

8,65%

11,96%

1,11%

52,83%

25,74%

9,30%

11,34%

0,79%

49,04%

28,37%

9,62%

12,26%

0,72%

52,89%

25,24%

8,86%

11,87%

1,02%
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Origine de la demande
S’agissant enfin de l’origine de la demande, 70% de la demande sur Saint-Malo Agglomération
provient de demandeurs qui résident déjà sur une commune de Saint-Malo Agglomération (38% de
ces demandeurs sont des locataires HLM).
Pour la Communauté de Communes de la côte d’Emeraude, 56% des demandes proviennent de
demandeurs qui habitent la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude (34% de demandeurs
HLM). Enfin pour la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel,
ce sont 59% des demandeurs qui sont déjà installées sur la Communauté de Communes du Pays de
Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel (27% sont des locataires HLM)
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4.1.7

Les indicateurs de gestion

Le taux moyen de rotation était de 8,66% en 2020, contre 10% en 2019.
Au 31/12/2020, 1 067 locataires sont en situation d’impayé représentant 767 K€. Les impayés sur les
locataires partis représentent quant à eux 1 494 K€
Le nombre total de logements vacants au 31/12/2020 était de 403 logements, dont 300 logements
rendus vacants par Emeraude Habitation en prévision de démolitions ou de réhabilitations lourdes
(vacance volontaire).

Nb Vacants 2017 2018 2019 2020

La vacance volontaire se répartit de la manière suivante : (en % du quittançable)

La vacance involontaire se répartit de la manière suivante :
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4.1.8

Les loyers

Tous financements confondus, la médiane des taux de loyer pratiqués s’élève à 4,94 €/m2 SH. Celle
des loyers plafonds s’élève à 5,62 €/m2 SH.
Pour comparaison, au 1er janvier 2020, le loyer moyen des logements sociaux en région
Bretagne, tous financements et toutes époques de construction confondus, s’élevait à
5,4 €/m2 SH (et à 6€/m2 SH pour les logements de moins de 5 ans).
Sur les 2 EPCI d’implantation principale d’Emeraude Habitation, ces loyers moyens
s’élevaient respectivement à 5,1€ /m2 SH sur Saint-Malo Agglomération et à 5,4 €/m2 SH
sur la CC de la Côte d’Emeraude.
Sur Rennes Métropole, ce loyer moyen s’élevait à 5,7 €/m2 SH.
Source : site de la DREAL Bretagne, le parc social en 2020, données issues du DES, RPLS au 1er janvier 2020

L’écart entre loyers pratiqués et loyers plafonds est en moyenne de 12,2%, à l’exception des
logements PLAI dont les loyers pratiqués sont quasiment alignés sur les loyers plafonds.

Famille de
financement

PLAI
PLUS
PLS
PLI
Global

Nb logts
344
5 662
159
16
6 181

Pratiqué median
(€/m2 SH)
5,22
4,87
8,41
8,62
4,94

Plafond median
(€/m2 SH)
5,26
5,62
9,81

5,62

Marge
0,7%
13,3%
14,2%
12,2%

Une analyse plus fine des marges entre loyer pratiqué et loyer plafond par type de financement
montre que les marges ne sont pas réparties de la même manière pour tous les types de financement.
Les marges les plus importantes sont situées dans les financements associés aux constructions les plus
anciennes (HLM, PLA, PSR, LOPOFA et ILM) ainsi que dans les logements PLS.
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Marge entre loyer pratiqué et loyer plafond par type de financement
(hors logts sans loyer plafond et sans loyer pratiqué) en €/m2 SH
3000
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0

4,0

Nb logts

4.1.9

Prat.median

Plaf.median

Les orientations stratégiques en matière de gestion sociale
Le respect des équilibres de peuplement

L’analyse réalisée dans le cadre de la convention Intercommunale d’attribution (CIA) de Saint-Malo
Agglomération définit bien les enjeux multiples en matière de politique de peuplement pour
Emeraude Habitation et son principal territoire.
Il s’agit non seulement de déspécialiser des quartiers/secteurs ou résidences frappées par une fragilité
sociale particulièrement marquée ou une faible mixité sociale (dans son acception large : fragilité
financière, profils des ménages, etc.) mais également d’aboutir à un rééquilibrage du peuplement à
l’échelle communautaire.
La convention décrit les grands principes qui doivent guider la politique de Saint-Malo Agglomération
en matière d'attributions de logements sociaux :
-

-

Permettre à tous les ménages du territoire de Saint-Malo de se loger correctement, dans un
logement adapté à sa situation et à ses choix, et dans un délai raisonnable
Rechercher un certain équilibre en matière d'occupation du parc social sur l'ensemble du
territoire de Saint-Malo Agglomération, c'est-à-dire une répartition de la population du parc
locatif social en mixant sur chaque commune et sur chaque quartier des ménages :
o Avec des niveaux de ressources divers
o De compositions familiales variées
o Actifs et inactifs
Tenir compte de la situation du quartier prioritaire de la Politique de la ville, afin de ne pas
aggraver sa situation socio-économique
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-

-

-

Veiller à ne pas continuer de concentrer les ménages les plus fragiles du point de vue du
revenu dans certains quartiers ou résidences, afin de ne pas créer un parc « spécialisé » dans
l'accueil de ces populations.
Veiller à ce que ces objectifs de mixité sociale ne rentrent pas en contradiction avec l'accueil
des publics prioritaires : ce n’est pas parce que les quartiers dits « fragiles » doivent éviter de
continuer d'accueillir des publics dit « fragiles » que les objectifs d'accueil des publics
prioritaires doivent en pâtir (définition des publics prioritaires sur le territoire de SMA).
Agir parallèlement sur l'offre de logements (production neuve, réhabilitation, restructuration,
résidentialisation, rénovation urbaine, ...) afin de redonner de l'attractivité aux quartiers et
aux immeubles qui en manquent, de mieux répartir l'offre de logement social et d'améliorer
son image.
Assurer une équité de traitement des demandes de logement social sur le territoire de SaintMalo Agglomération et en améliorer la transparence (objectif en lien avec le PPGD).

Pour cela, un certain nombre d’objectifs chiffrés en termes d’attribution sont fixés aux bailleurs dans
le cadre de la CIA de Saint-Malo Agglomération, repris dans les objectifs CUS qui traduisent ceux
instaurés par La Loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 en matière de :
- Diversification des profils des ménages en QPV
50 % des attributions en QPV doivent être réalisées en faveur de publics dont les ressources annuelles
par Unité de Consommation sont supérieures au 1er quartile des demandeur.
- Accueil des ménages à bas revenus hors QPV
25% des attributions (suivi de baux signés) hors QPV, incluant le relogement NPNRU, à des ménages
aux ressources inférieures au 1er quartile.
- Accueil des publics prioritaires
25 % d’attributions à des ménages prioritaires au sens de la Loi Egalité Citoyenneté.
La loi Egalité et Citoyenneté uniformise la liste des publics prioritaires. La liste fixée par l'article L.4411 du CCH comprend, outre les personnes reconnues prioritaires au titre du DALO :
-

Personnes en situation de handicap ou familles ayant à leur charge une personne en situation
de handicap,
Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique,
Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières
de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou
confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale,
Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de
transition,
Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée,
Personnes exposées à des situations d'habitat indigne,
Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de
violences au sein du couple ou entre les partenaires (sans que la circonstance que le conjoint
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficiant d'un contrat de location au titre
du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle) et personnes menacées de mariage
forcé,
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-

Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale,
Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme,
Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent,
Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers.
Personnes menacées d'expulsion sans relogement.

A l’échelle du Département, le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD) d'Ille-et-Vilaine couvrant la période 2017 – 2022 vient préciser ces
publics prioritaires :
-

Les personnes et familles sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement,
hébergées ou logées temporairement ou exposées à des situations d'habitat indigne,
Les personnes confrontées à un cumul de difficultés, incluant les personnes reconnues
prioritaires au titre du DALO et celles qui occupent un immeuble faisant l'objet d'une
interdiction définitive d'habiter ou d'une évacuation à caractère définitif.

Le PDALHPD 2017-2022 considère que deux types de publics se distinguent particulièrement parmi
ces publics :
- les jeunes sans ressources,
- les personnes souffrant de troubles psychiques et/ ou d'addictions.
Une instance en charge d'examiner les demandes prioritaires : l'Instance Locale Logement (ILL)
Sur le territoire de Saint-Malo Agglomération, l'Instance Locale Logement (ILL) de Relogement social
prioritaire (RSP) est chargée de traiter les situations prioritaires portées par les acteurs sociaux ainsi
que les situations durablement sans réponse, notamment celles signalées par la Commission
départementale et par la Commission de médiation.
Il y a donc deux filières de labellisation pour les publics prioritaires :
- Une labellisation automatique des demandeurs prioritaires dans lmhoweb en fonction des
critères réglementaires nationaux,
- Une labellisation « RSP » par l'Instance Locale du Logement, qui correspond en quelque sorte
aux ménages identifiés comme « ultra prioritaires ».
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Tableau de synthèse des attributions réalisées pour le public en difficulté 2019/2020 :
Année
2019

2020

Total Public prioritaire PDALHPD et L 441-1 CCH

397

337

Total Public prioritaire PDALHPD et L 441-1 CCH en % des attributions

57%

60%

Enfin, en lien avec les nouvelles dispositions de la loi ELAN, Emeraude Habitation a mis à jour le
règlement intérieur des CAL en novembre 2019 : La commission d’attribution des logements (CAL)
devient la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements
(CALEOL).
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, la CALEOL est maintenant en charge d’examiner les
demandes de (re)logement en cas de :
- Sur-occupation
- Sous-occupation
- Logement quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté
- Reconnaissance d’une situation de handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant
l’attribution d’un logement adapté
- Dépassement des plafonds de ressources
Le système de cotation de la demande
Le système de cotation, intégré par la Loi ELAN dans le plan partenarial de gestion de la demande de
logement social et d’information des demandeurs (PPGD), est mis en œuvre par les EPCI dotés d’un
PLH ou ayant la compétence habitat avec au moins un QPV avec pour objectifs de :
-

Mettre en place des critères de choix et des pondérations afin d’attribuer une note aux
demandeurs de logement social,
Prévoir les conditions dans lesquelles le refus d'un logement adapté aux besoins et aux
capacités du demandeur peut modifier la cotation de la demande des demandeurs. La
cotation est intégrée dans le dispositif de gestion de la demande.

L’entrée en vigueur de ce système est prévue pour fin 2021. Des amendements sont toutefois déposés
pour un report en 2023.

La mise en œuvre d’une politique en faveur des personnes âgées et handicapées.
Confronté au défi de la transition démographique (près de 40% des locataires âgés de plus de 60 ans
et 12% âgés de plus de 75 ans), Emeraude Habitation a développé une offre de logements adaptés
aux besoins de nos aînés et aux personnes en situation de handicap : besoin d’un logement accessible,
besoin de lien social, besoin d’accompagnement …
Emeraude Habitation a ainsi développé un concept exclusif d’habitat dédié aux séniors et handicapés
dans son parc existant et dans ses logements neufs, organisé en 2 labels SENIOR et SENIOR + et
répondant aux fondamentaux suivants :
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Un concept novateur d’habitat spécifique a également été développé : la Maison Emeraude
- Habitat collectif regroupant 12 à 30 logements labellisés Senior et Senior+,
- Intégrés dans une résidence accueillant des logements familiaux,
- Et/ou à proximité immédiate de services, commerces et équipements,
- Abritant une grande salle dotée d’une cuisine pédagogique et des salons de détente installés
dans les étages,
- Encadrée par un(e) coordinateur/coordinatrice chargée de l’animation, la veille et
l’accompagnement des locataires.
Ce concept est décliné en Villages Emeraude : un ensemble de logements individuels labellisés et
intégrant un espace de convivialité (salle d’activités).
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La prévention de l’impayé
Le dispositif de gestion des impayés mis en place par Emeraude Habitation permet de détecter très
tôt les situations d’impayés, d’apporter des solutions adaptées à chaque situation et d’éviter la
détérioration de la situation des ménages.
Cette organisation repose sur la constitution d’un pôle dédié « Action sociale et Recouvrement » qui
assure :
Un suivi rigoureux dès le premier mois d’impayés
Ce suivi est assuré par 3 agents de recouvrement dès qu'un impayé de loyers est constaté. Ce premier
contact permet de comprendre la cause de l'impayé et d'anticiper sur les mesures à prendre.
Il est demandé à l’équipe de travailler essentiellement sur le « aller vers » le locataire à travers :
-

le phoning : sur la base de listings liés au statut du dossier locataire dans le chaînage de
l’impayé, les agents de recouvrement contactent les locataires et/ou partenaires afin de
trouver des solutions à la résorption de l’impayé et/ou d’alerter.
Les permanences : avec ou sans rendez-vous, elles ont lieu en Antenne au plus près des
locataires. Ce temps en antenne est également un temps à privilégier pour les échanges sur
les situations problématiques.
Les visites à domicile : avant tout passage d’un dossier au service contentieux, la visite au
domicile est obligatoire.

Chaque situation d'impayé est examinée afin de définir les suites à donner (mise en place d'un plan
d'apurement, activation des dispositifs d’aide existants, convocation de la famille etc.).

Un suivi social des ménages en difficulté
Lorsque la situation familiale, sociale ou professionnelle de la famille le nécessite, la conseillère sociale
de l’Office peut être missionnée afin de réaliser un diagnostic plus approfondi de la situation familiale
et pécuniaire de la famille et d'assurer un suivi individualisé du ménage.
La mobilisation des dispositifs d’aides
Ce suivi régulier des situations des ménages en impayé permet d’analyser au plus tôt l’origine de
l’impayé et de mobiliser les dispositifs d’aides les mieux adaptés à chaque situation. Dans ce cadre,
Emeraude Habitation mobilise tous les dispositifs existants comme le FSL et autres fonds spécifiques
adaptés à chaque situation.
FSL Maintien : de mars 2020 à février 2021, il y a eu 68 dossiers traités pour un montant de 42 062
euros dont 46 dossiers en pré-contentieux pour un montant de 21.476,93€.

Emeraude Habitation – CUS 2021-2026 – vdéf – 08/10/2021

38

L’accompagnement des ménages les plus fragiles
Le pôle social de l’Office est composé d’une conseillère en économie sociale et familiale (CESF) et
d’une assistante sociale. Il est l’interlocuteur privilégié des principaux partenaires de l’action sociale,
CDAS, CCAS, travailleurs sociaux et associations locales (Goéland, AMIDS).
Ses principales missions sont les suivantes :
- La sécurisation de l’accès et le maintien au logement des publics fragiles
- La prise en charge des situations sociales à gérer dans l’urgence (sinistre/syndrome de
Diogène/protection de l’enfance/personne vulnérable…)
- Le relogement des seniors et personnes en situation de handicap : en lien avec les Chargés de
clientèle, le référent social repère les situations nécessitant un logement adapté et prépare
les commissions d’attribution
- La gestion des mutations sociales : assurer l’accompagnement des ménages qui vivent dans
un logement devenu trop cher ou non adapté à l’état de santé, dans un processus de mutation
interne. Le pôle social travaille notamment en étroite collaboration avec le service
contentieux dans la résorption de l’impayé complexe
- La gestion des glissements de baux : en lien avec les Chargés de clientèle, le pôle social assure
le suivi des sous-locataires du dispositif Gestion Locative Adapté (GLA)
- Le repérage des locataires en difficultés et l’orientation vers les partenaires compétents selon
la problématique identifiée
- La participation aux Commissions d’actions sociales partenariales (CCAPEX, FSL , HYLO, BIEN
CHEZ SOI,…)
Une chargée de relogement NPNRU est également présente au sein du Pôle social : elle assure
spécifiquement la gestion pré et post opérationnelle de l’ensemble des relogements liés au NPNRU
(265 logements à démolir) et plus particulièrement les missions suivantes :
-

Analyse de chaque situation familiale à l’aide de diagnostics sociaux effectués auprès des
locataires à leur domicile
Présentation et signature de la convention individuelle de relogement par les deux parties
(locataire et bailleur social)
Recherche et proposition de logements adaptés selon les besoins des familles (analyse du
budget, simulation du taux d’effort, visites de logements, préparation de commissions
d’attribution)
Actualisation de la demande
Suivi organisationnel et technique du déménagement en fonction des problématiques
occupationnelles ou sociales
Orientation des situations, participation active à l’évaluation et au suivi du relogement
interbailleurs
Accompagnement et suivi des locataires
Accompagnement administratif nécessaire à la procédure de relogement et si besoin
orientation des situations fragiles vers les partenaires pour un accompagnement global (CDAS,
CMP, CCAS ...)
Aide à l’installation dans le nouveau logement : planifier, suivre et contrôler le déménagement
(ouverture ou transfert des contrats énergie, téléphone...)
Suivi post-relogement, notamment par des rencontres, visites et une enquête de
relogement obligatoire
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Les partenariats avec des associations pour les services à la personne,
l’accompagnement social
Le dispositif HYLO
Emeraude Habitation a poursuivi le déploiement du dispositif HYLO (Hygiène au Logement), sous
pilotage départemental de l’ADO HLM, sur le territoire du Pays de Saint-Malo.
La plateforme territoriale d’HYLO s’est réunie 2 fois en 2020 (Mars et octobre, la réunion du mois de
Juin, ayant été annulée, du fait du contexte sanitaire). Les professionnels présents apportent leurs
contributions à élaborer des solutions à des situations occupationnelles critiques et proposent la mise
en place d’un accompagnement médico-social favorisant le maintien dans les lieux, lorsque cela est
possible. Ces réunions sont aussi le lieu d’échanges de pratiques professionnelles entre les différents
acteurs évoluant sur des champs professionnels distincts : les bailleurs, l’action sociale (CDAS, CCAS),
l’insertion par le logement (AMIDS, Le Goéland, Ty Al Levenez), l’hôpital, les services tutélaires, les
élus (EPCI, les associations œuvrant dans le cadre de la dépendance (MAIA)…).
11 situations ont été évoquées en 2020 : 3 femmes et 8 hommes isolés. Tous issus du parc social,
selon la répartition par âges suivante :
- 3 personnes de moins de 50 ans,
- 5 personnes entre 50 et 60 ans,
- 2 personnes entre 60 et 70 ans,
- 1 personnes de plus de 70 ans.
1 situation est sortie du dispositif pour les motifs suivants : mutation vers un logement adapté réalisée
et accompagnement sanitaire et social mis en place (mesure de protection et suivi médical au
domicile).
Le contexte sanitaire a limité le déploiement de ce dispositif, mais les acteurs sont tous restés en lien
pour continuer à avancer ensemble. Des échanges toujours très constructifs ont permis de faire
évoluer les situations. Les mesures Bien chez Soi mises en place à l'automne 2020 sont un nouvel outil
en soutien face à la complexité de ces situations.
Le dispositif « Bien chez soi »
Face à l'accentuation des difficultés rencontrées par les bailleurs, il a été décidé la mise en place d'un
nouveau dispositif, complémentaire aux accompagnements de droit commun déjà existants.
Ce dispositif permet de développer des solutions d'accompagnement individualisées au maintien au
logement pour favoriser l'insertion des ménages en grandes difficultés sociales, souffrant de troubles
psychiques ou de santé mentale dans un milieu ordinaire, et lorsque les autres dispositifs existants ne
peuvent être mobilisés (mesures de 6 mois renouvelables).
Dans le cadre de la réponse à un appel à projet "10 000 logements accompagnés", l'ADO habitat 35 a
confié le pilotage de ce nouveau dispositif "bien chez soi" à NEOTOA en partenariat avec l'ensemble
des bailleurs du 35, dont Emeraude Habitation.
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En partenariat avec Saint-Malo Agglomération, qui finance une partie de ce projet, 21 mesures sont
financées sur 3 ans, soit 7 mesures actives par an. L'association Le GOELAND et l'AMIDS sont
partenaires de ce projet et exercent les mesures d'accompagnement.
La première réunion de lancement de ces mesures s'est déroulée en Mars 2020. Le contexte sanitaire
n'a permis une mise en place de celles-ci qu'à compter du mois d'Octobre 2020. En Décembre 2020,
4 locataires d'Emeraude Habitation bénéficiaient d'une mesure Bien chez soi, dont 3 locataires
concernés par le programme NPNRU.
La Maison Emeraude de l’Islet – Quartier de la Découverte – Saint-Malo
Au sein de cette résidence, 28 logements sont labellisés « senior » suivant le concept de Maison
Emeraude, développé par Emeraude Habitation, avec pour objectif de favoriser l’inclusion des
personnes âgées et en situation de handicap, ainsi que la mixité intergénérationnelle.
Un partenariat avec l’ADMR 35 et l’ADAPEI a ainsi été développé. Une coordinatrice de l’ADMR 35
assure l’animation sociale auprès des résidents senior et en situation de handicap, l’une de ses
premières missions étant de fédérer les locataires, créer du lien, favoriser les rencontres au sein de la
résidence mais également sur le quartier.
L’animation proposée doit effectivement permettre aux locataires de s’insérer dans la vie du quartier
et de la Ville de Saint-Malo, et à ce titre, s’inscrire dans une démarche participative avec le Centre
Social Bougainville, élément fédérateur et reconnu sur le secteur de la Découverte.
Dans le cadre de l’appel à projet départemental sur l’habitat inclusif pour lequel l’ADAPEI a été
retenue, celle-ci s’appuiera ainsi sur cette Maison Emeraude pour l’inclusion d’adultes en situation de
handicap.
Une grande salle de convivialité au rez-de-chaussée, équipée d’une cuisine pédagogique, est ainsi
destinée aux animations, expositions, spectacles, et autres rencontres.
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La villa Triskel -Pleine Fougères

La Maison Emeraude « Villa Triskel » est un habitat collectif regroupant 23 logements locatifs

labellisés de type T1-bis à Type 3. Ayant pour objectif de rompre l’isolement, de favoriser le maintien
à domicile et de renforcer le sentiment de sécurité, le concept a également été pensé pour encourager
le lien social dans une résidence destinée aux personnes vieillissantes.
La résidence abrite une grande salle de convivialité. Lieu de rencontres privilégié entre les résidents,
elle accueille 3 espaces :
- Une cuisine pédagogique
- Un espace doté de tables destinées à diverses animations : repas, jeux, spectacles, rencontres
intergénérationnelles
- Un coin cosy composé de petits salons
La Villa Triskel est encadrée par une coordinatrice du CCAS. Contact privilégié des locataires, cette
personne est présente pour :
- Accompagner les résidents au quotidien : soutien aux démarches, lien avec le bailleur…
- Lutter contre l’isolement des résidents : visites de courtoisie, portage du courrier si souhaité…
- Créer du lien entre eux (moments de rencontre quotidiens au travers d’animations…).
.
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4.1.10

Engagements pris en faveur d’une concertation avec les locataires
Enjeux d’un plan de concertation locative

La concertation locative est une démarche volontaire prise par Emeraude habitation et renforcée
par la loi SRU, traduite dans le plan de concertation locative établi en 2018 et validé par le Conseil
d’Administration en sa séance du 25/05/2018. Ce plan est applicable pour les locataires et les
associations présentes dans le patrimoine locatif de l’Office. A travers cette démarche, Emeraude
Habitation affiche sa volonté de développer un véritable partenariat avec les locataires et les
associations représentatives par l'organisation de concertations, ainsi qu'une veritable collaboration
sur toutes les questions relatives à la gestion de son patrimoine.
Le Plan de Concertation Locative a ainsi pour objectif de fixer les thèmes, les modalités de
fonctionnement et les moyens de la concertation à partir des orientations stratégiques d'Emeraude
Habitation. Il s'applique à l'ensemble de son patrimoine locatif.
Le Conseil de Concertation Locative (CCL) a pour objectif de favoriser les relations locatives en
instaurant un débat sur les sujets intéressant la vie des résidences, les conditions d’habitat et le cadre
de vie. La concertation pourra donc porter notamment sur :
−
−
−
−

La gestion locative (politique de loyers, SLS, qualité de service...)
La gestion technique et développement du patrimoine (politique d’entretien, réhabilitation,
stratégie de développement, maintenance, PSP, Renouvellement Urbain, démolition…)
La Qualité de service et de vie (politique Qualité, enquête triennale de satisfaction, CUS…)
La communication et les relations avec les locataires (traitement des réclamation, élection
locataires…)

Il se veut un lieu d'échanges, ouvert et constructif, et de formulation d'avis, autour des thématiques
du logement social.
Les associations associées sont :
·
·
·

INDECOSA CGT
CNL
CLCV
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Contenu du Plan de Concertation Locative
Fonctionnement du Conseil de Concertation Locative
Le Conseil de Concertation Locative se réunit au moins trois fois par an au siège d’Emeraude
Habitation.
Le secrétariat du Conseil, à savoir : convocation, ordre du jour, compte-rendu, préparation et suivi des
séances sont établis et rédigés par l’Office.
La Présidence du Conseil de Concertation Locative est assurée par la Direction Générale ou par un
Directeur de Service.
Conditions, durée et validité du Plan
Le plan de concertation Locative d’Emeraude Habitation est conclu pour une durée de quatre ans sur
la période 2018-2021, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’un an.
Composition du Conseil de Concertation Locative
Pour Emeraude Habitation :
-

Le Directeur Général de l’Office Public de l'Habitat
Les Directeurs de Service et/ou les Chefs de Service
Les trois Administrateurs désignés par le Conseil d’Administration

Pour les Associations de Locataires :
-

2 représentants par associations (l’administrateur élu en premier sur la liste au Conseil
d’Administration d’Emeraude Habitation est membre de droit)

Conformément au PCL, le Conseil de Concertation s’est réuni à 3 reprises en 2019 et 3 reprises en
2020.
Les sujets examinés lors de ces sessions ont notamment porté sur :
-

La présentation du projet NPNRU
La présentation détaillée des programmes de réhabilitation entrepris
La signature du Protocole local d’engagements de bonnes pratiques pour l’accompagnement
des locataires Hlm en fragilité économique
Le volet relogement NPNRU (méthodologie, planning, bilan)
La politique de vente HLM
La proposition de suivi des consommations énergétiques après réhabilitation
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4.1.11

Les droits de réservation

455 logements d’Emeraude Habitation sont réservés par les réservataires suivants :
Réservataire
INICIAL
CILGERE
CARSAT
FONCTION PUBLIQUE D'ETAT
ACTION LOGEMENT
HUMANIS
ASTRIA
IRCEM
MALAKOFF
AG2R
SERVICE D'AIDE AU LOGEMENT
SOLENDI



nombre de
logements
234
70
28
27
21
19
18
14
10
8
4
2

La Gestion en flux des réservations

La loi ELAN du 23 novembre 2018 modifie les modalités de gestion des droits de réservation des
logements locatifs sociaux et généralise une gestion de ces droits en flux annuel par les réservataires
(État, collectivités territoriales, employeurs, Action logement services, …).
Les conventions de réservation conclues avant publication de la loi et ne portant pas exclusivement
sur un flux doivent être mises en conformité au plus tard le 24 novembre 2021.
Le décret du 20 février 2020 détermine les modalités de mise en œuvre de ce mode de gestion en flux.
Il fixe les modalités de calcul du flux annuel, prévoit qu’une seule convention doit être conclue par
organisme bailleur et réservataire à l’échelle d’un département et détermine les conditions dans
lesquelles l'organisme bailleur transmet un bilan annuel des logements proposés et attribués aux
réservataires.
La date butoir de la mise en œuvre de cette réforme pourrait être reportée au 24 Novembre 2023
dans le cadre du projet de loi 4D.

4.1.12

Le SLS

Au 31/12/2020 :
-

55 locataires étaient assujettis au SLS pour un montant mensuel cumulé de 1764,90 €.
13 locataires étaient soumis à un SLS forfaitaire (non-réponse à l’enquête) pour un montant
mensuel cumulé de 3 582,68 €.

Emeraude Habitation – CUS 2021-2026 – vdéf – 08/10/2021

45

5 Politique de Qualité de Service
Etat des lieux
5.1.1

Cadre organisationnel

Depuis 2000, Emeraude Habitation s’inscrit dans l’axe stratégique qui met en avant la qualité du
service rendu à ses clients.
Dans ce cadre, il a été procédé dès 2004 à l’adoption de la « Charte Atout Services », puis les années
suivantes (2005, 2008, 2011, 2014) ont été marquées par la réalisation d’enquêtes triennales
collectives de satisfaction, regroupant tous les bailleurs de la région.
S’agissant de l’organisation interne, une Direction de la Proximité et de la Qualité de Service (DPQS)
avait déjà été créé en fin d’année 2012, qui a coïncidé avec le découpage du patrimoine d’Emeraude
Habitation en 3 Territoires, composés chacun de secteurs de 500 à 700 logements.
L’année 2014 a été l’année de mise en place de véritable antenne pour ces 3 territoires :




Antenne Saint-Malo centre
Antenne de la Grande Découverte à Saint-Malo
Antenne de la Côte d’Emeraude

Plaçant les équipes opérationnelles de proximité (gardiens, responsable de secteurs…) au plus près
des locataires, ces antennes améliorent et renforcent la présence, la capacité d’accueil,
l’accompagnement et la prise en charge des sollicitations des locataires.
En parallèle, d’autres actions ont été menées comme la mise en place en 2010 d'un contrat EDL multi
services qui assure une vérification systématique pour chaque logement libéré pour tout ce qui
concerne la ventilation, la chaudière, la robinetterie la plomberie, l’électricité, les menuiseries et
serrures.
C’est dans cette logique d’amélioration continue et de renforcement de la Qualité de Service
qu’Emeraude Habitation a créé en 2016 une Direction de la Clientèle et des Territoires, dont
l’organisation a été finalisée courant 2017.
Avec le regroupement des deux « fondamentaux » du bailleur social que sont la gestion locative et la
gestion de proximité sous une seule et même direction, une nouvelle étape est franchie pour apporter
in fine une meilleure efficacité à nos clients locataires.
Cette organisation réaffirme L’ancrage territorial autour des 3 antennes.
Si l’organisation territoriale et sectorielle de proximité a été maintenue autour de :
-

L’antenne de La Grande Découverte de Saint-Malo qui couvre principalement le quartier
portant le même nom,
L’antenne Jean Jaurès de Saint-Malo qui gère le reste du territoire (hors Côte
d’Emeraude). Elle a ouvert en 2017 un bureau délocalisé à Dol-de-Bretagne qui gère le
secteur de « Dol et Diffus »,
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-

L’antenne couvre le territoire de la Côte D’émeraude. Elle est implantée sur la commune
de Dinard qui regroupe 93% des logements de ce territoire. La Communauté de
Communes de la Côte d’Emeraude a désigné en 2017 cette antenne comme lieu
d’information et d’enregistrement de la demande de logements sociaux sur son territoire.

Le schéma d’organisation a lui été adapté pour une meilleure efficacité autour de la notion de binôme
(responsable de secteur/ chargé de clientèle).

La consolidation des métiers de la gestion locative du siège :
Ces métiers s’inscrivent véritablement dans une logique d’expertise, en veille permanente sur les
évolutions réglementaires, tout en garantissant le respect des bonnes pratiques professionnelles en
matière de Quittancement/Charges Locatives, Action sociale/ Contentieux.
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5.1.2

Les enquêtes de satisfaction

Les résultats de la dernière enquête de satisfaction triennale 2017 ont mis en avant les efforts réalisés en
matière de qualité et ce pour chacune des questions abordées.

Il ressort de cette enquête que 90.20% des locataires sont satisfaits d’Emeraude Habitation.
Sur la base des différents items retenus, l’Office a fait l’objet d’une progression positive et la moyenne
obtenue passe de 7.4 en 2014 à 7.8 en 2017 (soit au-dessus du seuil de satisfaction établi à 7).
Les principaux points forts identifiés sont :
-

La qualité de l’accueil, du contact et des relations de manière générale,
La qualité des interventions dans le logement,
Les conditions d’entrée des nouveaux locataires.

Dans les items en progression entre 2014 et 2017, figurent également le fonctionnement des
équipements collectifs (+1.2 point) et la propreté des parties communes (+ 0.6 point), le traitement
des demandes d’intervention techniques (DIT) dans le logement (+ 0.9 point).
Une nouvelle enquête initialement prévue en 2020, a été lancée en 2021.
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5.1.3

Etat des moyens de gestion en QPV et hors QPV

Pour rappel, l’abattement de 30% de la TFPB est mobilisé pour des actions de renforcement de la
gestion ou des actions spécifiques aux quartiers. A ce titre, le cadre national prévoit de faire état des
moyens de gestion de droit commun mobilisés dans chaque quartier prioritaire, comparativement au
reste du parc au travers de 6 indicateurs.
L'identification du patrimoine d’Emeraude Habitation concerné dans les quartiers prioritaires de SaintMalo Agglomération est le suivant :
Nombre total

Quartier QPV

de logements

Espérance-Découverte
–Marville-Les Provinces

Nombre de logements
bénéficiant de l’abattement
de la TFPB

1 786

1 748

Actions de gestion (données 2019)

Indicateurs (an /logement)

En QPV

Hors QPV

Entrées sur les lieux

Coût moyen de remise en état

2 463 €

2 058 €

Ascenseurs

Coût du contrat de maintenance et des 1 284 €
réparations supplémentaires (par an et par
équipement)

1 203 €

Contrôles d’accès

Coût du contrat de maintenance et des 149 €
réparations supplémentaires (par an et par
équipement)

181 €

Nettoyage
communes

des

parties Coût annuel moyen par logement

152 €

109 €

Maintenance des parties Coût annuel moyen par logement
communes et des abords

138 €

111 €

Nombre de personnes pour 100 logements 2 ETP
(gardiens, agents d’immeubles)

0 ETP

Gardiennage et surveillance

Entrée dans les lieux
Les dépenses liées à la remise en location des logements sont plus élevées en QPV qu'hors QPV.
Sur le QPV, Emeraude Habitation fait le choix d'aller au-delà du strict nécessaire en commandant des
travaux sur des embellissements (sols, papiers peints, peinture...) qui peuvent être en état d'usure
mais non encore vétustes, ni dégradés ; ceci afin de garantir l'attractivité des logements sur cette zone
avec l'objectif d'attirer une nouvelle population dans une perspective de mixité sociale.
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Ascenseurs
Pour cet indicateur, le marché concerne la totalité du patrimoine sans sectorisation et sans différence
de traitement, avec un titulaire unique. Le marché couvre la plupart des réparations hors
dégradations. Le différentiel de coût entre les territoires s'explique donc par les réparations par suite
de vandalisme.
Contrôles d'accès
Pour cet indicateur, le coût moyen hors QPV est un peu plus élevé qu'en QPV.
Nettoyage des parties communes
L'indicateur est supérieur en QPV que hors QPV. Les moyens engagés par l'OPH sont plus importants
sur le QPV avec 2 gardiens contre aucun hors QPV.
Par ailleurs, le nettoyage des parties communes sur le quartier de La Découverte est assuré par l'ESAT
« CAT ARMOR». Cette structure est en capacité de déployer des moyens logistiques et des
compétences en termes d'organisation que les sociétés de nettoyage classiques ne peuvent pas
fournir pour un prix équivalent. De plus, cette structure n'est pas assujettie à la TVA; ce qui diminue
le prix de la prestation et l'impact sur les charges des locataires. Pour ces raisons l'écart entre QPV et
hors QPV serait encore plus important si une entreprise classique était titulaire du marché sur le
quartier de La Découverte.
Maintenance des parties communes et des abords A l’instar de la maintenance ascenseur et du contrôle d’accès, le coût de la maintenance de PC et
abords est supérieur en QPV dans la mesure ou le niveau de dégradation est supérieur et nécessite
donc des prestations plus importantes en la matière.
Gardiennage et surveillance
Emeraude Habitation a choisi de renforcer sa présence sur le terrain en QPV avec la présence de deux
gardiens sur site (Alsace Poitou) ce qui explique le différentiel de l'indicateur.
Les différentes rencontres avec les habitants et les partenaires de la GUP ont mis en exergue la
nécessité de poursuivre certaines actions déjà engagées comme :
•

Le renforcement de la présence de proximité,

•

La clarification et la redéfinition des domanialités, la valorisation des espaces extérieurs,
consécutivement aux opérations de renouvellement urbain et de résidentialisation liées au
NPNRU,

•

•

Le soutien aux actions favorisant le vivre ensemble,

L’appropriation par les habitants des nouveaux espaces qualitatifs et la limitation des
mésusages.
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C’est dans ce cadre qu’Emeraude Habitation a été, pour la première fois en 2021, associé au comité
des financeurs du Contrat de Ville de Saint-Malo Agglomération, comité chargé de l’examen des
différents projets soumis dans le cadre de l'appel à projets 2021 du Contrat de Ville.
Lors des 2 réunions de ce comité des financeurs les 17 février et 19 mai 2021, 9 projets ont ainsi été
fléchés par Emeraude Habitation pour un financement global de 32 000 euros, avec la volonté de
mettre l’accent sur l’animation des quartiers, le lien social et vivre ensemble (Axe 7 de la convention)
et de contribuer à développer la mixité sociale, l’intergénérationnel.

5.1.4

Le traitement des réclamations

L’objectif premier d’Emeraude Habitation et de ses équipes est de satisfaire ses locataires, et donc
d’assurer un traitement optimal des réclamations. Ces dernières sont enregistrées par les équipes
d’accueil des Antennes via le progiciel de gestion informatique de l’Office et sont ensuite retransmises
pour traitement au personnel de proximité sectorisé.
11 119 réclamations ont été enregistrées en 2020
Les réclamations techniques (au nombre de 8 225) représentent 74% des réclamations globales et
concernent principalement :
- La menuiserie
(1 567
6%
3%
réclamations)
4%
- Le plomberie (1 725)
26%
- L’électricité
et
la
9%
ventilation (1 298)
3%
- La maintenance (160)
- Le contrôle d’accès (523)
- L’hygiène (271)
21%
- La couverture (167)
28%
- La sécurité (346)
menuiserie

plomberie

électricité / ventilation

maintenance

contrôle d’accès

hygiène

couverture

sécurité

Emeraude Habitation – CUS 2021-2026 – vdéf – 08/10/2021

51

Les réclamations de proximité (au nombre de 2 894) représentent 26 % des réclamations globales et
se répartissent principalement en 3 familles :

5.1.5
Développement d’une proximité renforcée au bénéfice des locataires en
déployant de nouveaux canaux de communication
Conscient de l’évolution globale des modes de communication et des attentes plus fortes de réponse
rapide et personnalisée et d’accès à des services à distance, l’Office souhaite renforcer les moyens
digitaux mis en place dans la relation aux locataires, avec à terme la mise en place d’un portail locataire
et/ou une application smartphone dédiée.
En complémentarité de nos points d’accueil physique, ces outils doivent en effet contribuer à :
- Simplifier les démarches administratives de nos locataires avec la possibilité de réaliser
certaines actions en toute autonomie (consultation compte locataire, récupération de
justificatifs, dématérialisation des avis d’échéance, paiement…)
- Une plus grande couverture des possibilités de contacts (plages horaires, …) et une meilleure
réactivité (délai de réponse)
- Une proactivité dans l’information donnée dans une logique de transparence et d’anticipation
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Les coûts de gestion
Les coûts de fonctionnement (frais de personnel et de gestion) s’élèvent en 2020 à environ 26% des
loyers, niveau comparable aux ratios habituels de la profession.
Sur la période 2020-2029, Emeraude Habitation va passer de 6 300 à plus de 7 700 logements et ses
besoins en personnel ainsi que ses frais de gestion vont logiquement augmenter.
La progression des coûts de personnel et de gestion intègre donc une augmentation des effectifs pour
tenir compte de cette hausse du nombre de logements et du constat actuel d’un manque de
collaborateurs dans certaines fonctions.
Cependant, cette augmentation se fera à un rythme plus faible que la progression des loyers et le ratio
de coûts de fonctionnement / loyers va donc baisser pour atteindre 24% environ en 2029.
Exprimé en coût par logement, la progression sera également plus faible que le rythme
d’augmentation du patrimoine :

Coût de fonctionnement par logement (€)

2020
1 000

Rythme de progression des coûts de fonctionnement (% par rapport à 2020)
Nombre total de logements
Rythme de progression du nombre de logements (% par rapport à 2020)
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2023
1 025
2,5%
6 873
9%

2026
1 080
8%
7 250
15%
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6 Les engagements d’Emeraude Habitation

Indicateurs Logements Familiaux
Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires,
entretenir et améliorer le patrimoine existant


PP-1 : Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (PLAI, PLUS et PLS),
donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'État ou par les délégataires,
dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la
rénovation urbaine, à trois et six ans.

PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage
social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires,
dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six
ans.

Numéro et
nom du
département
(format : XX –
Xxxxxxx)

Sousensemble
(ensemble
du
département
ou EPCI
retenu par le
préfet)

Engagements en nombre et pourcentage,
cumulés à 3 et 6 ans

Quartiers et
financements

Référence :
Indicateur
PP-1 pour la
période de
N-3 à N-1

De l'année N à l'année
N+2

De l'année N à l'année
N+5

PLAI

251

114

228

dont PLAI adapté Nombre entier
35 - Ille-etVilaine

Ensemble du
département

PLUS

413

225

450

PLS

179

21

42

% hors QPV

Non disponible

Non disponible

Non disponible

% hors RU

77%

80%

90%

Les hypothèses retenues sont les suivantes :
- Sur l’année 2021 : programmation déjà identifiée
- A partir de 2022 : 120 logements neufs par an dont 38 PLAI, 75 PLUS et 7 PLS
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PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de
logements de classe énergétique F et G, par année.

Aucun logement n’étant classé F ou G, cet indicateur n’a pas été complété


PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à
un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements
PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des
dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année.
Engagements annuels, en nombre

Références
Sousensemble

Nombre
total de
Logements construits
logements
depuis plus de 25
(ensemble
dans le
ans et non réhabilités
du
au sens de
département patrimoine
(format : XX
de
l’indicateur, dans le
ou EPCI
- Xxxxxxx)
patrimoine de
retenu par le l’organisme
au 31
l’organisme au 31
préfet)
décembre décembre de l'année
de l'année
N-1
N-1

Numéro et
nom du
département

35 - Ille-etVilaine

Ensemble du
département

6 240

Non connu

Année
N

Année Année Année
N+1
N+2
N+3

452

Année
N+4

403

Le Plan Stratégique de Patrimoine détaille les programmes qui feront l’objet d’une réhabilitation, en
distinguant 3 périodes :
- 2021-2023 (période 1)
- 2024-2026 (période 2)
- 2027-2030 (période 3)
Dans le calcul de l’indicateur, les réhabilitations des périodes 1 et 2 ont été prises en compte.
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Année
N+5

Favoriser l'accession à la propriété


PP-4 : Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois
et six ans
PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans.

Numéro et nom
du département
(format : XX Xxxxxxx)

35 - Ille-et-Vilaine

Sous-ensemble
(ensemble du
département ou
EPCI retenu par
le préfét)
Ensemble du
département

Référence :
Logements en commercialisation dans
le patrimoine du bailleur au 31
décembre de l'année N-1, parmi le parc
total

111

1,77%

Engagements en % de logements
en commercialisation, en cumulé
De l'année N à
l'année N+2

De l'année N
à l'année
N+5

2,57%

3,37%

Hypothèses retenues : comme indiqué dans le présent document, il a été retenu une stratégie
prudente de mise en vente progressive de nouveaux programmes : 50 logements supplémentaires
seront mis en vente en période 1 (2021 à 2023) et 50 logements en période 2 (2024 à 2026).


PP-4 complémentaire : Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une
prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six
ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de
ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes
réalisées au profit d’une société de vente d’habitations à loyer modéré

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision du nombre de logements vendus ainsi que le
nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le
nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d’une
société de vente d’habitations à loyer modéré
Numéro et
Prévisions en nombre et %
nom du
Période de référence :
de logements vendus
département
Nombre de logements
Type de vente
vendus de l'année N-3
De l'année N à
De l'année N à l'année N+5
(format : XX
à N-1
l'année N+2
- Xxxxxxx)
Nombre de logements
17
15
30
% de vente à des
Non disponible
Non disponible
Non disponible
locataires du parc social
% de ventes à des
35 - Ille-etpersonnes morales de
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Vilaine
droit privé
% de ventes à une société
de vente d’habitations à
Non disponible
Non disponible
Non disponible
loyer modéré
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Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages
défavorisés
PS-1. Nombre d'attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des
vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions
hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.
Après l'entrée en vigueur de la CUS, lorsqu'une nouvelle orientation d'une conférence
intercommunale du logement ou une nouvelle répartition des objectifs d'attribution dans la
convention intercommunale d'attribution apporte une modification aux objectifs du bailleur de
l'engagement PS-1 de la CUS, cette modification s'applique à la CUS, conformément à l'article R445-6
du CCH, dés son entrée en vigueur. Le bailleur en informe le préfet signataire et le préfet de
département de l'EPCI concerné, par simple notification."


PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingtième à vingtdeuxième alinéas de l’article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la
politique de la ville, par année.

Numéro et
nom du
département

Sousensemble

Orientations
fixées dans une
CIL ?
(Oui/Non)

Objectifs fixés
par une CIA ?
(Oui/Non)

35 – Ille et Vilaine

Ensemble du
département

Oui

Oui

35 – Ille et Vilaine

CCCE

Non

Non

Engagements annuels, en %
2021 2022 2023 2024 2025 2026
25%

25%

25%

25%

25%

Les objectifs mentionnés correspondent aux objectifs de droit commun. Ils sont potentiellement
amenés à évoluer dans le cas ou les CIA exigeraient des objectifs plus ambitieux.

Emeraude Habitation – CUS 2021-2026 – vdéf – 08/10/2021

57

25%



PS-2. Nombre d'attributions de logements aux ménages relevant d'une catégorie de personnes
prioritaires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation déclinés
par le plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées ou les orientations en matière d'attribution des établissements publics de
coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville,
parmi le nombre total des attributions, par année.
PS-2. Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en
application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation déclinées par le plan départemental
d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les orientations en matière
d’attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de
la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.
Pour l’indicateur PS-2, l’organisme transmet des engagements relatifs aux attributions aux ménages relevant d’une
catégorie de personnes prioritaires, y compris les ménages reconnus prioritaires par la commission de médiation prévue
à l’article L.441-2-3, uniquement pour les attributions de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un
candidat présenté par le réservataire a échoué.

Numéro et nom du
département

Engagements annuels, en %
Sous-ensemble

Zone
2021 2022 2023 2024 2025 2026

35 – Ille et Vilaine

Ensemble du département
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% total

25%

25%

25%

25%

25%

25%

% hors QPV

25%

25%

25%

25%

25%

25%
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PS-3. Nombre d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de
médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement
en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre
total des attributions, par année

PS-3. Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l’article
L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers
prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.

Numéro et
nom du
département

Sousensemble

35 – Ille et
Vilaine

Ensemble du
département

Référence :Attributions
Engagements annuels, en %
au titre de l’indicateur
PS-3, de 2019 à 2020,
parmi le nombre total
2021 2022 2023 2024 2025 2026
des attributions

Zone

% total
% hors QPV

-

Indicateur non retenu par le Préfet (pas de DALO en Ile-et-Villaine)

Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes


PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l'organisme ou d'un autre
organisme de logement social, réalisées vers le parc de l'organisme, parmi le nombre total des
attributions, par année.
PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de
logement social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année.

Numéro et
nom du
département

Sousensemble

35 – Ille et
Vilaine

Ensemble du
département

Référence :
Mutations de locataires du parc
social en 2020, parmi le nombre
total d’attributions
20%

Engagements annuels en %
2021 2022 2023 2024

2025

2026

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Le taux de mutation global d’Emeraude Habitation est de 20% en 2020. L’Office s’engage à maintenir
un taux de mutation équivalent à celui de 2020
Pour rappel, Emeraude Habitation a réalisé 565 attributions en 2020.
Une attention particulière est portée par la commission d’attributions aux demandes de mutation
internes, en vue de favoriser le parcours résidentiel et d’adapter les typologies et les loyers à
l’évolution des familles.
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Assurer la qualité de service rendu aux locataires


SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de
logements, par année.

SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année.

Numéro et nom
du département

Sousensemble

(format : XX Xxxxxxx)

(ensemble du
département
ou EPCI
retenu par le
préfet)

35 - Ille-et-Vilaine

Ensemble du
département

Référence : logements
accessibles aux
personnes à mobilité
réduite, parmi le parc
total de logements, au
31 décembre de
l'année N-1
Nombre
entier

Pourcentage

Engagements annuels, en %

Année N

%

Année Année
N+1
N+2

%

%

Année
N+3

%

Année Année
N+4
N+5

%

Cet indicateur sera renseigné conjointement avec la DDT, compte-tenu des difficultés d’interprétation
qu’il soulève.
Hypothèses retenues :
Les prévisions annoncées prennent en compte les nouveaux logements accessibles PMR qui seront
construits, à hauteur d’environ 25% du total des logements neufs construits (logements collectifs
situés en rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur, logements individuels).
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%

Améliorer la performance de la gestion des logements


G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux
articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 342-21, par année.
G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux articles
L. 452-4, L.452-4-1 et L. 342-21, par année
Référence

Coûts de gestion par logement, hors
dépenses de maintenance et cotisations
mentionnées aux articles L.452-4, L.452-4-1 et
L.342-21
en euros

Engagements annuels, en €

Au cours de
l'année N-3

Au cours de
l'année N-2

Au cours de
l'année N-1

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Année
N+4

Année
N+5

960

1 000

1 000

1 010

1 020

1 025

1 040

1055

1080

Hypothèses retenues : la progression des coûts de personnel et de gestion intègre une augmentation
des effectifs pour tenir compte de la hausse du nombre de logements et du constat actuel d’un
manque de collaborateurs dans certaines fonctions.
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Indicateurs Logements foyers
Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et
améliorer le patrimoine existant


PP-LF-1 : Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés
par les services de l'État ou par les délégataires, à trois et six ans
Aucun projet identifié à 3 ou 6 ans
Rappel : Emeraude Habitation dispose de 3 foyers



PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d'une étiquette A à E,
parmi le parc de logements de classe énergétique F et G, par année
Aucun projet identifié à 3 ou 6 ans
Rappel : Emeraude Habitation dispose de 3 foyers



PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de
réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de
logements équivalents, par année.
Aucun projet identifié à 3 ou 6 ans
Rappel : Emeraude Habitation dispose de 3 foyers
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Indicateurs Accession
Préambule : les indicateurs ne sont à remplir que pour les organismes ayant vendu moins de 20
logements sur la période 2018-2020.
Les ventes prises en compte sont celles de la signature du contrat de vente ou, pour les PSLA, la date
de levée d’option.
Le fichier « bilan programmation logements » transmis le 28 mai recense 24 logements PSLA livrés
entre 2018 et 2020) :
- La petite Bellevue (2 PSLA livrés en 2020)
- Domaine du Grand Beauvais (4 PSLA livrés en 2019)
- Rue de la Balue à Saint-Malo (18 PSLA livrés en 2018)
En revanche, le fichier n’intègre pas le nombre de levées d’options d’achat dans la période, y compris
sur les programmes livrés antérieurement.
Entre le 01/01/2018 au 31/12/2020 : 36 levées d'options PSLA
-

13 en 2018
18 en 2019
05 en 2020

Il n’est donc pas possible de conclure qu’Emeraude Habitation doit compléter ces 2 indicateurs, ni de
calculer les valeurs de référence des 2 indicateurs.


PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l’article
R. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en
accession détenu par l’organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires
de contrats sur la période concernée, à trois et six ans.

Il s’agit des logements PSLA qui n’ont pas fait l’objet d’un transfert de propriété et qui ont été
transformés en logements locatifs sociaux (date prise en compte = date de conventionnement APL).


PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus
n’excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l’article
R. 331-12.

Plafonds évoqués = plafonds PLUS
Date prise en compte = date du contrat de vente ou date de la levée d’option pour le PSLA
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7

Contrôle et évaluation de la convention, vie de la
convention

Suivi de la convention
Les parties s’engagent sur un suivi périodique de l’évolution des engagements de cette convention sur
la base des indicateurs récapitulés ci-dessus et permettant de rendre compte de la réalisation des
objectifs fixés.

Évaluation de la convention
Le respect des engagements pris est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la
signature et à l’issue de la convention.
L’évaluation porte sur les indicateurs chiffrés ainsi que sur les développements qualitatifs obligatoires.

Sanctions en cas d’inexécution de la convention
Les sanctions en cas d'inexécution de la présente convention sont prévues à l'article L445-1 du code
de la construction et de l'habitation :
"Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l'État signataire de la convention
constate que l'organisme n'a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en
demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de
remédier aux manquements constatés dans un délai d'un mois.
Si cet examen de la situation de l'organisme démontre que celui-ci a gravement manqué, de son fait,
à ses engagements, le représentant de l'État propose au ministre chargé du logement de prononcer
une pénalité à son encontre.
Le montant de cette pénalité, proportionné à l'écart constaté entre les objectifs définis par la
convention et leur degré de réalisation ainsi qu'à la gravité des manquements, ne peut excéder 200 €
par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de
la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son
patrimoine au cours du dernier exercice connu.
La pénalité est recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 4351;"

Avenants à la convention
Les parties signataires se réservent la possibilité d’établir tout avenant qui serait utile, soit pour mettre
en conformité la présente convention en fonction des textes restant à paraître, soit pour la compléter.
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Signataires
La présente Convention d’utilité sociale est signée entre :
-

Le Préfet de la Région Bretagne et du Département D’Ille-et-Vilaine, Monsieur Emmanuel
BERTHIER

-

Le président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Jean- Luc CHENUT

-

Le Président de Saint-Malo Agglomération et Maire de Saint-Malo, Monsieur Gilles LURTON

-

Le Président d’Emeraude Habitation, Monsieur Gilles LURTON

-

Le Président de la Communauté de Commune de la Côte d’Emeraude, Monsieur Pascal
GUICHARD
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Le Préfet de Région Bretagne,
Préfet Départemental d’Ille-et-Vilaine,

Emmanuel BERTHIER
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Le président du Conseil

Jean-Luc CHENUT
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Pour le PRESIDENT de Saint-Malo Agglomération, M. Gilles Lurton
La Vice-Présidente de Saint-Malo Agglomération, en charge du cadre de vie,
de l’habitat, du MAPE, de la politique de la ville et des gens du voyage

Marie-France FERRET
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Le Président d’Emeraude Habitation,

Gilles LURTON
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Le Président de la Communauté de Commune de la Côte d’Emeraude

Pascal GUICHARD
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Partie 1 – ASPECTS GENERAUX
A. VISAS
I.

SIGNATURES


Le représentant de l’Etat, Monsieur le Préfet de la région Bretagne,



Le représentant de l’ESH Les Foyers, Le Président Directeur Général, Monsieur Jacques LE
GUENNEC,



Les collectivités locales à titre obligatoire,



Les 10 collectivités locales qui se sont manifestées dans le délai de 2 mois pour être
signataires

(Brest

Métropole,

Concarneau

Cornouaille

Agglomération,

Conseil

Départemental d’Ille-et-Vilaine, Dinan Agglomération, Fougères Agglomération, Lamballe
Terre et Mer, Lannion Trégor Communauté, Loudéac Communauté Bretagne Centre, Rennes
Métropole, Vitré Communauté).

II.

VISAS

Vus


La Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion – article 1



La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 26 mars 2014



La Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014



La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté



Le décret n°2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III du Code
de la Construction et de l’Habitation relatif au régime juridique des logements locatifs
conventionnés et le titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des organismes
d’habitations à loyer modéré et des bénéficiaires



La Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique (ELAN)



Le Décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 modifiant le livre IV du Code de la Construction et
de l’Habitation (CCH) relatif aux rapports des organismes d’Habitations à Loyer Modéré et
des bénéficiaires



L’Arrêté du 14 août 2019 portant modification de l’arrêté du 19 octobre 2017 portant
définition du format et des modalités de transmission des engagements et indicateurs des
conventions d’utilité sociale

Vus
Les EPCI des Côtes d’Armor, d’Ille-et-Vilaine, du Finistère, du Morbihan, et du Calvados dotés d’un PLH
ou tenus d’en faire un ou ayant la compétence habitat avec au moins un QPV :


Côtes d’Armor :
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o

Dinan Agglomération

o

Lannion Trégor Communauté

o

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération

o

Loudéac Communauté Bretagne Centre

o

Lamballe Terre et Mer

o

Saint-Brieuc Agglomération



Ille-et-Vilaine :
o

CA Redon Agglomération

o

CA Fougères Agglomération

o

Rennes Métropole

o

Vitré Communauté

o

Bretagne Porte de Loire Communauté



Finistère :
o

Brest Métropole

o

CC du Pays de Landerneau-Daoulas

o

CA Concarneau Cornouaille Agglomération

o

Morlaix Communauté

o

CA Quimperlé Communauté



Morbihan :
o

CC de Pontivy Communauté

o

CA Lorient Agglomération



Calvados :
o

Caen La Mer

Vus
Les délibérations prises par le Conseil d’administration :


Uniquement si l’organisme appartient à un groupe et que les cadres stratégiques ont été
établis : délibération d’approbation du Cadre Stratégique d'Utilité Sociale (CSUS) et du
Cadre Stratégique Patrimonial (CSP)



Délibération d’approbation du PSP : disposer d’un PSP approuvé par son organe délibérant
depuis moins de trois ans



Délibération d’engagement dans l’élaboration de la CUS



Le Conseil d’Administration de l’ESH Les Foyers a approuvé, lors de sa réunion du 29 juin
2021, le projet de Convention d’Utilité Sociale de la société et donné pouvoir à ses dirigeants
pour procéder à la signature avec l’Etat.

Vus
L’envoi des états des lieux, orientations stratégiques et programmes d’actions pour les immeubles situés
sur le territoire de la personne publique associée.
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Démarches d’association des collectivités
18 collectivités locales ont été rencontrées dont :


16 dotées d’un PLH ou tenus d’en faire un, dont 10 signataires



2 ayant la compétence habitat avec au moins un QPV, dont 2 signataires



2 départements, dont 1 signataire
Collectivités rencontrées

Date de réunion

Dinan Agglomération

30/04/2021

Guingamp Paimpol Argoat Agglomération

29/04/2021

Lannion Trégor Communauté

05/05/2021

Loudéac Communauté

17/05/2021

Saint-Brieuc Armor Agglomération

27/04/2021

Lamballe Terre et Mer

20/04/2021

Brest Métropole

21/05/2021

Concarneau Cornouaille Agglomération

08/06/2021

Morlaix Communauté

31/05/2021

CC Landerneau Daoulas

07/06/2021

CC Quimperlé Communauté

23/06/2021

CD du Finistère

01/06/2021

CD d’Ille et Vilaine

25/05/2021

Vitré Communauté

19/04/2021

CA Redon Agglomération

01/06/2021

CA Fougères Agglomération

01/06/2021

Rennes Métropole

22/06/2021

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

15/06/2021

22

29

35

Les démarches de concertation avec les représentants des locataires
En 2018, aucune liste n’a été présentée aux élections des représentants de locataires au sein de l’ESH
Les Foyers. De ce fait, aucun représentant des locataires ne siège aux Conseils d’Administration, ni aux
Commissions d’Attribution et les Conseils de Concertation Locative ne peuvent pas se tenir.
Cependant, l’ESH Les Foyers n’envisage pas sa mission de service public sans concertation avec ses
locataires ou leurs représentants. C’est pourquoi, il a été proposé aux associations représentatives des
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locataires de participer au Conseil de Concertation Locative installé de l’ESH BSB pour aborder certaines
thématiques.

Cohérence avec les politiques de Groupe
Les orientations stratégiques et engagements pris dans la présente CUS respecteront le Cadre
Stratégique d'Utilité Sociale (CSUS) établi à l’échelle du Groupe Procivis Logement Social auquel l’ESH
Les Foyers aura adhéré.
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Il a été convenu ce qui suit :

B. OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION
I.

OBJET DE LA CONVENTION

L’article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec l’Etat une
Convention d’Utilité Sociale (CUS) pour la période 2021-2026.
La Convention d’Utilité Sociale décline notamment les politiques d’investissement sur le patrimoine
existant, de vente, de développement de l’offre nouvelle, de loyers – surloyers, de gestion sociale et de
qualité de service.
La présente convention porte sur 239 résidences totalisant 2115 logements entrant dans le champ de la
CUS. Entrent également dans le champ de la CUS, les logements-foyers et les résidences sociales qui
constituent néanmoins une catégorie autonome, ainsi que les logements produits en accession.

II.

DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet au 01/01/2021. A terme,
elle pourra être renouvelée pour 6 années.

III.

COEXISTENCE DE LA CUS ET DES CONVENTIONS APL

La CUS ne met pas fin au système de conventionnement à l’APL par programme. Les engagements en
matière de gestion sociale qui sont de même nature que ceux figurant dans les conventions APL s’y
substituent sans qu’il soit nécessaire de les formaliser par des avenants aux conventions APL en cours.
Les engagements des conventions APL de nature différente aux engagements pris par l’organisme en
matière de gestion sociale dans la présente CUS, ou auxquels il n’a pas été dérogé, demeurent
applicables.

IV.

AUTORISATION GLOBALE DE VENTE

Le plan de mise en vente présenté ici vaut autorisation globale de vente. Il contient la liste des logements
par commune et par EPCI / EPT que l’organisme souhaite aliéner pendant la durée de la CUS.
Cette liste a fait l’objet de consultations des communes d’implantation et des collectivités ou de leur
groupement ayant accordé un financement ou leurs garanties d’emprunt.
La signature de la CUS par le Préfet vaut autorisation de vendre pour la durée de la convention. La
procédure d’autorisation préfectorale est toujours maintenue pour les logements non visés dans la CUS.
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Partie 2 – PREAMBULE
A. PRESENTATION DE LA STRUCTURE
I.

LA STRUCTURE ET SES ACTIVITES
1. Présentation du Groupe

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du
Numérique (ELAN) a instauré un nouveau dispositif de regroupement des organismes de logement social
(OPH, ESH, coop HLM et SEM agréées logement social) détenant moins de 12 000 logements locatifs
sociaux.
A ces obligations, sont prévues des dérogations liées aux spécificités de certains organismes dont
notamment les SCIC HLM exerçant principalement l’activité d’accession sociale à la propriété, les
organismes de logement social seuls dans des départements ou dans les territoires d’outre-mer et les
SEM agréées logement social dès lors que l’ensemble de leurs activités, même hors logement social, leur
permet d’atteindre un chiffre d’affaires moyen supérieur à 40 millions d’euros.
D’autres dérogations ou aménagements sont également prévus.
Pour les organismes de logement social concernés par l’obligation, le regroupement devait être effectif
à compter du 1er janvier 2021.
Pour ce faire, le législateur a expressément prévu plusieurs types de regroupements :


Le groupe capitalistique d’organismes de logement social ;



Le groupe d’organismes de logement social autour d’une société de coordination.

Après plusieurs projets de regroupement étudiés par les ESH BSB et Les Foyers et qui n’ont pas abouti,
ces deux ESH décident finalement de rejoindre le Groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL (PLS).
Eu égard aux valeurs partagées avec le réseau PROCIVIS, à leur histoire et philosophie communes, la
SACICAP CIB et les deux ESH BSB et Les Foyers ont ainsi engagé des négociations avec le Groupe PLS.
a. Caractéristiques d’un groupe capitalistique d’organismes de logement social
Pour mémoire, l’article L. 423-1-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin
d'améliorer l'efficacité de leur activité, un groupe d'organismes de logement social, selon l'une des
modalités suivantes :
1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés
aux mêmes articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle
directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article
L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3 ; »
Ainsi, un groupe capitalistique doit comporter majoritairement des organismes de logement social,
étant précisé que l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les
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autres, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce (art. L. 423-1-1 du Code de la Construction et
de l’Habitation). Le contrôle conjoint est également pris en compte dans cette définition.
Des groupes HLM de ce type existaient déjà. La loi ELAN prévoit dorénavant des missions spécifiques
obligatoires dont :


L’élaboration d’un cadre stratégique patrimonial commun à l’ensemble des organismes
membres de la société de coordination. Ce cadre stratégique patrimonial définit des
orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en
s’appuyant sur le PSP de chaque organisme membre de la société de coordination ;



L’élaboration d’un cadre stratégique d’utilité sociale commun à l’ensemble des organismes
membres de la société de coordination. Ce cadre stratégique d’utilité sociale définit, à
l’échelle de l'ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales
et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires,
la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires et, le
cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la politique d'accession.

Enfin, les groupes d'organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations
aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés.
b. Présentation du Groupe PLS, groupe des filiales HLM des SACICAP
Les deux ESH Les Foyers et BSB, au travers de la SACICAP CIB, intègrent le Groupe PLS, groupe des filiales
HLM des SACICAP.
Le Groupe PLS est constitué par la SAS PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL immatriculée le 8 janvier 2020 et
dont le siège social est situé à Montpellier. Ses membres sont :


SACICAP Sud Massif central



FDI SACICAP



SACICAP Procivis Forez – Velay



SACICAP Procivis Alpes Dauphine



SACICAP Procivis Nord



SACICAP de St Nazaire et de la région des Pays de la Loire



SACICAP Procivis Vallée du Rhône



En cours d’adhésion : OPH Aveyron Habitat

Chacune de ces SACICAP a des filiales HLM, de sorte que l’ensemble de ces entités forment le Groupe
PLS, dont les organismes HLM détiennent, au 31 décembre 2019, 44 813 logements locatifs sociaux.
Ainsi, au total, le groupe comptabiliserait environ 55 000 logements locatifs sociaux à l’issue des
adhésions en cours et après adhésion de la SACICAP Coopérative Immobilière de Bretagne (apportant
ses deux filiales ESH BSB et Les Foyers).
La couverture territoriale de la société est nationale (y compris la Bretagne et les Pays de la Loire).
L’ancrage de PLS est territorial et local.
Les principes fondateurs de PLS :
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Ancrage territorial, respect de la gouvernance locale



Humanisme



Relations de confiance fondées sur la transparence



Capacité d’engagement dans la durée



Approche globale et intégrée de l’aménagement et de l’habitat



Performance économique au service de missions sociales



Innovation



Développement des synergies territoriales



Mutualisation des fonctions à la carte



Partenariats possibles avec d’autres réseaux existants



Processus souple et évolutif dans le temps



Action commune dans le respect des valeurs partagées, sans esprit hégémonique et dans le
respect mutuel

Le projet stratégique du Groupe PLS :


Dynamisme et agilité



Mise en commun et mutualisation à la carte en fonction de la stratégie de chaque associé



Cadre stratégique de patrimoine de la SAS PLS à partir des PSP des filiales HLM



Cadre stratégique d’utilité sociale de la SAS PLS à partir des CUS des filiales HLM



Mise en place d’outils de prévention des difficultés et de soutenabilité financière



Proposition de mise en réseau pour les membres qui le souhaitent, de leurs compétences
et moyens



Proposition de conventions visant à accroître la capacité d’investissement des filiales HLM,
aux termes desquelles les ressources disponibles des membres du groupe pourraient être
mises à disposition d’autres membres



Objectifs de production de logements : 1 200 logements par an minimum

Les deux ESH BSB et Les Foyers, engagées à la fois dans une démarche ISO 9001 et une démarche RSE,
entendent optimiser leur agilité dans le cadre de ce nouveau partenariat au sein du Groupe PROVICIS
LOGEMENT SOCIAL.
Les objectifs de production des deux ESH ont été ajustés en fonction du contexte économique actuel
mais également des optimisations prévues, à la suite de la mise en place d’une fonction achat.
Le Plan Stratégique de Patrimoine fait apparaître, en outre, d'importants besoins de financement sur 10
ans, en ce qui concerne la maintenance et les réhabilitations lourdes.
Dans le cadre de leur démarche RSE, les deux filiales s’engagent dans des constructions respectueuses
de l’environnement et vectrices de transition énergétique (opérations passives, construction bois –
paille, utilisation de matériaux biosourcés, etc.). Elles s’engagent également avec la filiale
concurrentielle du Groupe CIB, la société SECIB, dans des opérations innovantes (opération mixte
accession et locatif social pour les Séniors dite Cité Obely, etc.).
Les ESH BSB et Les Foyers ont, par ailleurs, participé aux études préparatoires à l’élaboration du Rapport
sur l’habitat inclusif demandé par Monsieur le Premier Ministre (rapport de MM. Piveteau et Wolfrom).
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Elles viennent également de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt de l’Union Sociale pour
l’Habitat sur l’économie circulaire et la réplicabilité de l’expérience menée par PROCIVIS Eure-et-Loir
avec le projet Olympi (utilisation de granulats et de produits recyclés issus de la démolition notamment,
réemploi de matériaux et d’équipements). Elles entendent mettre en œuvre trois opérations en
économie circulaire sur la période 2021-2023.
Enfin, pour soutenir la conduite du changement, les filiales de la SACICAP CIB, concurrentielles ou HLM,
ainsi que la SACICAP elle-même, ont intégré le parcours managérial proposé par le Réseau PROCIVIS.
Leur engagement en la matière est pluri- annuel.
c. La gouvernance du Groupe PLS
La SAS PLS est dirigée par un Président et un Conseil d’Administration.
Le Groupe CIB détiendra au titre de son adhésion et de celle de ses deux filiales :


Un mandat social au sein du Conseil d’Administration ;



Des droits de vote, calculés à partir de 4 ratios économiques et financiers.

Dans le cadre du contrôle conjoint, la SAS PLS détiendra un mandat social au sein du Conseil
d’Administration de l’ESH BSB et un mandat social au sein du Conseil d’Administration de l’ESH Les
Foyers.
2. Appartenance au Groupe CIB
a. Présentation du Groupe CIB
Fondé en 1924, le Groupe CIB (Coopérative Immobilière de Bretagne) s’inscrit
dans l’héritage du Crédit Immobilier des Côtes du Nord, à l’origine organisme
HLM, qui donna naissance quelques années plus tard au Crédit Immobilier de
Bretagne.
Engagé dans le mouvement de l’habitat social et sociétal, le Groupe se veut, grâce à son positionnement
unique, un acteur complet de l’immobilier. Il porte, avec fierté et conviction, son action en faveur de la
mixité sociale pour apporter au plus grand nombre une offre globale et étendue de logements sur cinq
départements : l’Ille-et-Vilaine, les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique.


L’engagement sociétal de nos collaborateurs, investis et connectés aux problématiques des
citoyens ;



La complémentarité de notre modèle coopératif, permettant la redistribution des richesses sur
le territoire ;



La responsabilité, qui place l’humain au cœur du développement de notre modèle d’affaires



L’innovation – notre agilité à promouvoir de nouveaux modes et usages d’habitation au service
du bien-vivre ensemble.

Ces valeurs humanistes de coopération, d’utilité sociale et d’ancrage local animent le Groupe CIB et
l’ensemble de ses 143 collaborateurs.
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À la confluence de l’économie sociale et solidaire, du mouvement HLM et du secteur concurrentiel, tous
partagent le même objectif : celui de réinvestir les bénéfices du Groupe dans le développement de tous
les métiers de l’immobilier et des missions sociales, au profit des ménages les plus modestes. Ce modèle
irrigue toutes les filiales et fait de ce Groupe un opérateur de terrain capable de proposer une offre de
services complète adaptée aux besoins de chacun et à la diversité des territoires.
b. PROCIVIS, la force d’un réseau au service des territoires
La holding du groupe CIB et mère des deux filiales ESH est une
SACICAP (Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour
l’Accession à la Propriété), membre du réseau national PROCIVIS. Le réseau est constitué de 52 pôles
immobiliers indépendants répartis sur toute la France. PROCIVIS, acteur complet de l’habitat et
spécialiste depuis un siècle de l’accession sociale à la propriété, est aujourd’hui présent sur
l’aménagement, la construction de maisons individuelles, la promotion immobilière, les services
immobiliers (syndicats de copropriétés, gérance, ventes et locations), la production et la gestion d’un
parc de logements locatifs sociaux, avec une ambition forte : proposer l’accès au logement pour tous au
travers de tout le parcours résidentiel.
Par la mise en œuvre de plans quinquennaux, le réseau PROCIVIS s’est engagé auprès de l’État à
construire une quotité de logements en accession sociale à l’échelle de la France : déjà près de 26 000
entre 2007 et 2017.
c. Gouvernance
Un Président Directeur Général à la tête des Conseils d’Administration de la holding et des filiales, dont
les membres, tous bénévoles, partagent la même conviction profonde, celle d’œuvrer pour le bien
commun. Fervents défenseurs de l’équité sociale, ils se mobilisent au quotidien pour promouvoir le
logement pour tous.
La SACICAP CIB finance des travaux à destination des propriétaires occupants à revenus modestes en
accompagnant les politiques publiques dans les domaines suivants :


Accession sociale à la propriété



Maintien à domicile des personnes âgées et handicapées



Précarité énergétique



Sortie d’insalubrité



Copropriétés fragiles



Plan de prévention des risques technologiques

La société Foncière CIB qui assure l’acquisition d’immeubles de toute nature, l’administration et la
gestion par bail est contrôlée par la SACICAP CIB.
Le groupe CIB comprend, par ailleurs, la SACICAP de l’Orne et assure une assistance administrative
auprès de la SACICAP de Normandie.
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d. Les autres filiales du groupe CIB
Constituant le pôle immobilier concurrentiel du Groupe CIB, les sociétés SECIB et
CIBCO sont les sœurs des deux filiales HLM. Ces sociétés exercent l’activité de
promoteur et aménageur de logements collectifs, de zones urbaines, de maisons
individuelles groupées, de surfaces professionnelles.
Constituant le pôle immobilier social, les ESH « Bâtiments et Styles de
Bretagne » ainsi que « Les Foyers », sont implantées sur tout le territoire de la
Bretagne, en Mayenne et dans le Calvados. Elles représentent plus de 10 000
logements et emploient 93 collaborateurs.
La SA HLM « Pour le logement des jeunes » a été créée en 1960 par Robert
REME et Michel LE ROUX, tous deux étudiants membres de la Jeunesse
étudiante chrétienne, qui dès l’après-guerre, œuvrait en matière de construction de foyers de jeunes
travailleurs. Leur objectif était d’offrir à ces derniers, les mêmes conditions de confort que celles dont
bénéficiaient, à l’époque, les étudiants, grâce aux cités et restaurants universitaires.
Dès 1965, la société d’HLM a été renommée « Les Foyers », élargissant ainsi l’activité de la société à tous
les types de foyers, afin de répondre au mieux aux besoins importants de logements. Jusqu’aux années
2000, la société HLM a produit exclusivement, sur les quatre départements bretons, la Mayenne et le
Calvados, des logements de type « foyers » pour les jeunes travailleurs, puis les étudiants, les personnes
handicapées, les personnes âgées dépendantes, les mineurs placés, les demandeurs d’asile et les
femmes victimes de violence. La MIILOS relevait ainsi que « la SA d’HLM Les Foyers possède un
patrimoine atypique (…) composé majoritairement de structures foyers (…), [lequel] est par ailleurs
extrêmement dispersé sur 386 sites, essentiellement sur les départements bretons ».
En janvier 1990, le Crédit Immobilier de Bretagne entrait au capital de la SA HLM Les Foyers ainsi que de
celui de sa « société sœur », la SA HLM Bâtiments et Styles de Bretagne, et en devenait l’actionnaire
majoritaire. Cet actionnaire de référence est devenu depuis, la SACICAP Coopérative Immobilière de
Bretagne.
Engagées dans les démarches de certification ISO 9001, de RSE et mobilisées sur l’économie circulaire
et la transition énergétique, les deux ESH BSB et Les Foyers développent cinq axes stratégiques autour
des cinq piliers RSE que sont le social, la gouvernance, l’économie, l’environnement, les territoires.
Dans le cadre de sa démarche d’écoute des clients, ces cinq axes sont centrés sur :


Les locataires,



L’Etat, les collectivités et acteurs publics,



Les partenaires, notamment organismes HLM, le monde associatif et les gestionnaires,



Les collaborateurs,



Les fournisseurs.
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II.

LE PATRIMOINE ET SES MOYENS
1. Le patrimoine immobilier
Implantation de l’ESH Les
Foyers en Bretagne

L’ESH Les Foyers est implantée en Bretagne et possède, au 31 décembre 2020, un parc de 2115
logements individuels, collectifs et semi-collectifs. Le patrimoine de l’ESH Les Foyers se répartit sur les 4
départements bretons et la Mayenne (104 communes et 33 EPCI).
L’ESH Les Foyers est également constitué d’un parc d’habitat spécifique très développé qui fait l’objet
d’une partie spécifique de cette CUS (Partie 3bis).
2. Les moyens humains
Au cours de l’année 2020, une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l’ESH Les Foyers afin
d’optimiser la gestion du parc, favoriser le développement des compétences, les promotions internes et
structurer les services.
Au cours de l’année 2020, plusieurs audits ont été mis en place dans les domaines suivants :


Organisation,



Finances,



Management de la qualité,



Fonction achat,



Juridique et commande publique,



Montage financier des opérations de maîtrise d’ouvrage,



RGPD.

Il s’agissait de faire le point sur les points forts et les axes d’amélioration des deux sociétés afin d’ajuster
l’organisation pour qu’elle soutienne la stratégie de l’entreprise.
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Les ESH BSB et Les Foyers ne disposent pas de régies ni de gardiens mais ont développé, depuis de très
nombreuses années, un réseau d’entreprises et de prestataires sous contrat en capacité de répondre
aux besoins des locataires en matière de travaux d’entretien et de maintenance.
Conscient de l’accroissement de son parc et de son vieillissement, l’ESH Les Foyers a souhaité
rationnaliser la gestion patrimoniale de celui-ci en créant une direction technique dédiée au logement
familial ainsi qu’un pôle de proximité.
Une organisation identique a été adoptée pour la gestion du parc d’hébergements spécifiques.

III.

ENGAGEMENTS EN FAVEUR D’UNE POLITIQUE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Pour les deux Entreprises Sociales de l’Habitat (ESH) BSB et Les Foyers, le bien-être de chacun est une
priorité. En particulier celui des personnes les plus vulnérables : les personnes âgées, les personnes en
situation de handicap, les jeunes travailleurs, les étudiants...
Considérant le logement comme un facteur d’intégration indispensable au bien-vivre ensemble, les ESH
remplissent leur mission d’utilité sociale en assurant la construction et la gestion de logements familiaux
et sociaux de qualité, allant de l’habitat individuel et collectif à des structures d’habitat inclusif et plus
spécifiques (résidences seniors, pour personnes en situation de handicap ou étudiantes).
Les ESH BSB et Les Foyers permettent de loger plus de 13 000 personnes en difficultés.
Les deux ESH sont engagées pour être économiquement viables, pour avoir un impact positif sur la
société, pour mieux respecter l’environnement et porter la transition énergétique. Fidèles aux valeurs
humanistes du Groupe CIB, elles entendent contribuer, par leur action modeste, à une dynamique de
progrès et d’épanouissement de l’humain, qu’il soit locataire ou collaborateur.
Plus concrètement, la démarche de Responsabilité Sociétale ou Sociale de ces deux ESH s’articule autour
de 5 leviers : l’économie, le social, l’environnement, la gouvernance et le territoire.
1. La démarche RSE des deux ESH BSB et Les Foyers
La RSE, ou Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, est la contribution volontaire au développement
durable des entreprises. Elle regroupe l’ensemble des pratiques permettant :


D'être économiquement viable,



D'avoir un impact positif sur la société,



De mieux respecter l’environnement.

La RSE est un outil de résilience, de performance et d’attractivité des entreprises.
Elle permet d’attirer les talents, de maîtriser plus efficacement ses risques, de réduire les coûts,
d’anticiper les évolutions de marché, d’améliorer son agilité et de faciliter l’accès à certains
financements.
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2. La raison d’être
La loi Pacte a introduit le concept de « raison d’être », c’est à dire le « pour quoi » l’entreprise opère, ce
qu’elle apporte à la société, son utilité. Elle contient notamment des dispositions en matière de
responsabilité sociétale des entreprises et des finances durables. Elle a pour objectif d’organiser la
transformation durable des entreprises. La loi codifiée définit la notion de raison d’être d’une
entreprise :


L’article 1833 du Code civil décide que « la société est gérée dans son intérêt social, en
prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».



L’article 1835 du Code civil décide que les statuts d’une entreprise, quelle que soit la forme
de celle-ci, pourront définir une raison d’être « constituée des principes dont la société se
dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son
activité ».

Les deux ESH BSB et Les Foyers ont posé les fondamentaux de leur démarche RSE, à savoir, un projet de
raison d’être, une cartographie des enjeux et analyse des risques, une cartographie des parties
prenantes internes et externes, un plan d’actions.
La raison d’être des deux ESH est de « Créer des conditions de vie épanouissantes et responsables,
pour chacun, tout au long de son parcours résidentiel ».
Cette raison d’être commence par le verbe « créer » qui renvoie à la notion d’innovation ; « conditions
de vie » permet de prendre en compte des éléments de bâti mais aussi d’usage, de services associés. Le
terme « épanouissantes » fait référence de manière positive à l’ensemble des besoins humains et la
notion de « responsables » permet d’inclure les enjeux sociaux, environnementaux et économiques
dans la création des conditions de vie.
Ici le « résident » est également impliqué dans cette responsabilité qui devient commune. « Pour
chacun » renvoie à la personnalisation individuelle (versus « pour tous ») et enfin, « parcours
résidentiel » recentre sur le cœur de métier des ESH BSB et Les Foyers.
3. La démarche d’amélioration continue et le management de la qualité
Ainsi, les deux ESH BSB et Les Foyers entendent agir conformément aux responsabilités qui sont les leurs
en matière environnementale, sociale et économique. Les bailleurs sociaux sont à la fois, maîtres
d’ouvrage, employeurs, gestionnaires et bailleurs, partenaires des territoires, du monde associatif et des
gestionnaires, clients des fournisseurs et acteurs économiques locaux... Leurs responsabilités sont
multiples et lourdes : impact des constructions sur des décennies, impact sur l’économie locale, etc. Il
convient donc d’apporter des réponses adaptées aux besoins actuels mais aussi futurs.
Dans ce cadre, les deux ESH BSB et Les Foyers ont fait le choix de poursuivre leur démarche ISO 9001 et
de nourrir la culture de l’amélioration continue au sein des deux sociétés.
Cette démarche de certification se fera en deux temps : une première certification interviendra en
décembre 2021 pour l’essentiel des activités des deux ESH, et les activités concernant la maîtrise
d’ouvrage logements et l’habitat spécifique le seront fin 2022.
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B. LES ENJEUX DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT SOCIAL SUR LE TERRITOIRE
Notre enjeu : “Proposer de l’habiter, plus que le seul habitat”
L’ESH Les Foyers ne développe pas que des logements mais un environnement résidentiel, des lieux de
vie, un accompagnement humain et des services. Rennaise d’origine, elle souhaite maintenir son
ancrage sur les territoires urbains comme ruraux avec comme points de rayonnement son siège social
tout autant que son agence brestoise. L’ESH Les Foyers est créatrice d’emplois directs et indirects sur la
Bretagne. Elle fait sienne la stratégie des collectivités des territoires sur lesquels elle intervient,
notamment en :


Donnant la priorité aux réponses par l’habitat existant



Utilisant l’habitat comme levier d’aménagement du territoire



Facilitant le parcours résidentiel des habitants actuels et futurs



Construisant des logements pour accompagner et valoriser l’action sur l’existant

L’ESH Les Foyers est mobilisée, seule ou en collaboration avec d’autres organismes HLM, pour apporter
des réponses sur mesure aux enjeux sociétaux :


Accompagner l’évolution de la façon de « faire famille » (habitat évolutif, familles
monoparentales et recomposées),



Maintenir l’accès au logement des personnes vulnérables et proposer des solutions
innovantes (habitat inclusif...),



Améliorer le pouvoir d’achat des locataires (agir sur la quittance globale, développer des
actions en économie sociale et solidaire),



Répondre aux enjeux du vieillissement de la population,



S’engager dans la transition environnementale en œuvrant pour un habitat moins impactant
écologiquement,



Réfléchir à l’occupation de l’espace public.
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Partie 3 – POLITIQUE POURSUIVIE PAR L’ORGANISME EN MATIERE
DE LOGEMENTS FAMILIAUX
A. ETAT DES LIEUX
I.

DESCRIPTION DU PARC
1. La description et la localisation du parc

Au 31 décembre 2020, le périmètre d’analyse de la CUS concerne 239 ensembles immobiliers comptant
2 115 logements. L’ESH Les Foyers est implantée sur 5 départements différents, 33 EPCI ET 104
communes. Plus de 60% du patrimoine est concentré sur 4 EPCI, dont 38% sur la seule Métropole de
Rennes. L’ESH Les Foyers ne dispose d’aucun logement familial en QPV.

Implantation de l'ESH Les Foyers par département
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2. Les logements locatifs sociaux et familiaux
a. Par date de mise en service
L’ESH Les Foyers dispose d’un parc de logements familiaux relativement récent puisque 89% des
logements ont été mis en service au cours des 30 dernières années. Le patrimoine récent de moins de
10 ans représente 44% du parc.

b. Par type d’habitat
Un relatif équilibre entre les formes de bâti qui compte pour environ 2/3 du patrimoine des résidences
collectives et pour 1/3 des résidences individuelles.

c. Par type de logement
Le parc de logements familiaux de l’ESH Les Foyers se caractérise par une faible présence de logements
de grande typologie (T4 et plus) : seulement 25% du parc est classé T4, T5 et plus, contre 37% sur
l’ensemble du parc social français. A l’inverse les petites typologies sont sur-représentées par rapport à
l’ensemble du parc HLM (38% vs 25%).
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d. Par type de financement
En lien avec la faible ancienneté du patrimoine, les deux principaux types de financements de l’ESH Les
Foyers sont :


Le PLUS : 38% des logements



Le PLA : 37% des logements

Les financements HLMO (2%) sont faiblement représentés.

e. Par DPE
L’ESH Les Foyers présente de relativement bonnes étiquettes énergétiques, puisque 66% du parc a une
étiquette A, B ou C. 18% des logements présentent une étiquette DPE plus problématique (E, F) et 4%
du parc est à éradiquer, soit 79 logements au sein de 10 résidences.
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II.

QUALIFICATION DE L’ETAT DU SERVICE RENDU
1. Le cadre méthodologique du classement

La qualification du service rendu est basée sur les cotations d’attractivité établies dans le cadre du Plan
Stratégique de Patrimoine de l’ESH Les Foyers. Elle retient les axes urbains et patrimoniaux de la cotation
d’attractivité à savoir :
1. L’attractivité de l’environnement urbain
2. L’attractivité du produit
1. La qualité de la conception de la résidence
2. La qualité de l’état de la résidence
Les différents critères retenus ont été côtés de 1 à 4. La note 0 est donnée lorsque les éléments à coter
sont sans objet ; elle n’est alors pas prise en compte.
L’attractivité est ainsi la note ; elle permet de classer le patrimoine selon le barème suivant :
Note >= 1 & > 1,5
Note >= 1,5 & < 2,5
Note >= 2,5 & < 3,5
Note >= 3,5 & <= 4

Très peu attractif
Peu attractif
Attractif
Très attractif

La cotation a été réalisée avec l’appui du cabinet Habitat et Territoire Conseil (HTC), filiale de l’Union
Sociale de l’Habitat, par les services de l’organisme et après un travail commun réalisé avec l’ESH Les
Foyers. Les services techniques et de gestion de proximité ont été mobilisés pour réaliser ce travail,
permettant de nourrir un regard croisé sur les patrimoines et leurs problématiques (techniques,
commerciales, vie sociale, etc.). La cotation d'état du service rendu est réalisée de façon relative, à
l’échelle du patrimoine détenu par l’organisme, en comparant les résidences les unes par rapport aux
autres.
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2. Les résultats de la cotation du service rendu
Le patrimoine de l’ESH Les Foyers, étudié sur l’état du service rendu, justifie d’un relativement bon état
du service rendu, en lien avec le caractère récent du parc. Ainsi, 89% du parc se situe sur les 3 meilleurs
segments d’état du service rendu (A, B ou C). En revanche, l’ESH Les Foyers compte également des
résidences dont l’état du service rendu est moins attractif (11% du parc), en particulier pour les 7
résidences (39 logements) cotées E, pour lesquelles des actions complémentaires sont identifiées dans
le cadre du PSP.

3. Croisement des résultats de la cotation du service rendu
a. Croisement de l’état du service rendu et des années de construction
Concernant les années de construction, on observe de manière cohérente que plus la note décroit, plus
la part de patrimoine récent est faible, ce dernier étant généralement bien côté. Ainsi, la très grande
majorité du parc très récent se situe sur les segments A, B et C. A l’inverse, les groupes construits avant
1956 se situent majoritairement sur les segments D, E et F. Une attention particulière sera portée aux
résidences relativement récentes qui se retrouvent sur les mauvais segments d’état du service rendu.
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b. L’occupation sociale par état du service rendu
Le parc de l’ESH Les Foyers se répartit de façon homogène sur les différents segments en termes de
revenus des ménages. On note tout de même une part plus importante de ménages sous les 40% des
plafonds PLUS sur le parc coté E et F. En termes de structure familiale, on ne note pas de tendance
générale, simplement plus de personnes seules sur le parc coté C et plus de couples sans enfants sur
celui côté E.
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III.

ETAT DE L’OCCUPATION SOCIALE
1. L’occupation sociale actuelle : stock

Les analyses sur l’état de l’occupation sociale du parc de l’ESH Les Foyers se basent sur les données
issues de l’enquête OPS 2020 de l’organisme. A titre de comparaison, les données sur l’ensemble du
parc social français, issues des “HLM en chiffres 2020” de l’USH, ont également été ajoutées.
a. La composition des ménages
L’ESH Les Foyers a un parc fortement marqué par la présence de personnes seules, totalisant 51% des
ménages du parc : une part supérieure à la moyenne nationale (39%), en lien avec un vieillissement du
public logé important constaté sur le parc. Ces chiffres sont comparables à ce qui est observé sur
l’ensemble de la région Bretagne, où 51% des locataires du parc social sont des personnes seules (ARO
2017). Le parc de l’ESH Les Foyers se caractérise également par un nombre élevé de couples sans enfants
(26%), par rapport aux 13% de l’ensemble du parc social français.
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b. L’âge du locataire titulaire
L’ESH Les Foyers loge une faible proportion de jeunes (<30 ans) : 11% contre 30% à l’échelle nationale.
En revanche, l’ESH Les Foyers loge une part importante de locataires séniors, dans des proportions qui
correspondent aux tendances nationales (28%). La tranche d’âge la plus représentée au sein du parc de
l’ESH Les Foyers est celle des 30-59 ans puisqu’elle représente 63% du public logé.

c. La situation professionnelle des titulaires de bail
Le parc de L’ESH Les Foyers loge près de 50% d’actifs. On compte seulement 15% de chômeurs parmi les
titulaires de bail, et 19% des titulaires de bail sont inactifs.
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d. L’ancienneté d’occupation des ménages
Le parc de l’ESH Les Foyers se caractérise par une faible ancienneté d’occupation, liée à la dynamique
de production récente : l’ESH loge ainsi de nombreux emménagés récents (39%). Par ailleurs, 17% des
ménages du parc ont emménagé il y a plus de 10 ans.

e. Le niveau de ressources des occupants
L’ESH Les Foyers accueille une population légèrement plus fragile que celle de l’ensemble du parc social
français : 70% des ménages accueillis ont des ressources inférieures aux plafonds PLAI (<60% PLUS),
contre une moyenne de 60% pour le reste du parc français. Parmi eux, 23% des ménages ont des niveaux
de ressources inférieurs à 20% des plafonds PLUS. Dans cette tendance, on note également que 59% des
locataires du parc sont bénéficiaires des APL. Seulement 4% des ménages ont des ressources supérieures
aux plafonds PLUS.

2. Les caractéristiques sociales sur le flux
Les caractéristiques sociales sur le flux sont étudiées à l’échelle de la Bretagne, puisque la quasi-totalité
du parc de l’ESH Les Foyers se concentre sur les 4 départements bretons. Ceux-ci présentent des
tendances relativement similaires, convergeant vers une tendance régionale.
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La demande locative sociale sur la région Bretagne est en forte augmentation sur les 4 départements
(+7% depuis 2019 et +37% en 5 ans), et le taux de satisfaction de la demande diminue. On compte 45 757
demandes « externes » (hors locataires HLM) au 1er janvier 2020 (auxquelles il faut ajouter 24 931
demandes émanant de locataires HLM, soit 70 688 demandes en cours au total) : les demandeurs
externes représentent près de 2 demandeurs sur 3.
Les demandeurs externes enregistrent un délai moyen d’ancienneté de 14,2 mois : 2 demandes sur 3
datent de moins d'1 an, mais à l'inverse 16% des demandes sont en « délai anormalement long ».
Sur le profil des demandeurs externes, un peu plus d’1 ménage sur 2 est isolé et près de 3 ménages sur
10 sont monoparentaux. 3 demandeurs sur 10 ont moins de 30 ans. A l’inverse 10% ont plus de 65 ans.
3 ménages externes sur 4 disposent de revenus imposables inférieurs à 60% des plafonds PLUS et même
près de 6 ménages sur 10 ont des revenus imposables inférieurs à 40% des plafonds PLUS. 26% des
demandeurs externes relèvent d'au moins un minima social (AAH, Minimum Vieillesse, Revenu de
Solidarité Active).
Les locataires HLM représentent une part importante dans l’ensemble de la demande : un peu plus d’un
ménage sur 3.
Les demandeurs externes en 2019 se sont vu attribuer pour 19% des logements individuels. 41% des
ménages ont été attributaires d’un logement de type 3.

3. Objectivation des indicateurs de gestion
Les indicateurs de gestion locative sont produits mensuellement dans le Tableau de Bord de la Gestion
Locative et Sociale. Ils sont suivis et analysés par les équipes ayant les moyens d’agir sur leur évolution,
et transmis à la Direction Générale.
a. Le taux de vacance commerciale
Le taux de vacance commerciale de l’ESH Les Foyers, exprimé en pourcentage du quittancement, s’est
amélioré au cours des deux dernières années. D’importants efforts ont été réalisés par le biais de plan
d’action. Il s’établissait en moyenne à 2.5% en 2019, contre 1.7% en 2020. Il atteint même 1.1% en
décembre 2020.

Evolution du taux de vacance commerciale 2019-2020
(en % du quittancement)
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Ce résultat a été obtenu grâce au travail de l’équipe de commercialisation qui a mis en place un certain
nombre de mesures pour faire baisser la vacance et notamment celle de plus de 3 mois : mise en avant
de certains logements (affiche, reportage sur les logements vacants mis en ligne sur le site de
commercialisation), travaux d’embellisement, baisse de loyers, etc.
L’objectif est maintenant de maintenir ce taux inférieur à 2%.
b. Le taux de rotation
Le taux de rotation est en baisse modérée mais constante depuis plusieurs mois. Il s’établissait en
moyenne à 10.9% en 2019, contre 9.6% en 2020. Il atteint même 9.3% en décembre 2020. Cette
tendance à la baisse est observée sur le territoire national par les différents acteurs du logement social.
Cette réalité met en évidence la tension sur le marché du logement locatif social.
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c. Le taux d’impayés des présents
Le taux d’impayés des présents de l’ESH Les Foyers, est stable au cours des deux dernières années et
affiche un taux moyen de 3%. Il affiche un taux moyen encourageant de 2.8% sur les 3 derniers mois de
l’année 2020.

Evolution du taux d'impayés des présents 2019-2020
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Ce résultat a été obtenu grâce au travail de l’équipe Prévention et Accompagnement qui a mis en place
un certain nombre de mesures pour contenir le taux d’impayés des locataires (cf. partie III. La politique
sociale de l’organisme).
L’objectif est maintenant de maintenir ce taux inférieur à 2%.
d. Le taux de refus des ménages
Le taux de refus des ménages passant devant les Commissions d’Attribution des Logements qui se
réunissent à Brest et Rennes est limité. Malgré une tendance à la hausse au cours des 2 dernières
années, notamment pour la Commission d’Attribution de Brest, le taux de refus s’établit en moyenne à
11% (Commission de Rennes) et 18% (Commission de Brest) au cours des 5 dernières années.

Evolution du taux de refus des ménages de 2016 à 2020
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Ce taux est limité grâce au travail des équipes de commercialisation sur ces deux secteurs qui travaillent
de manière approfondie les dossiers en amont de la Commission d’Attribution et qui réalisent le plus
possible de visites du logement également en amont de la Commission. Des entretiens sont réalisés
auprès des candidats afin d’approfondir leur projet logement et leur proposer ainsi un logement qui soit
en parfaite adéquation avec leur besoin.
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B. LA POLITIQUE DE L’ORGANISME
I.

LA POLITIQUE PATRIMONIALE ET D’INVESTISSEMENT DE L’ORGANISME
1. Présentation de la démarche PSP : le cadre méthodologique

Le Plan Stratégique de Patrimoine a été adopté en séance du Conseil d'Administration du 29 avril 2021.
Le Plan Stratégique de Patrimoine est le document de référence de la politique patrimoniale. Il consiste
à définir l'allocation optimale des ressources de l'organisme au cours de 10 prochaines années.
Il a été élaboré selon trois grands volets :


Le diagnostic patrimonial a consisté à analyser les enjeux qui marquent chacun des groupes
immobiliers, à partir d'appréciation objectivée des besoins de travaux, de sa pertinence
technique générale et spécifique, de son attractivité, de son fonctionnement résidentiel, de
sa performance locative et de sa rentabilité économique.



La définition des orientations patrimoniales à 5 et à 10 ans, pour chacun des groupes
immobiliers constituant le parc existant à partir de la définition des interventions à conduire
pour répondre aux enjeux patrimoniaux relevés au cours du diagnostic puis d'un processus
d'arbitrage des niveaux de priorité avec lesquels engager ces interventions.



La définition de la politique de développement patrimonial la plus pertinente pour
répondre aux besoins du territoire, en cohérence avec les ambitions et les moyens de l’ESH
Les Foyers et dans un équilibre entre l'intervention sur le parc existant et la production de
nouveaux logements.

Il se concrétise sous la forme :


D’une stratégie patrimoniale partagée à l'échelle du parc dans son ensemble



De feuilles de route qui précisent la stratégie, résidence par résidence ; une orientation
générale à 10 ans et des scénarios qui décrivent un type et un niveau d’investissement sur
deux périodes (période 1 : 2021-2025 et période 2 : 2026-2030).



D’une faisabilité éprouvée : les interventions envisagées pour chacun des groupes
immobiliers sont valorisées et consolidées afin de s’assurer de leur faisabilité en termes de
moyens financiers, humains et techniques pour l’organisme. Un processus itératif
d’arbitrage permet de parvenir à l’adéquation entre les interventions visées sur les groupes
et les moyens de l’organisme.



Des modes d'organisation interne et des moyens de mise en œuvre compatibles avec la mise
en œuvre de la stratégie.

2. Les données de diagnostic des patrimoines
a. Enseignements de l’attractivité des résidences
L’intégration des résidences à l’environnement urbain constitue, pour une part importante de celles-ci
(88%), un atout. La proximité avec les services et équipements publics, de même que la desserte par les
infrastructures de transport en commun sont le plus souvent de qualité.
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Les résidences de l’ESH Les Foyers bénéficient également d’une bonne conception (89% des logements)
et d’un bon état (88% des logements), en lien avec la faible ancienneté du patrimoine. Les ensembles
immobiliers sont perçus comme étant le plus souvent bien conçus et dotés d’équipements de façon
satisfaisante.
Le fonctionnement social, fondé à la fois sur la qualité du vivre-ensemble, les impayés et les troubles
d’occupation, présente des résultats plus contrastés, avec 1/3 du parc connaissant des problématiques
de fonctionnement.

Attractivité

Note moyenne

Qualité urbaine

3,28

Qualité du produit

3,31

Etat du produit

3,32

Fonctionnement résidentiel

2,81

b. Croisement des enjeux : croisements des différents axes urbain conception et état
La très grande majorité des résidences de l’ESH Les Foyers bénéficie d’une bonne qualité urbaine, est
bien conçue et en relativement bon état (partie en haut à gauche du graphique). Les résidences de moins
bonne conception ou qualité urbaine sont plus rares, et ont fait l’objet de ciblages particuliers dans le
cadre du PSP.
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c. La performance énergétique
L’analyse des DPE montre une bonne performance énergétique des logements : 66% des logements sont
classés en étiquettes DPE A, B et C. A titre de comparaison, en Bretagne, ce sont 58% de logements
sociaux classés dans les étiquettes les plus performantes.

Bilan carbone
(en % des logements)
8% 2% 2%

27%
61%

Classe A, B, C

Classe D
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Consommation énergétique

Nb de résidences

Nb de logements

% de logements

Classe A

20

219

10%

Classe B

44

656

31%

Classe C

53

528

25%

Classe D

45

320

15%

Classes E, F

77

392

18%

Nb de résidences

Nb de logements

% de logements

Classes A, B et C

169

1 299

61%

Classe D

44

563

27%

Classe E

19

174

8%

Classes F et G

4

33

2%

NR

3

46

2%

Bilan carbone

Le mode de chauffage et de production d’ECS du patrimoine de l’ESH Les Foyers est essentiellement au
gaz. 80 résidences classées E ou F utilisent l’énergie électrique.
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3. Les interventions sur le parc existant
a. La consolidation des prévisions de travaux
79% des résidences ont des besoins techniques légers (<5 000€). Seul 3% des logements sont concernés
par des besoins techniques importants, c’est-à-dire supérieurs à 10 000€ par logement.

Le découpage en besoins de travaux montre que l’essentiel des besoins identifiés concerne le clos
couvert et les logements.

b. Consolidation des arbitrages
77% des logements sont en orientation de gestion. 16% du patrimoine (68 résidences) est fléché en
amélioration. Ce sont, pour la plupart, des résidences anciennes. L’ESH Les Foyers souhaite se
désengager sur 18 résidences (5% du patrimoine). Cette orientation prévoit notamment la vente HLM
ou en bloc. Un périmètre de vente qui sera affiné dans le cadre des travaux préalables à la CUS avec un
objectif de 10 ventes effectives par an.
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Orientations

Nombre de résidences

Nombre de logements

% logements

Gestion

150

1617

77%

Amélioration

68

339

16%

Renouvellement

2

38

2%

Désengagement

18

119

5%

Attente

1

2

0%

TOTAL

239

2115

100%

c. Les réhabilitations
PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à
un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations, parmi le parc total de logements, par année.
Engagements annuels, en nombre

Références

Logements construits
Dpt

Nombre total de
logements dans
le patrimoine de
l’organisme au
31 décembre
2020

depuis plus de 25 ans et
non réhabilités au sens de
l’indicateur, dans le

2021

2022

2023

2024

2025

2026

patrimoine de l’organisme
au 31 décembre 2020

22

240

86

20

0

0

2

4

0

29

538

27

6

10

0

0

0

16

35

1 304

126

14

5

3

0

1

6

53

15

2

0

0

0

0

0

0

56

18

0

0

0

0

0

0

0
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d. Zoom sur la politique énergétique
Améliorer la performance thermique du parc
Dans le cadre de son PSP, l’ESH Les Foyers s’engage à maintenir le rythme de la rénovation énergétique
de son parc. Cet engagement prendra la forme suivante sur la durée de la CUS :


Maintenir dès 2021 une part significative de son budget sur des rénovations thermiques,



Traiter entre 2021 et 2026 une majorité de logements à étiquette E et F,



Engager la rénovation des logements étiquette D avec une programmation annuelle
priorisée sur la base du niveau de charges.

L’ESH Les Foyers a décidé dans ses politiques d’investissement de travailler sur les résidences dont
l’étiquette énergétique est D. Dans ses orientations, elle vise le traitement prioritaire des résidences sur
lesquelles les interventions techniques entraineront une baisse des charges pour les locataires.
Accompagner les locataires dans la transition énergétique pour permettre la réalisation concrète des
économies d’énergie
L'ESH Les Foyers a la conviction, qu’au-delà de la dimension technique, la concrétisation des
améliorations énergétiques nécessite l’appropriation par les locataires des équipements et une
modification des comportements.
Pour accompagner les locataires dans cette transformation, et en faire de véritables acteurs de la
transition énergétique au quotidien, l’ESH Les Foyers prévoit de mettre en œuvre des actions de
sensibilisation : plaquette de sensibilisation, rencontres, formations des collaborateurs en partenariat
avec des prestataires et industriels, etc.
PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de
logements de classe énergétique F et G, par année.
Engagements annuels

Références

(en nombre de logements)

Logements F, G

Logements F, G

dans le patrimoine

rénovés de 2018 à

de l’organisme au

2020, passés A à E,

31 décembre 2020

de 2018 à 2020

22

6

29

Dpt

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0

0

0

0

2

4

0

23

6

0

0

0

0

0

0

35

1

34

8

0

0

0

1

0

53

0

0

0

0

0

0

0

0

56

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

80

40

8

0

0

2

5

0
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Répartition de la totalité du parc existant par étiquette énergétique au 31/12/2020

Dpt

A

B

C

D

E

F

G

22

0

0

66

86

82

6

0

29

103

186

87

58

81

23

0

35

116

470

375

167

125

51

0

53

0

0

0

0

15

0

0

56

0

0

0

9

9

0

0

Total

219

656

528

320

312

80

0

Répartition de la totalité du parc existant par étiquette énergétique au 31/12/2026

Dpt

A

B

C

D

E

F

G

22

0

26

93

81

40

0

0

29

103

196

117

54

45

23

0

35

116

489

459

158

40

42

0

53

0

0

0

0

15

0

0

56

0

0

0

9

9

0

0

Total

219

711

669

302

149

65

0

e. Zoom sur le diagnostic accessibilité du parc et son adaptation
En adaptant certains logements, l’ESH Les Foyers permet à ses locataires âgés ou en situation de
handicap de se maintenir à domicile le plus longtemps possible soit dans leur lieu de vie actuel, auquel
ils sont souvent très attachés, soit dans un autre logement adaptable ou adapté à leurs besoins.
Dans le cadre de ses orientations stratégiques, l’ESH Les Foyers souhaite développer l’accessibilité et
l’adaptation des logements aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Ainsi, pendant la période de la
CUS, l’ESH Les Foyers développera une politique volontariste pour favoriser l'accessibilité de son parc.
Pour se faire, l’ESH Les Foyers envisage de :


Programmer prioritairement, au moyen d’une enveloppe annuelle sanctuarisée, des
interventions sur les résidences non accessibles mais équipées d’ascenseurs et logeant une
population importante de seniors.



Réserver une enveloppe pour basculer une partie du parc en logements adaptés, sur la
durée de cette CUS.
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SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de
logements, par année.
Engagements annuels

Référence
Dpt

(en %)

Logements accessibles aux personnes
à mobilité réduite, parmi le parc total

2021

2022

2023

2024

2025

2026

de logements, au 31/12/2020
22

64

27%

27%

27.5%

28%

28.5%

29%

29.5%

29

230

43%

43%

43.5%

44%

44.5%

45%

45.5%

35

600

46%

46%

46.5%

47%

47.5%

48%

48.5%

53

15

100%

NC

NC

NC

NC

NC

NC

56

12

67%

NC

NC

NC

NC

NC

NC

TOTAL

921

44%

44%

44.5%

45%

45.5%

46%

46.5%

Les engagements prévus ci-dessus ont été définis sous réserve :


De la mobilisation des financements, emprunts et subventions de l’ensemble des
partenaires (Etat, 1%, CDC, collectivités locales) pour le financement des réhabilitations et
des travaux d’accessibilité ;



De la capacité de la filière BTP à répondre à la demande pour les travaux d’accessibilité ;



Des conditions de dégrèvement TFPB pour les travaux d’accessibilité ;



De la stabilité suffisante des normes et réglementations ;



De l’accord des locataires sur les augmentations de loyers.

4. Le développement de l’offre neuve
Dans un environnement contraint économiquement et où les exigences sont grandissantes en matière
de normes, de qualité de produit, de performance énergétique, l’ESH Les Foyers a toujours veillé à
innover dans ses projets de construction tout en cherchant à maitriser ses coûts de production.
Concrètement cela se décline selon les axes suivants :


La recherche systématique de modes constructifs durables et d’équipements les plus
économes possibles afin de rechercher, au-delà des labels ou des certifications, une facture
énergétique pour les locataires la plus faible possible.



Une approche « coût global » dès le début de la conception afin de minimiser le reste à
charge pour les locataires.



Le suivi des coûts de construction avec des démarches de progrès continus.



Le développement d’une politique achat afin de dialoguer avec les entreprises intéressées
par les marchés et ainsi maximiser les réponses aux consultations.



Le recours à la VEFA pour accroître de façon plus importante le parc sans mettre en tension
les fonds propres et pour saisir des opportunités dans des secteurs attractifs.



Le recours à des procédés constructifs nouveaux tendant à industrialiser les moyens
constructifs en limitant le temps de réalisation sur site (exemple d’un process industrialisé
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3D en usine) permettant de maintenir la réalisation d’opérations de petite dimension
(inférieures à 5 logements).


La densification des programmes et la simplification des volumes.

a. L’offre locative sociale
PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration,
prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les
services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la
ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.
Engagements
Référence

(en nombre et pourcentage, cumulés à 3 et 6
ans)

Département Financements
Indicateur PP-1 pour la
période de 2018 à 2020

22

29

35

PLAI
PLUS
PLS
% hors QPV
% hors RU
PLAI
PLUS
PLS
% hors QPV
% hors RU
PLAI
PLUS
PLS
% hors QPV
% hors RU

0
0
0
NC
NC
5
10
0
100 %
100 %
28
37
10
100 %
100 %

De 2021 à 2023

De 2021 à 2026

0
0
0
NC
NC
15
30
0
100 %
100 %
84
111
30
100 %
100 %

0
0
0
NC
NC
90
60
0
100 %
100 %
168
222
60
100 %
100 %

Les engagements de production de l’ESH Les Foyers sont sous réserve :


De l’accord des communes d’implantation (notamment face à la concurrence entre organismes
organisée par les collectivités),



De la mobilisation des financements, emprunts et subventions auprès des différents partenaires
(Etat, Collectivités, Action Logement, ...),



D’un maintien du régime fiscal des organismes HLM (TVA et TFPB),



Des recours des associations de riverains, de défense de l’environnement, etc.

L’ESH Les Foyers souhaite, dans le cadre de son PSP, interroger l’attractivité de ses territoires actuels
d’implantation, et évaluer l’opportunité d’un développement sur de nouvelles localités :


CA du Pays de Saint Malo Agglomération



CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération



CA Lorient Agglomération



CA Quimper Bretagne Occidentale
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Nantes Métropole

Par ailleurs, l’ESH Les Foyers réfléchit à diversifier ses activités (produits à destination des seniors et des
étudiants, PSLA, LLI). Cette diversification est envisagée sur les 5 territoires listés ci-dessus, et sur 7 des
territoires où les ESH Les Foyers et BSB sont aujourd’hui présentes :


Brest Métropole



CA Dinan Agglomération



CA de Lamballe Terre et Mer



Rennes Métropole



CA Saint-Brieuc Armor Agglomération



CA Guingamp-Paimpol Agglomération de l'Armor à l'Argoat



CA Lannion-Trégor Communauté

L’analyse marché a vocation à caractériser le dynamisme des territoires pour guider la définition des
objectifs de production par EPCI, ainsi que d’étudier les perspectives de diversification sur les 12
intercommunalités mentionnées.

b. Les objectifs stratégiques poursuivis
L'ESH Les Foyers souhaite à la fois s’inscrire dans les orientations des documents locaux de planification
et poursuivre son développement dans les zones qui font état d’un besoin.
Ce développement se traduit par un objectif de construction de 90 logements familiaux par an.
La tendance haussière des coûts de construction et l’évolution du modèle économique du logement
social impactent le coût des opérations. Cette hausse nécessite un apport en fonds propres
supplémentaire pour assurer l’équilibre économique des opérations.
L’incidence de la Réduction de Loyer de Solidarité sur le montant des loyers est estimée à 4.6% et le
niveau de fonds propres moyens pour les opérations en maîtrise d’ouvrage directe est estimé à 30 000 €
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par logement. Au regard de ces éléments, il est donc nécessaire de recourir à des alternatives afin de
lisser le niveau d’investissement en fonds propres.
La volonté de l’organisme est de maintenir un niveau de production et de qualité sur l’Ille-et-Vilaine et
le Finistère, et plus particulièrement sur les deux territoires métropolitains ainsi qu’au sein des EPCI en
croissance de population où le besoin en logements tend à croitre.
En termes de financements, l’organisme vise (hors territoire de Rennes Métropole) :


70% de logements PLUS



30% de logements PLAI (à minima)



Le développement d’une offre PLAI-A est également envisagé selon les opportunités.

Il convient pour l’ESH Les Foyers de veiller à un développement prenant en compte le patrimoine
existant, les enjeux de territoire au travers des PLH et les potentialités de développement offertes par
le regroupement Loi Elan.
Veiller à un développement prenant en compte le patrimoine existant et les enjeux de territoire


Assurer la cohérence, à l’échelle des territoires, entre demande et offre en matière de
logement et d’habitat en accompagnant les élus locaux dans leur politique de l’habitat.



Assurer la cohérence, à l’échelle du patrimoine dans une optique de gestion.



Prendre en compte le rapprochement avec l’OPH de Guingamp.

Viser une haute performance énergétique de l’offre neuve
La transition énergétique est un véritable enjeu de société et l'ESH Les Foyers accompagne cette
transition depuis de nombreuses années. Les équipes mettent tout en œuvre pour expérimenter de
nouveaux labels et de nouveaux procédés, permettant de construire mieux et d’alléger la facture
énergétique des locataires.


Ambition RT 2012 – 20% et quelques opérations en E+C-, puis RE 2020



Approche RSE sur chaque opération : matériaux, accompagnement, performance
énergétique



Expérimentation d’une approche « économie circulaire » en phase construction en vue de
sa systématisation

Une réflexion sur « l’habiter » et sur les usages au-delà du bâti
L’ESH Les Foyers s’engage dans le développement de son offre neuve à proposer à ses locataires une
offre de services connexes et innovants. Celle-ci passe par une réflexion sur les tiers lieux pour des
résidences senior, ou bien la création d’espaces à même de favoriser le lien social et le bon
fonctionnement résidentiel (comme la création de jardins partagés et la signature d’une Convention
avec la Ligue de Protection des Oiseaux par exemple).
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Des interventions au cœur des villes et bourgs
Le développement de l’offre doit favoriser la reconquête du bâti existant afin de lutter contre l’habitat
ancien dégradé, de ne pas surenchérir sur le marché de l’offre déjà bien doté, et d’encourager le
dynamisme des petites centralités urbaines. Ces opérations souvent difficiles techniquement et
financièrement font partie des objectifs de prise en compte du développement durable dans l’acte de
construire de l’ESH Les Foyers.
De par son histoire et les caractéristiques de son patrimoine, l’ESH Les Foyers dispose d’une grande
expérience d’intervention sur des opérations complexes, comme l’intervention en centre ancien et
d’acquisition-amélioration.
Ces opérations nécessitent un contexte partenarial fort avec les collectivités comme c’est le cas pour
l’agglomération de Saint-Brieuc (opération portée par l’ESH BSB) dans le cadre du dispositif Action Cœur
de Ville (ACV) mais aussi à travers des partenariats avec l’EPF de Bretagne pour intervenir sur les « dents
creuses » en milieu urbanisé.
Diversifier les réponses en logement, dans leurs formes
Par ailleurs, même si l’aspiration des ménages est davantage portée sur le logement individuel, l’ESH Les
Foyers développe des petits collectifs aux formes urbaines adaptées. Avec, malgré tout, des entrées
individuelles, ils permettent de ne pas encourager le mitage tout en offrant des espaces à vivre de
qualité. L’organisme développe une attention particulière à la qualité urbaine des implantations et des
aménagements et à la qualité des espaces extérieurs.
Offrir des solutions d’habitat pour tous
L’ESH Les Foyers souhaite porter une offre de logements spécifiques pour répondre à l’ensemble des
besoins par :


De l'habitat dédié aux personnes âgées ou en situation de handicap pour favoriser leur
maintien à domicile dans un secteur présentant une offre de services suffisante (avec la
création de chambres en rez-de-chaussée, la création d’espaces de rencontre et convivialité,
réflexion sur l’accessibilité dans les programmes en centres-bourgs)



L’accueil de personnes handicapées dans des formes d’habitat inclusives



Des résidences à destination des jeunes



Le PLAI adapté pour encourager les parcours accompagnés



L’encouragement des parcours résidentiels de toute nature : proposition de lots libres,
partenariat avec des coopératives spécialisées dans l’accession sociale à la propriété,
opérations mixtes avec des promoteurs, etc.

c. Les politiques poursuivies pour assurer ce développement
L’ESH Les Foyers poursuit une politique active de développement au travers d’un partenariat avec
l’ensemble des acteurs locaux du logement.
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Sa présence au sein des différentes réunions de suivi des PLH ou des conventions de délégation, mais
aussi ses contacts réguliers avec les principaux élus de son territoire d’intervention (Maires, Présidents
d’EPCI, Conseillers Communautaires, …) lui permettent d’être présente dès l’émergence de projets.
Grace à ses compétences internes et avec l’appui de maîtres d’œuvre lorsque cela s’avère nécessaire,
l’ESH Les Foyers est en capacité de répondre aux appels à projets dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, l’ESH Les Foyers a noué des partenariats avec plusieurs promoteurs et aménageurs publics
et privés dont la SECIB, société du Groupe Coopérative Immobilière de Bretagne. Dans ce cadre, elle
répond conjointement à des appels à projet lorsqu’une association promoteur-bailleur est demandée
par une collectivité, tant en maitrise d’ouvrage directe qu’en vente en état futur d’achèvement.
L'accession sociale à la propriété
Afin d’encourager les parcours résidentiels de toute sorte, L’ESH Les Foyers souhaite également
s’investir sur des produits en accession sociale à la propriété. Le développement d’une telle offre
s’appuie notamment sur une stratégie de groupe en lien avec la SECIB.

5. Le plan de vente
Depuis 2018, le modèle économique des organismes de logement social a sensiblement évolué et
nécessite des ajustements stratégiques.
La loi portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) modifie quant à elle
en profondeur les modalités d’instruction de la vente HLM, visant à permettre une accélération du
rythme des mises en vente dans les années à venir.
La vente HLM est identifiée par la loi, comme « un moyen d’accession à la propriété pour les occupants
et de parcours résidentiels sur une partie du parc où le taux de rotation est faible, tout en permettant
aux bailleurs sociaux de reconstituer des fonds propres et de renouveler leur parc ».
Seuls les logements construits ou acquis depuis plus de 10 ans peuvent être mis à la vente. Les demandes
de mise en vente HLM étaient déposées au gré des opportunités par les organismes de logement social,
instruites par l’État, en lien avec les communes d’implantation des logements concernés et la Métropole.
Avec la loi ELAN, les demandes de mise en vente sont désormais regroupées de façon privilégiée dans
une programmation pluriannuelle dénommée le « plan de vente », et annexée aux futures Conventions
d’Utilité Sociale (CUS) de chaque bailleur, documents de contractualisation obligatoires avec l’État et
certaines collectivités locales traduisant les choix stratégiques des organismes sur leurs différents
métiers et leur contribution aux enjeux nationaux et locaux.
Il s’agit d’intégrer ces demandes de mise en vente dans une vision pluriannuelle et de les inscrire en
cohérence avec les objectifs de la loi SRU et la politique locale de l’habitat (la vente HLM a été inscrite
dans le PLUi-H comme un élément constitutif de la stratégie territoriale).
La Convention d'Utilité Sociale mentionnée à l'article L. 445-1 du CCH vaut autorisation de vendre pour
les logements mentionnés dans le plan de vente et ce pour la durée de la convention.
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Depuis la loi ÉLAN, on distingue deux situations (cf. art. L443-7 du CCH) :


Les logements inscrits au plan de mise en vente de la CUS qui vaut autorisation de vendre



Les logements non-inscrits au plan de mise en vente de la CUS quant à eux doivent toujours
faire l’objet d’une autorisation préfectorale.

La politique de vente de patrimoine de l’ESH Les Foyers est établie afin de répondre aux politiques
locales et aux engagements du mouvement professionnel.
L’ESH Les Foyers a défini son plan de vente en lien avec les autres axes stratégiques de l'organisme :
patrimonial, financier, territorial, social…

Ces dernières années, les ventes de patrimoine ont représenté un faible volume. Elles ont été réalisées
principalement à destination des locataires occupants, ainsi que d’un organisme HLM dans le cadre de
la stratégie territoriale de l’ESH Les Foyers. Chaque sollicitation a été examinée et une suite favorable a
été donnée lorsque le bien concerné pouvait, réglementairement, être vendu.
L’ESH Les Foyers a dressé son plan de vente de patrimoine en procédant par logique d’entonnoir : des
critères réglementaires vers des critères stratégiques et responsables.
Sur la base de ce premier périmètre cessible, l’ESH Les Foyers souhaite construire son plan de vente en
fonction de 4 enjeux majeurs :


Dégager des marges financières permettant d’optimiser son modèle économique :
o

Un objectif de mise en vente avait été fixé à 141 logements proposés aux
collectivités. Seuls 112 logements seront inscrits dans le plan de vente de la CUS sur
2 115 logements, dont 1 077 réglementairement cessibles.

o

Une prévision de 10 ventes effectives pour l’ESH Les Foyers, avec une marge en
moyenne de 35K€/logt.



Privilégier la vente de logements individuels ou les éventuels immeubles en copropriété.
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Veiller à la cohérence de la localisation du patrimoine pour optimiser la gestion future au
regard du périmètre de gestion actuel. Eviter le mitage du patrimoine. Respecter les enjeux
de développement.



Veiller aux équilibres territoriaux et sociaux :
o

Favoriser les parcours résidentiels

o

Être vigilant en cas de vente dans des communes SRU déficitaires ou carencées et
dans les territoires avec une forte pression de la demande.

o

Intégrer la vente dans le cadre des relations partenariales (PLH, CIL, CUS, etc.)

L’ESH Les Foyers s’engage à mobiliser un réseau d’acteurs à même de pouvoir orienter au mieux les
futurs acquéreurs. L’organisme entend ainsi s’appuyer sur les ADIL ou les agences locales de l’énergie
qui peuvent sensibiliser les ménages sur les charges.
L’ESH Les Foyers s’engage à réaliser, préalablement à la mise en vente, tous les travaux prévus dans le
Plan Stratégique Patrimonial et le Plan Pluriannuel d’Entretien.
La typologie du patrimoine de l’ESH Les Foyers (Cités de Promotion Familiale sur les communes de Brest
et de Morlaix) ainsi que sa localisation dans des zones tendues limitent considérablement le nombre de
logements commercialisables.

Evolution de vente après chaque filtre
ESH Les Foyers

Critères réglementaires de

Nb de résidences

Nb de logements

vente

(affichées par filtres successifs)

(affichés par filtres successifs)

Situation initiale ESH Les Foyers

239

2 115

Propriété foncière

202

1 885

138

1 111

132

1 077

Date de mise en service > 10 ans
(avant 2010)
DPE A, B, C, D et E (F et G exclus)
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Sur les 2115 logements familiaux, il a été ciblé 141 logements potentiellement commercialisables sur 6
ans, soit environ 7% du patrimoine de logements familiaux.
Après avoir consulté les 14 communes d’implantation ainsi que les collectivités ayant accordé un
financement ou leurs garanties d’emprunt sur ces 141 logements potentiellement commercialisables,
l'organisme a obtenu un avis favorable à la mise en commercialisation sur 112 logements.
Les communes déficitaires, article 55 de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains, (SRU) ou susceptibles de le devenir, et n’autorisant pas l’organisme à
vendre son patrimoine, et les ensembles immobiliers nécessitant, en cas de vente, la création de la
copropriété, ont été retirées du programme de vente.
Aussi, voici le résultat de la concertation avec les acteurs territoriaux :
Classement des réponses des collectivités

LES FOYERS

%

Défavorable - Communes soumises à l'article 55 de la loi SRU
Défavorable
Favorable - Communes soumises à l'article 55 de la loi SRU
Favorable

0
2
1
11

0%
14%
7%
79%

En attente réponse

0

0%

Total de réponses attendues

14

100%

Classement des réponses des collectivités

LES FOYERS

%

Défavorable - Communes soumises à l'article 55 de la loi SRU

0

0%

Défavorable

3

11%

Favorable - Communes soumises à l'article 55 de la loi SRU

6

22%

Favorable

18

67%

En attente réponse

0

0%

Total de réponses attendues

27

100%

selon le nombre d'opérations proposées

Classement des réponses des collectivités

LES FOYERS

%

Défavorable - Communes soumises à l'article 55 de la loi SRU
Défavorable
Favorable - Communes soumises à l'article 55 de la loi SRU
Favorable

0
29
25
87

0
21%
18%
62%

En attente réponse

0

0%

141

100%

en nombre de logements commercialisables

Total de réponses attendues

Nous retiendrons pour le plan de mise en commercialisation :


112 logements



répartis sur 24 opérations



répartis sur 12 communes
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Les fonds issus de la vente de patrimoine seront affectés à l’investissement neuf
L’objectif de l’ESH Les Foyers est de dégager, pour chaque vente, un produit permettant de réinvestir,
et de financer les fonds propres nécessaires à la création de nouveaux logements.
Les conditions nécessaires à leur mise en œuvre :


Accord des communes concernées et du représentant de l’Etat dans le département,



Evolution favorable de la tension des marchés,



Capacité à reconstituer l’offre et mobiliser du foncier,



Capacité à trouver des ménages à la fois intéressés et solvables.

L’ESH Les Foyers mettra tout en œuvre pour permettre à ses locataires d’accéder à la propriété, et ce
malgré leurs ressources modestes (3% des locataires ont des revenus supérieurs à 100% du plafond de
ressources HLM et 26 % ont des revenus compris entre 60 et 100 % du plafond des ressources HLM sur
l’ensemble du parc Hlm de l’organisme selon l’enquête OPS 2020).
Les acquéreurs seront accompagnés dans leur projet. Un collaborateur de l’ESH Les Foyers est affecté à
cette tâche à temps plein.
Chaque année, l’Observatoire des ventes hlm de l’Union Social pour l’Habitat, établit un rapport
statistique entre le nombre de biens mis en commercialisation sur le territoire national et le nombre de
biens vendus.
Nous précisons que le résultat appelé “taux de transformation” de vente de logements sociaux oscille
entre 2019 et 2021 entre 8 et 10% pour la Bretagne.
En conséquence, et compte tenu du nombre de logements de l’organisme inscrits dans le plan de mise
en commercialisation sur les 6 prochaines années, soit 112 logements ayant obtenus l’avis favorable des
communes, l’organisme peut envisager un objectif de 10 ventes à réaliser.
Au regard de ces informations, les prévisions de l’organisme sont :
1ère période
de 3 ans

2ème période
de 3 ans

Cumul
à 6 ans

%

Des locataires du parc social

5

5

10

100%

Des personnes morales de droit privé

0

0

0

0

D'une société de vente d'Habitation à loyer modéré

0

0

0

0

Hors locataires du parc social

0

0

0

0%

Nombre total de ventes effectives
sur 112 logements mis en commercialisation

5

5

10

100%

Prévisionnel des ventes effectives au bénéfice :
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PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et
six ans.
Engagements
Référence

(en % de logements en
commercialisation)

Département
Logements en commercialisation dans le
patrimoine du bailleur au 31 décembre 2020

Au 31/12/2023

Au 31/12/2026

22

6

5%

50%

50%

29

26

23%

50%

50%

35

76

68%

50%

50%

53

0

0%

0%

0%

56

4

4%

50%

50%

TOTAL

112

100%

50%

50%

Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4, pour les départements où le préfet
signataire de la convention d’utilité sociale a demandé des engagements relatifs à l’indicateur : une
prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six
ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social.
Prévisions
Référence

(en nombre et % de
logements vendus)

Département

Type de vente

Nombre de
logements

De 2021 à

De 2023 à

vendus de

2023

2026

2018 à 2020
22
29
35
53
56
TOTAL

Nombre de logements

0

0

1

% de vente à des locataires du parc social

%

%

100%

Nombre de logements

0

0

1

% de vente à des locataires du parc social

%

%

%

Nombre de logements

4

4

3

75%

75%

75%

Nombre de logements

0

0

0

% de vente à des locataires du parc social

%

%

%

Nombre de logements

0

1

0

% de vente à des locataires du parc social

%

100%

%

Nombre de logements

4

5

5

% de vente à des locataires du parc social

L’organisme assure une politique de vente adaptée aux enjeux définis dans le plan de vente.
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Une enquête préliminaire de pré-commercialisation sera mise en place.
Ce dispositif d'enquête locative sera réalisé tous les ans sur chaque ensemble immobilier du plan de
vente, auprès des locataires.
A l’issue, un plan de communication marketing sera établi pour informer les locataires des biens mis en
vente sur le parc HLM, par territoire.
La communication sera différenciée en fonction de la catégorie de l’habitat et des profils des cibles :


Logements occupés



Logements vacants

Dans le cadre de la mise en vente de logements occupés, l’ESH Les Foyers, procède à une enquête
exploratoire auprès des locataires sur les groupes immobiliers potentiellement cessibles et ayant des
profils acheteurs (ressources supérieures à 100% des plafonds ou comprises entre 60 et 100 % des
plafonds de ressources, solvabilité des ménages). Le résultat de cette enquête permet de cibler certaines
opérations mises en vente chaque année.
Dans le respect du décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 entré en vigueur le 17 novembre 2019
relatif aux ventes de logements locatifs sociaux et qui est venu modifier les articles R443-10 et suivants
du CCH, l’ESH Les Foyers procède à la mise en œuvre de trois mesures de publicité cumulatives en cas
de vente d’un logement vacant, prévues sur un délai d’au minimum 1 mois entre l'accomplissement de
la dernière de ces trois publicités et la date limite à laquelle les offres d'achat doivent être transmises :


Publication sur un site Internet d'annonces immobilières accessible au grand public ;



Affichage dans le hall de l'immeuble dans lequel le bien est mis en vente et, s'il s'agit d'une
maison individuelle, par l'apposition sur cette maison, ou à proximité immédiate, d'un
écriteau visible de la voie publique ;



Insertion dans un journal local diffusé dans le département.

Dans le cadre de la mise en vente de logements vacants, outre les mesures réglementaires de
publication des offres précisées ci-dessus, l’ESH Les Foyers procédera à des mesures de publicités
complémentaires :


Affichage numérique en agence



Publicité sur les réseaux sociaux

L’organisme s’engage à réaliser des ventes dites “responsables” afin de favoriser les parcours
résidentiels en affichant :


Une politique de prix en adéquation avec le marché de l’immobilier et du profil de l’acheteur.



Une politique commercialisation adaptée au public avec des publicités personnalisées, des
rencontres individuelles, un accompagnement sur mesure dans le montage financier du projet
en appui avec la Coopérative Immobilière de Bretagne et ses missions sociales, de offres
privilèges avec nos filiales et partenaires du groupe SECIB, acteur des logements neufs diversifiés
et de la Coopérative Immobilière de Bretagne.



Une politique patrimoniale engagée, en mobilisant le réseau d’acteurs ANAH, ADEME, ALEC,
SOLIHA pour l’aide au montage financier des projets de travaux de l’acheteur.
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En cas de vente d’un des logements du plan de vente, un courrier d’information sera transmis au Préfet
à titre d’information et afin d’assurer le suivi des conséquences de la vente sur les conventions d’aides
personnalisées au logement des logements concernés.

II.

LA POLITIQUE DE L’ORGANISME EN MATIERE DE QUALITE DE SERVICE RENDU AUX
LOCATAIRES
1. Les enquêtes de satisfaction

La satisfaction des locataires est mesurée à travers 2 dispositifs complémentaires :


L’un dans le cadre régional à travers l’enquête triennale, réalisée auprès d’un échantillon
représentatif des locataires de l’ESH Les Foyers. En plus de donner une idée précise de la
satisfaction des locataires sur un ensemble de thématiques, ce dispositif permet de se
positionner par rapport aux autres bailleurs de la région, et d’apprécier l’évolution de la
satisfaction des locataires dans le temps.



L’autre dans le cadre d’un dispositif interne d’écoute client réalisé en continu tous les mois,
auprès de cibles distinctes : les nouveaux entrants, les locataires ayant eu une intervention
technique récente dans leur logement, les locataires sortants. Ce dispositif permet d’évaluer la
satisfaction de certaines cibles de locataires sur des thèmes précis et de mesurer son évolution
dans le temps.

a. L’enquête régionale de satisfaction
Cette enquête a pour objectif de mesurer le niveau de satisfaction des locataires des 22 organismes de
la région Bretagne qui adhérent à la démarche commune de mesure de la qualité du service rendu,
pilotée par l’ARO. La dernière enquête remonte à 2017. Cette enquête étant triennale, la suivante devait
avoir lieu en 2020 mais le contexte sanitaire a fait qu’il a été décidé de la reporter d’un an (le terrain
était prévu en avril-mai 2020, en plein confinement). Cette enquête aura donc lieu en 2021 (enquête
téléphonique prévue en juin pour des résultats en septembre).
b. Dispositif interne d’écoute client
En 2020, 493 locataires de l’ESH Les Foyers ont été interrogés dans le cadre du dispositif d'écoute client,
mis en place depuis 2011 et réalisé par un prestataire externe.
Ce dispositif prévoit d'interroger tous les mois, par téléphone, plusieurs cibles de locataires : les
nouveaux entrants, les locataires ayant eu une intervention technique récente dans leur logement, ainsi
que les locataires sortants. Elle aborde les thèmes suivants :


L’entrée dans le logement



Les interventions techniques



Les espaces verts



La propreté des parties communes



La communication avec le bailleur



L'image globale du bailleur
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La sortie du logement

Les résultats 2020 font ressortir des résultats en baisse par rapport à 2019 mais qui restent malgré tout
à un niveau satisfaisant, au-dessus de 7 sur 10 pour la plupart des questions de satisfaction :

Ce qui ressort de ces résultats :


Un niveau de satisfaction globalement élevé ou satisfaisant avec notamment une satisfaction
globale vis-à-vis du bailleur qui est de 7.4/10. Les nouveaux entrants sont particulièrement
satisfaits avec une note de 8.1/10. Les relations avec le bailleur constituent également une réelle
force pour l’ESH Les Foyers.


La satisfaction du traitement des demandes d’intervention techniques atteint des niveaux
satisfaisants malgré la baisse constatée par rapport à 2019. La propreté des parties
communes affiche quant à elle des résultats moyens voir insatisfaisants (sur la propreté du
local poubelle) mais stables par rapport à l’année précédente.



Le contexte sanitaire très prégnant en 2020 ne peut être l’origine exclusive de ces baisses mais
a sûrement contribué à faire baisser la satisfaction sur des thèmes déjà sensibles et qui l’ont été
encore plus pendant la période de confinement.
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L’ESH Les Foyers obtient un niveau de recommandation de 7.7 sur 10 en 2020, ce qui reste élevé malgré
la baisse significative par rapport à 2019 (7.9). En analysant plus finement ce niveau de recommandation
grâce au « Net Promoter Score », on constate que l’ESH Les Foyers a perdu quelques locataires
« promoteurs » au profit des « détracteurs », ce qui a pour résultat de faire baisser son Net Promoter
Score (différence entre les « promoteurs » et les « détracteurs ») qui reste malgré tout positif (il était de
24 en 2019). Ainsi, plus de 8 locataires sur 10 parlent positivement de l’ESH Les Foyers autour d’eux, et
ils sont même 3 sur 10 à en parler de manière extrêmement positive.

Enfin, les locataires sortants affichent des niveaux de satisfaction proches de ceux des locataires
présents : vis-à-vis du logement qu’ils ont occupé (malgré la baisse significative par rapport à 2019), du
rapport qualité-prix du logement, et des services et relations avec le bailleur. Leur niveau de
recommandation resté également élevé, ce qui est cohérent avec les motifs de départ qu’ils évoquent
et qui consistent, dans presque tous les cas, en des raisons personnelles non liées au logement.

Ce dispositif d’évaluation de la satisfaction des locataires permet ainsi d’identifier les points
d’amélioration ou de vigilance lorsqu’une note est décevante, ou lorsqu’une baisse significative entre
deux années, ou continue sur plusieurs années, est constatée.
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Pour améliorer ces points, des groupes de travail sont mis en place, et réunissent, dans la mesure du
possible, des personnes de différents services, directement ou moins directement concernées par le
sujet, afin de réfléchir à des solutions et des plans d’actions opérationnels.
Ainsi, à titre d’exemple, à la suite des résultats 2018, six groupes de travail se sont réunis en 2019 pour
réfléchir aux problématiques suivantes :


Comment mieux accompagner le locataire dans l’utilisation des équipements dans son nouveau
logement ?



Comment améliorer la propreté des parties communes ?



Comment améliorer l’état et la propreté du logement à la relocation, en particulier après une
période de vacance commerciale ?



Comment perfectionner la communication auprès des locataires ?



Quels services proposer aux locataires dans le cadre de la transformation numérique dans le but
de faciliter leurs démarches ?



Comment mieux accompagner les locataires dans leur parcours résidentiel ?

Plusieurs actions ont été mises en place à la suite de ces groupes de travail, parmi lesquelles :


Envoi d’une plaquette explicative aux locataires quittant leur logement afin de leur donner des
conseils sur la remise en état et la propreté du logement avant leur départ, pour limiter à la fois
les travaux de remise en état et ainsi le coût éventuel à la charge des locataires.



Création de jardins partagés, afin de favoriser le lien entre les locataires.



Plus généralement, la nouvelle organisation en cours devrait apporter des solutions à plusieurs
problématiques identifiées : marché à bons de commande, missions élargies du personnel
d’accueil en agence, paiement en ligne des loyers, etc.

Les prochains groupes de travail devraient se monter courant 2021 pour travailler sur les résultats 2020
présentés ci-dessus. L’année 2020 a en effet été marquée par la mise en place d’une nouvelle
organisation interne, par la crise sanitaire qui est venue perturber les plannings et qui a rendu
compliquée la tenue de réunions de groupe en présentiel.
2. La démarche qualité de l’organisme
L’ESH Les Foyers souhaite mettre à disposition de ses locataires un habitat de qualité que ce soit dans
leurs espaces privatifs ou communs. Elle est attentive aux attentes de ses locataires qui sont très fortes
sur les sujets liés à la propreté de l’ensemble des espaces communs, la gestion du tri et plus globalement
le bon fonctionnement des équipements. Pour ce faire, les équipes ont à cœur d’être attentives sur
l’ensemble des prestations commandées.
C’est pourquoi, un pôle en charge de la mise en place de contrats de maintenance et du suivi des
prestations a été créé, ainsi que la mise en place de marchés à bons de commandes. Un travail en lien
étroit avec le service achats et le service commande publique est mené. Il est recherché, pour l’ensemble
des besoins, l’optimisation du processus achat. Cela permet ainsi de limiter le niveau des charges, de
faire converger la politique d’entretien et la réduction des coûts, et de réaliser ainsi des économies
d’échelle. Parallèlement, le gain qualitatif par la traçabilité et le contrôle des prestations se fait
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notamment par la réalisation de sondages internes sur la satisfaction des locataires sur des opérations
ponctuelles, ou de sondages externes sur un panel de locataire sur l’ensemble des prestataires. Ces gains
sont possibles par l’échange permanent entre les équipes, les locataires et les prestataires.
Le développement de la Direction Gestion locative et Sociale, en y attachant les missions relatives à
l’entretien curatif des logements, permet d’être plus présent sur le terrain et d’être donc en lien plus
étroit avec les habitants. La qualité des échanges, la réactivité des interventions et l’écoute sont donc
renforcés.
Une grande attention est apportée au lien social au cœur des résidences. Des actions d’économie
sociale et solidaire sont développées et permettent ainsi de mettre l’habitant au centre de la vie des
quartiers et rompre l’isolement.
La Direction Générale de l’ESH Les Foyers a pour volonté de développer ces actions en économie Sociale
et Solidaire sur tout le territoire d’implantation. En effet, dans un contexte économique précarisant les
ménages à faibles revenus, ces actions contribuent à une meilleure alimentation à moindre coût, tout
en favorisant le lien social.
Afin d’apporter un meilleur service, et dans le cadre de la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion
courant deuxième semestre 2021, un outil dédié à la « gestion de la relation client » sera mis à
disposition des équipes et permettra de tracer et traiter toutes les sollicitations des locataires dans un
délai réduit.
Par ailleurs, après 6 années de certification ISO 9001 (2010-2015) et le constat d’un ancrage fort de la «
culture qualité » et de l’amélioration continue dans ces process, l’ESH Les Foyers a souhaité s’engager à
nouveau en 2021 dans une démarche de certification. Celle-ci interviendra fin 2021 pour l’essentiel des
activités de l’ESH Les Foyers, fin 2022 pour les directions maîtrise d’ouvrage logements et habitat
spécifique.
Cette nouvelle action collective s’appuiera sur le retour d’expérience de la démarche réalisée courant
2010, et alimentera, au même titre que la prochaine vague d’enquête triennale de satisfaction, la
réflexion dans le cadrage du futur projet de recueil des attentes des habitants. Cet engagement passe
par un acte formel d'adhésion de chacun des organismes concernés.

3. Optimisation des coûts de gestion
La viabilité du modèle économique est l’un des fondements de la démarche RSE des ESH Les Foyers et
BSB. Aussi, la maitrise du coût de gestion est primordiale.
Le coût de gestion par logement est évalué sur la période selon la méthode du dossier individuel de
situation (DIS).
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G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux
articles L. 452-4, L.452-4-1 et L. 342-21, par année
Référence
Coûts de gestion par logement, hors
dépenses de maintenance et cotisations
mentionnées aux articles L.452-4, L.4524-1 et L.342-21, en euros

Engagements annuels, en €

Au cours de
l'année N-3

Au cours de
l'année N-2

Au cours de
l'année N-1

Année N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Année
N+4

Année N+5

2 523 €

2 555 €

2 793 €

2 959 €

2 931 €

2 827 €

2 771 €

2 779 €

2 756 €

Il est important de rappeler ici la particularité de l’ESH les Foyers qui possède, au 31/12/2020, un parc
de 5 722 logements « foyers » et de 2 115 logements « familiaux ». Aussi, la part du coût de
fonctionnement dédiée à l’activité de logements « foyers » est significative et altère la lecture de
l’indicateur.
En effet, le coût de gestion par logement, tel qu’il est calculé dans la DIS, prend en compte le coût de
fonctionnement incluant les effectifs dédiés aux logements « foyers » et les autres charges de
fonctionnement de cette activité, rapportées au nombre de logements familiaux.
Au cours de la période 2020-2021, l’ESH Les Foyers est en période de structuration (nouvelle
organisation, audits, etc.) et d’accroissement d’activité notamment sur l’activité « Habitat spécifique »
qui génère une hausse du coût de gestion.
A compter de 2022, l’objectif de l’ESH est de diminuer son coût de gestion en rationnalisant les
dépenses, avec le support de la fonction achat, sans altérer la qualité et l’adéquation de produits ou
services achetés aux besoins de l’ESH.

III.

LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ORGANISME
1. La politique d’attribution

Sur les attributions 2018 et 2019, les nouveaux entrants se caractérisent par une plus grande précarité.
32% des nouveaux entrants ont des ressources inférieures à 20% des plafonds, alors que ces ménages
ne représentent que 23% de l’occupation totale du parc.
A l’inverse, la part des ménages ayant des ressources supérieures à 60% des plafonds chute dans les
attributions puisque 22% des nouveaux entrants sont concernés contre 30% du parc total.
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Concernant la structure familiale, les familles monoparentales sont surreprésentées dans les nouveaux
entrants par rapport à l’occupation actuelle du parc (34% vs 16%). On note également le double de
couples avec enfants (16% vs 8%) et une chute des couples sans enfants (5% contre 26%).

2. La politique de loyer
a. Le financement
Le parc de l’ESH Les Foyers se caractérise par une pluralité de financements d’origine, qui se traduit par
des loyers qui peuvent être assez disparates à l’intérieur de chaque type de financement. Toutefois, la
grande majorité du patrimoine est située sur les 3 financements suivants (en lien avec les époques de
mise en service des groupes immobiliers) : PLA (37%), PLUS (38%) et PLAI (14%).
77% du parc de l’ESH Les Foyers correspond à des financements CUS équivalent “PLUS”.
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Financements
PLA INSERTION
PLA TS
PLAI
PLA
HLMO
PLUS
PRETS DIVERS
PLS
FONDS PROPRES

Nombre de
logements
11
101
286
780
42
807
4
79
5

Pourcentage

Financements
CUS

Pourcentage
financement CUS

PLAI

19%

PLUS

77%

PLS
PLI

4%
0%

1%
5%
14%
37%
2%
38%
0%
4%
0%

b. Rappel sur l’accessibilité économique du parc
Le zonage 1, 2, 3 permet de moduler l’Allocation Logement (AL) et l’Aide Personnalisée au Logement
(APL) et de fixer les plafonds de loyers des logements PLUS et PLAI pour tenir compte des écarts entre
les loyers de marché et les revenus des ménages.
La grande majorité du parc de l’ESH Les Foyers se situe en zone 3. Les 27% restants situés en zone 2
correspondent à du parc situé sur les territoires de Rennes Métropole et Brest Métropole. Le loyer
moyen est de 6,21€/m² de surface habitable pour la zone 2, et 5,67€/m² de surface habitable pour la
zone 3.
Zone de loyer

Résidences

Logements

Pourcentage

Zone 2

36

565

27%

Zone 3

203

1550

73%

Total

239

2115

100%

Aujourd’hui, près d’1/4 du parc de l’ESH Les Foyers a des loyers inférieurs à 5,5€/m² de surface habitable,
et 10% du parc a des loyers supérieurs à 6,5€/m² de surface habitable. La majorité des logements (45%)
ont des loyers peu élevés au regard de la faible ancienneté du patrimoine et de la qualité du service
rendu, situés entre 5,5 et 6€ /m² de surface habitable.
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Loyers pratiqués par m² de
surface habitable

Résidences

Logements

Pourcentage

Inférieur à 5,5€

73

481

23%

Entre 5,5 et 6€

102

953

45%

Entre 6 et 6,5€

45

469

22%

Supérieur à 6,5€

19

212

10%

TOTAL

239

2115

100%

Marge entre taux de loyer plafond et taux de loyer pratiqué par état du servie rendu

La deuxième analyse ci-dessus consiste à observer les loyers pratiqués et plafonds médians en fonction
de l’état du service rendu. De manière générale, il existe une corrélation positive entre le niveau des
loyers médians (plafonds et pratiqués) et les segments de l’état du service rendu : le loyer, ramené au
m², diminue avec la baisse de la qualité des logements. De manière générale également, l’écart entre
loyers plafonds et loyers pratiqués se creuse à mesure que l’état du service rendu décroit.
Dans le cas de l’ESH Les Foyers, on ne constate pas de baisse particulière de loyers sur les bons segments
d’état du service rendu (A, B et C), et une légère baisse sur les segments D et E : ce qui témoigne de
loyers qui restent abordables même sur les résidences avec un meilleur état du service rendu. Le
segment E est trop faiblement représentatif pour être analysé.
L’écart le plus important entre les loyers médians plafonds et pratiqués se situe sur le segment E. Pour
les autres segments, les loyers pratiqués sont proches des plafonds, ce qui est fréquent pour des
résidences récentes.

3. La prévention des impayés, des expulsions, le maintien dans le logement,
l’accompagnement social
Les dispositifs de lutte contre les impayés sont au cœur des missions sociales quotidiennes du service
prévention et accompagnement de l’ESH Les Foyers.
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Les chargés de prévention des impayés ont majoritairement un profil de Conseillères en Economie
Sociale et Familiale et ont la charge du Précontentieux. Ils accompagnent les locataires dès l’entrée dans
les lieux pour les aider dans les ouvertures de leurs droits, dans la gestion de leur budget et dans la
régularisation des impayés.
a. A l’entrée dans les lieux
L’ESH Les Foyers veille dès l’attribution à repérer et accompagner les ménages fragiles qui intègrent le
parc de logements. Dans un objectif de prévention des impayés, l’ESH Les Foyers a mis en place des
mesures d’Accompagnement Personnalisé à l’Entrée dans le Logement (APEL) exercées par les Chargés
de prévention ou les Conseillères Logement selon la problématique constatée. Ils accompagnent les
familles qui ne disposent pas de suivi social mais qui sont repérées comme potentiellement fragiles lors
de la Commission d‘Attribution, pour un soutien et un suivi dans leurs ouvertures de droits (Prime
d’Activité, etc.) ou dans la gestion de leur budget afin de prioriser le paiement des charges fixes et
notamment le loyer.
Ce dispositif interne à la société permet de suivre les situations fragiles dès l’entrée afin de les
accompagner et les orienter au mieux dans leurs démarches.
Une particularité est à préciser concernant les Cités de Promotion Familiale de Brest : en cas
d’attribution de logements via la CASAL, un accompagnement social lié au logement est mis en place via
l’AGHBEB au profit du locataire entrant, pour une durée de 6 à 18 mois maximum. Cet accompagnement
permet de sécuriser l’entrée dans les lieux que ce soit au niveau du budget, de l’occupation ou
d’éventuelles autres problématiques. A noter que le public CASAL relève principalement d’un public
PLAI-A présentant un cumul de difficultés économiques et sociales.
b. En cours de bail
Les locataires sont contactés dès le premier impayé de loyer. Des échéanciers adaptés aux budgets des
ménages en difficultés peuvent être proposés. Des dispositifs d’aides peuvent être sollicités, en lien avec
les services sociaux de secteur (FSL, associations caritatives, Fondation Abbé Pierre, CCAS, Caisses de
retraite, etc.).
Une évaluation sociale approfondie est également réalisée pour les situations complexes afin d’orienter
les ménages vers les acteurs sociaux compétents en vue de solliciter le dispositif adapté. Un partenariat
a été constitué localement et se poursuit au quotidien afin de pouvoir proposer aux ménages des
solutions adaptées et ainsi les soutenir dans la régularisation de leurs impayés.
L’ESH Les Foyers constate que les dispositifs de droit commun ne sont pas toujours adaptés aux ménages
en difficultés. Aussi, les chargés de prévention mettent tout en œuvre pour aller vers les locataires, en
organisant régulièrement des visites à domicile ou via des permanences ponctuelles en mairie ou autre
lieu (CCAS...). Ces actions permettent de renouer le contact et le dialogue avec le locataire. Devenant
l’interlocuteur privilégié auprès des locataires, ils acceptent le soutien proposé et réalisent, en
collaboration avec les chargés de prévention, les démarches nécessaires.
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L’ESH Les Foyers a toutefois pu constater que certains ménages nécessitant un accompagnement ne
peuvent accéder à certains dispositifs, soit parce qu’ils ne remplissent pas les conditions pour en
bénéficier, soit parce qu’ils ne souhaitent pas se rapprocher des services sociaux du département,
notamment dans les secteurs quelque peu excentrés tel que Redon.
C’est pourquoi l’ESH Les Foyers envisage un partenariat local avec des associations pour disposer d’une
réactivité et d’une proximité auprès des locataires. La réactivité et « l’aller vers » sont des actions
primordiales pour permettre de trouver des solutions avec le locataire.
Lorsque la situation s’aggrave et risque d’aboutir à la mise en œuvre de la procédure d’expulsion en
raison d’un logement inadapté aux ressources, les Chargés de prévention, toujours en recherche de
solutions, travaillent, en collaboration avec les Conseillères logement, sur les possibilités de mutations
sociales et/ou économiques au sein du parc des 2 entités, ESH BSB et Les Foyers. Une étude globale de
la situation est alors réalisée pour permettre à la famille un maintien dans un logement adapté, avec
une optimisation du budget du ménage et une sécurisation des charges fixes.
De plus, une présentation en CCAPEX est alors réalisée et permet d’informer l’ensemble des partenaires
sur les difficultés rencontrées, dans l’objectif de trouver et proposer des solutions conjointes aux
ménages en difficulté.
Le stade de la présentation en commission CCAPEX et les solutions proposées diffèrent selon les secteurs
géographiques ; les solutions pouvant être préconisées également.
En effet, sur le secteur de Rennes Métropole, des accompagnements sociaux budgétaires peuvent être
sollicités et accordés, lors de cette commission, pour les situations d’impayés dites bloquées c’est-à-dire
non suivies socialement ou ayant coupé tout lien avec les travailleurs sociaux. La mesure de 6 à 12 mois
est mise en œuvre par l’association ALFADI.
Sur les autres secteurs (Vitré, Fougères ou Redon), des préconisations sont réalisées avec des mises à
disposition des travailleurs sociaux.
Dans le cadre des procédures en résiliation de bail, à chaque étape, des solutions sont recherchées pour
éviter d’aboutir à une expulsion :


Des propositions de rencontre en agence et/ou à domicile sont organisées.



Des échanges réguliers avec les partenaires sont effectués pour proposer des solutions
adaptées aux ménages se trouvant en difficulté et souhaitant se maintenir dans les lieux.



Des délais de paiement sont systématiquement recherchés afin de permettre aux ménages
en difficulté d’étaler leur dette.

La difficulté étant le contact avec le ménage, « l’aller vers » demeure primordial dans le cadre des
procédures d’expulsion et est réalisé soit par le Pôle Prévention et Accompagnement en charge du
Contentieux directement, soit par l’intermédiaire des partenaires locaux proposant en lien avec l’ESH
Les Foyers des mises à disposition ou des rendez-vous.
Le maintien dans les lieux étant essentiel malgré la poursuite de la procédure, la recherche de prise de
contact est maintenue malgré le prononcé de la résiliation du bail, le but étant de mettre tout en œuvre
pour stabiliser la situation et résorber les impayés.
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Parallèlement, en interne, les procédures d’expulsion sont exposées à une Commission nommée «
Comité des Expulsions ». Elle est constituée de la Direction Générale, de la Direction de la Gestion
Locative et Sociale, ainsi que de la Responsable du Pôle Social et Accompagnement. Elle se tient une fois
par an. Ce process a été créé dans l’objectif de rechercher des alternatives à une potentielle expulsion
mais aussi pour qu’une décision collégiale soit prise afin de valider la poursuite de la procédure aux
regards des éléments du dossier.

4. Autres actions en faveur des locataires
Dans un souci d’accompagner les locataires en amont de leur entrée dans les lieux et tout au long de
leur vie dans le logement, les Conseillères Logement de l’ESH Les Foyers sont majoritairement diplômées
Conseillères en Economie Sociale et Familiale. Chacune dispose de son propre portefeuille de logements
implantés sur un secteur géographique défini.
Dans le cadre de la règlementation HLM, les dossiers de demande de logements sont instruits par les
Conseillères Logement en vue d’un examen en Commission d’Attribution de Logement. Un rendez-vous
avec le demandeur est systématiquement proposé (rencontre à domicile, à l’agence, dans le futur
logement, par téléphone ou par tout autre moyen). Leur expertise permet d’affiner l’analyse des
situations économiques et sociales plus complexes et d’identifier les besoins d’accompagnement dès
l’entrée dans le logement et dans les premiers mois du bail. De même, la connaissance du secteur,
permet une analyse des capacités du ménage à s’insérer dans le futur logement.
Ainsi, l’Accompagnement Personnalisé à l’Entrée dans le Logement (APEL) pourra être mis en place sur
les premiers mois de la location. Selon les difficultés repérées à l’attribution, le suivi du ménage par la
Conseillère Logement s’orientera sur les axes de travail suivants :


Gestion budgétaire



Accès aux droits



Entretien et appropriation du logement



Intégration dans l’environnement social

En cas de difficultés persistantes, une orientation vers un dispositif de droit commun pourra être initié
par les Conseillères Logement en collaboration avec le Pôle Social & Accompagnement. Un travail
partenarial avec le CDAS de secteur pourra conduire le locataire vers un accompagnement de type
Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL), mesure de suivi budgétaire, accompagnement vers un
dispositif médico-social, etc.
Pour chaque logement, un binôme Conseillère / Gestionnaire Immobilier est mis en place. Ce binôme
permet une intervention conjointe dès lors qu’apparait une difficulté chez un locataire, s’agissant de
l’entretien ou de l’appropriation du logement. Des visites conjointes au domicile sont organisées afin de
conseiller le locataire pour une meilleure utilisation de son logement.
Le travail collaboratif du binôme Conseillère / Gestionnaire Immobilier Logement est renforcé avec
l’adoption de la nouvelle organisation interne mise en place en 2020. Il permet une plus grande
proximité avec les locataires dans le règlement des réclamations techniques ou administratives, des
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troubles de voisinage et troubles d’occupation. Une présence régulière de terrain permet ainsi de
renforcer le lien avec les habitants.
Des actions favorisant le bien vivre ensemble sont également déployées sur des sites identifiés par les
Pôles de commercialisation locative et technique au cours de réunions pluridisciplinaires de suivi de la
« Vie des Résidences » : organisation de café-rencontre, dispositif de médiation avec des associations
locales (OPTIMA, Cité & Médiation), animation autour de la gestion des déchets (Service Rennes
Métropole, SMICTOM).
L’ESH Les Foyers a le souhait de développer des actions innovantes sur le territoire en matière
d’économie sociale et solidaire, afin d’offrir à ses habitants une qualité de vie et des services
supplémentaires pour leur permettre de réaliser des économies, tel que la création de jardins partagés
(Animation à Redon Résidence Le Thuet avec l’association Les Incroyables Comestibles).
a. L’accueil des populations spécifiques
Depuis de nombreuses années, l'ESH Les Foyers cherche à répondre à la diversité des publics et à leurs
besoins. L’ESH Les Foyers œuvre à développer une offre de logements diversifiée et destinée à l’accueil
des populations spécifiques notamment des personnes à mobilité réduite ou des personnes
vieillissantes.
Sur la Métropole Rennaise, l'ESH Les Foyers s’inscrit dans un dispositif pluri-partenarial établi entre
Rennes Métropole et les bailleurs sociaux implantés sur son territoire. Ce dispositif est dédié à la gestion
de la demande et de l'offre de logement social des personnes en situation de handicap, la coordination
et la diffusion de l'information au public âgé.
La production de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite est évaluée systématiquement
pour chaque programme selon des critères : typologie, localisation, fonctionnalité technique, accès aux
parties communes et à l’environnement immédiat.
Afin de répondre au plus près aux besoins d'adaptation des demandeurs de logement, le patrimoine
locatif adapté est classé en 3 niveaux. L’ESH Les Foyers s'emploie dans sa programmation à poursuivre
la production de logements de niveau 3 (logement adapté répondant aux besoins des personnes très
dépendantes) sur l'ensemble de son territoire d'implantation.
Les compétences transversales des Directions de l'Habitat Spécifique et de la Gestion Locative et Sociale,
permettent la réalisation d’opérations favorisant l'inclusion des personnes en situation de handicap :
Résidence Le Thuet à REDON (3 habitats regroupés en partenariat avec l'association des APF).
En complément de son offre de logements adaptés aux personnes âgées, l’ESH Les Foyers développe
une offre d'habitats regroupés favorables au vieillissement sur l'ensemble de son territoire
d'implantation. Ces « résidences seniors » proposent des logements adaptés, une localisation
centralisée, une salle d'activités commune ainsi qu'un projet de vie de la résidence. L’ESH Les Foyers
s'est associée à ASSIA Réseau UNA. Un accompagnateur à la vie sociale assure :


Un accompagnement individuel (veille à la sécurité, l'autonomie et au confort de vie) et
collectif des locataires,
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Une animation destinée à créer du lien entre les locataires et autres personnes venant de
l'extérieur.

L'ESH Les Foyers mène par ailleurs une politique d'adaptation de son parc au fil de l'eau, et est très
attentive au maintien à domicile de ses locataires vieillissants ou en situation de handicap.
Dans le cadre d'une expérimentation, une convention avec la CARSAT a été signée en 2018 afin
d'apporter une contribution au financement des travaux pour l'adaptation de logements existants « au
coup par coup » et permettre le maintien à domicile des personnes âgées.
Pour chaque demande d'adaptation reçue, une analyse de la faisabilité conjointe par les pôles de
commercialisation locative et technique est instruite selon des critères de faisabilité technique, de coût
des travaux, de typologie et de localisation du logement, d’adaptation de l'environnement au handicap
du locataire. A cette occasion, les Conseillères Logement peuvent contribuer à l'établissement du plan
de financement par recherche d'aides financières, et à la mise en place avec les partenaires locaux
d'accompagnements au handicap ou au vieillissement (SAVS, MAIA, CLIC, ASSIA, CCAS, CDAS etc.).
Lorsque le maintien du locataire dans son logement s’avère impossible, celui-ci est accompagné par les
Conseillères Logement dans son parcours résidentiel : mutation prioritaire, orientation vers une
structure collective, etc.
L’ESH Les Foyers est engagée également à déployer une offre de logements en faveur des personnes
souffrant de handicap psychique. A l'instar d'un habitat « Famille Gouvernante » mis en service depuis
2015, d'autres programmes d'habitats inclusifs seront mis à disposition pour l'accueil d'un public en
situation de grande exclusion à l'UDAF.
L'ESH Les Foyers a à cœur de développer et de partager son expertise du logement et de
l'accompagnement en participant à des instances partenariales locales (groupe de travail ADO, CODEM),
ou à des rencontres avec le grand public (Salon des Seniors). Des référents sont désignés en interne sur
les thématiques : violences intra-familiales, handicap moteur, personnes âgées, etc.
b. Particularités dans le Finistère
Sur la Métropole de Brest, l’ESH Les Foyers est historiquement membre de la CASAL. Une centaine de
logements à Brest sont ainsi réservés au dispositif de CPF (Cité de Promotion Familiale). La CASAL
propose le candidat sous 2 conditions : selon les dispositions règlementaires du logement social et la
mise en place dès l’entrée d’une mesure d’ASLL (mesure d’Accompagnement Social Liée au Logement).
L'ESH Les Foyers instruit les dossiers et les présente en Commission d’Attribution. Si l’attribution est
positive et la proposition acceptée par le candidat, l’entrée dans le logement est organisée et la mesure
d’ASLL est gérée par le service GP29 de l’AGHEB pour une durée d’un an minimum. Le bail signé est
classique. Régulièrement l’ESH Les Foyers (service de gestion locative et service de recouvrement) et le
service GP29 (responsables et travailleurs sociaux) se rencontrent pour faire le point sur les mesures en
cours.
Pour les autres secteurs du Finistère, l’ESH Les Foyers est en contact avec les partenaires comme l’ASAD
autour de Morlaix, le secteur de Landivisiau, le secteur de Plounéour-Ménez et le CCAS de Morlaix, lors
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d’attribution à des publics prioritaires. Des demandes de mesures ASLL sont également mises en place,
si besoin, ou des baux glissants selon les situations.
c. L’accompagnement des ménages les plus fragiles
L’ESH Les Foyers travaille avec les associations locales œuvrant dans l'accompagnement des familles sur
l'ensemble des territoires d'implantation de son parc. Les partenariats sont multiples avec les
partenaires sociaux et médico-sociaux : CDAS, ALFADI, AIVS, UDAF, COALLIA, etc. sur le territoire de
Rennes Métropole et l’AIS 35, ESPOIR 35, MAIA, CDAS, TREMPLIN sur le reste du territoire.
Cette collaboration, en lien étroit avec la Commission Locale de l'Habitat de Rennes Métropole, consiste
à favoriser la mise à disposition, l'accès et le maintien de logements du parc à des familles en difficultés,
par des mesures de GLA ou d'accompagnement type ASLL.
Depuis 2011, l'ESH Les Foyers participe aux travaux communs ADO 35 / Fédération des Acteurs de la
Solidarité 35 « Capacité à Habiter ». Ces rencontres partenariales ont mené à la production d'un
référentiel partagé sur les conditions d’accès et de maintien dans le logement ainsi qu'à l'élaboration
d'un contrat type de location avec objectif de glissement de bail.
Depuis 2015, la SA HLM Les Foyers contribue au déploiement du réseau « Hylo 35 » à l'ensemble du
département 35. Ce réseau initié par les bailleurs sociaux a pour objet de traiter les situations d'incurie
dans le logement, par la mise en place de plateformes partenariales de coordination d'acteurs du secteur
médico-social et social (CHGR, CMP, CDAS, Associations). L’ESH Les Foyers pilote les territoires suivants :
Pays de Chateaugiron, Liffré et territoire du CDAS de Saint-Aubin d'Aubigné.
Enfin, l’ESH Les Foyers collabore en inter-bailleurs à la mise en place de solutions innovantes en faveur
de l’accès ou du maintien dans le logement pour des ménages en grandes difficultés. Ainsi depuis 2020,
à titre expérimental, l’ESH Les Foyers a initié pour des locataires en situation de troubles sociopsychologiques ou troubles de la santé mentale, des mesures d’accompagnement individualisé avec
l’association ESPOIR 35 (Mesures « Bien chez-Soi »).
d. La participation aux dispositifs partenariaux
Depuis de nombreuses années, l’ESH Les Foyers participe à la mise en œuvre des Plans Départementaux
d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).
Les Conseillères Logement participent très régulièrement aux instances territoriales du Relogement
Social Prioritaire (Pays de Rennes, Pays de Vitré-Fougères, Pays de Redon, Rennes Métropole). Ces
commissions étudient le caractère prioritaire au regard des critères du PDALHPD et DALO des demandes
de logement en attente et rencontrant des difficultés économiques, sociales ou d’occupation du
logement. Dès lors qu’un logement disponible peut répondre aux attentes de ce public, les Conseillères
Logement veillent à instruire une proposition.
Les Conseillères en Economie Sociale et Familiale de l’ESH Les Foyers sont également présentes aux
Commissions de coordination des actions prévention des expulsions (CCAPEX) départementale.
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5. Les équilibres de peuplement et les enjeux
L’ESH Les Foyers a cartographié l’ensemble de son parc du point de vue de :


La précarité de son occupation



Ses niveaux de loyers pratiqués



Son état de service rendu

Ce diagnostic nécessaire à la mise à plat des enjeux d’équilibre de peuplement et d’identification des
résidences les plus propices à l’accueil des publics fragiles est présenté ci-après de manière consolidée.
Les résultats sont disponibles à l’échelle de l’ensemble immobilier.
L’objectif est d’identifier le patrimoine où il est le plus opportun d’accueillir des publics à faibles
ressources afin de participer au rééquilibrage du patrimoine. Les enjeux liés aux attributions ont tout
d’abord été déterminés à partir d’un indice de précarité calculé par rapport au niveau de précarité
moyen de l’organisme.
Cet indice a été calculé pour chaque groupe immobilier de la façon suivante :

Sur cette base, deux niveaux de précarité ont été définis :
Borne indice de précarité par
rapport à la moyenne organisme

Enjeux d’accueil de publics à
faibles ressources

Supérieur à 100

Pas d’enjeux

Entre 100 et 110

Enjeux faibles

Entre 85 et 100

Enjeux modérés

Inférieur à 85

Enjeux forts

Niveau de précarité

Précarité forte

Précarité modérée

Les enjeux de loyers sont définis à partir des taux de loyers pratiqués (ramenés en m² de surface
habitable). Les niveaux de loyers sont définis de la manière suivante :
Borne de tranches de loyer en €/m² surface habitable
(toutes zones confondues)

Niveaux de loyers

Inférieur à 5,5 €/m²
Loyer faible
Entre 5,5 et 6 €/m²
Entre 6 et 6,5 €/m²
Supérieur à 6,5 €/m²

Loyer élevé

*Les loyers pratiqués moyens sont de 5,67 €/m² de surface habitable en zone 3 et 6,21 €/m² de surface
habitable en zone 2.

Les enjeux d’attributions et de loyers sont croisés avec l’attractivité pour obtenir les familles de
logements suivantes :
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Familles
Précarité forte – loyer faible – attractivité forte
Précarité forte – loyer faible – attractivité moyenne
Précarité forte – loyer faible – attractivité faible
Précarité forte – loyer élevé – attractivité forte
Précarité forte – loyer élevé – attractivité moyenne
Précarité forte – loyer élevé – attractivité faible
Précarité modérée – loyer faible – attractivité forte
Précarité modérée – loyer faible – attractivité moyenne
Précarité modérée – loyer faible – attractivité faible
Précarité modérée – loyer élevé – attractivité forte
Précarité modérée – loyer élevé – attractivité moyenne
Précarité modérée – loyer élevé – attractivité faible

La lecture des résultats
Pour comprendre la signification des résultats, il est nécessaire de s’appuyer sur le schéma cidessous :

L’axe des ordonnées représente la répartition des loyers pratiqués moyens sur les ensembles
immobiliers. Plus nous montons sur l’axe des ordonnées, plus nous sommes sur des loyers élevés.
L’axe des abscisses représente la proportion de ménages à faibles ressources (inférieures à 40% du
plafond PLUS) dans les ensembles immobiliers par rapport au taux moyen d’accueil des ménages sous
les 40% du plafond PLUS sur l’ensemble du parc de l’ESH Les Foyers. Plus les résidences sont situées
à droite du cadran, moins elles accueillent de ménages à faibles ressources par rapport au taux moyen
d’accueil pratiqué par l’organisme.
En croisant les deux axes, il est obtenu 4 familles
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Les familles 1 et 2 situées à gauche du cadran du schéma ci-dessus sont les groupes immobiliers où le
niveau de précarité est actuellement élevé (la part de ménages sous les 40% des plafonds PLUS est
plus élevée qu’en moyenne sur l’ensemble du parc) et où il est nécessaire d’éviter davantage une
concentration de la pauvreté pour répondre à des enjeux de mixité sociale.


La famille 1 (en haut à gauche du cadran) représente les groupes dont les niveaux de
précarité et de loyers sont élevés. Ainsi, sur ces groupes, il est préconisé de rechercher
une meilleure adéquation loyers/ressources.



La famille 2 (en bas à gauche du cadran) représente les groupes dont le niveau de
précarité est élevé et le niveau de loyers est bas. La préconisation serait davantage axée
sur la recherche d’une mixité sociale « par le haut ».

Les familles 3 et 4 situées à droite du cadran sont les groupes immobiliers où le niveau de précarité
est actuellement modéré (la part de ménages sous les 40% des plafonds PLUS est inférieure à la
moyenne sur l’ensemble du parc) et où des enjeux d’accueil de publics à faibles ressources se posent
pour répondre aux enjeux de mixité :


La famille 3 (en haut à droite du cadran), représente les groupes dont le niveau de
précarité est modéré et le niveau de loyers est élevé. Si les ménages à faibles ressources
sont accueillis sur ces patrimoines, cela impliquera un effort sur le niveau des loyers.



La famille 4 (en bas à droite du cadran), représente les groupes dont les niveaux de
précarité et de loyers sont modérés. Ces patrimoines bénéficient déjà de structures de
loyers qui seraient adaptés à l’accueil de ménages à faibles ressources.

Résultats sur le parc
L’analyse des équilibres de peuplement porte sur 231 résidences, totalisant 2053 logements, car
certaines résidences n’avaient pas de données issues de l’enquête OPS sur la déclaration des revenus
(petits groupes), il n’était donc pas possible de connaître la part de ménages sous les 40% des plafonds
accueillis au sein de ces groupes et donc leur « enjeux d’accueil ». Ils ont donc été sortis de l’analyse, qui
ne porte donc plus que sur 2053 logements (soit 97% du parc).
Il apparait que sur le parc de l’ESH Les Foyers, 987 logements présentent des enjeux d’accueil forts, c’està-dire qu’ils accueillent moins de ménages précaires (sous les 40% des plafonds PLUS) que le reste du
parc. Sur ce parc à enjeux, 66% a des loyers faibles ou modérés pour l’ESH Les Foyers, ce qui représente
une bonne capacité d’accueil des ménages précaires.
Enjeux

Enjeux

faibles

modérés

172

24

119

164

939

211

106

100

522

Entre 6 et 6,5€

461

141

87

8

225

Supérieur à 6,5€

174

67

31

0

76

TOTAL

2053

591

248

227

987

Total

Pas d'enjeux

Inférieur à 5€

479

Entre 5 et 5,5€
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Croisement des enjeux loyers, d’accueil et d’attractivité
En croisant l’analyse de la précarité et des niveaux de loyers, on obtient 4 grandes familles de
patrimoine :

1

3

Les résidences affichant une précarité « forte » et Les résidences affichant une précarité « modérée
des niveaux de loyers « élevés »
» et des niveaux de loyers « élevés »
326 logements – 16% du parc
309 logements – 15% du parc

2

4

Les résidences affichant une précarité « forte » et Les résidences affichant une précarité « modérée
des niveaux de loyers « faibles » :
» et des niveaux de loyers « faibles »
513 Logements – 25% du parc
905 Logements – 44% du parc
Ces croisements sont encourageants puisqu’ils identifient 44% du patrimoine de l’ESH Les Foyers comme
pouvant faire l’objet d’un ciblage particulier pour l’accueil de ménages précaires, c’est à dire affichant
une précarité « modérée » et des loyers plus faibles que sur le reste du parc.
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6. La politique de fluidification des parcours résidentiels, la mobilité résidentielle
L'ESH Les Foyers s’engage à mettre en place une politique incitative en faveur des mutations de
logement dans son propre parc immobilier, afin de permettre une meilleure adéquation du logement à
la situation familiale ou sociale de ses locataires. Cependant, la localisation du patrimoine sur l’ensemble
de la Bretagne, en diffus, ne permets pas toujours de satisfaire toutes les demandes.
Afin de faciliter le parcours résidentiel, l’ESH Les Foyers propose à ses locataires souhaitant changer de
logement, de bénéficier d’un entretien lors de l’enregistrement de la demande de logement. Cet
entretien a pour but de définir les contours de la demande (typologie, secteurs recherchés, motivations,
etc.). Il permet également de qualifier la demande de mutation en 2 groupes :


Mutations classiques : parcours résidentiel classique



Mutations nécessitant une réponse particulière et rapide :
o

Prioritaire (relogement de locataire relevant des critères DALO ou PDALHPD, de sur ou
sous-occupation, raison de santé, vieillissement, handicap ou insécurité)

o

Sociale urgente (endettement, impayés, et/ou difficultés occupationnelles dans une
logique de prévention des expulsions ou tout autre motif d’urgence)

La gestion des mutations est traitée différemment selon les territoires de résidence du locataire.
Pour les locataires résidants sur Rennes Métropole et souhaitant rester sur ce territoire, l'ESH Les Foyers
se conforme à traiter la demande selon les modalités définies par la « Convention de mise en œuvre de
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la gestion des mutations ». Ainsi, l'ESH Les Foyers ne disposant pas de patrimoine locatif sur la Ville de
Rennes, le traitement de ces mutations relève d’un traitement partenarial avec la filière communale de
l’agglomération.
Sur ce territoire, un objectif global est commun à tous les bailleurs : 30% des attributions annuelles sont
réservées à des mutations métropolitaines (baux signés). Une mutation métropolitaine se définit
comme « une attribution d’un demandeur de logement sur Rennes Métropole et déjà locataire d’un
logement du parc social sur ce territoire ». En tant que partenaire de la CIL, l’ESH Les Foyers s’est
engagée à contribuer à cet objectif collectif.
L’instruction des demandes de logements pour les locataires de l’ESH Les Foyers entre dans le processus
des attributions de logement. Toutefois, l’instruction des Conseillères Logement est complétée, en vue
de la présentation en Commission d’attribution, d’un avis des Pôles de Gestion Locative Technique et
Social et Accompagnement.
Dès lors que l'ESH Les Foyers dispose d’un logement pouvant répondre à une demande de mutation,
une pré-visite du logement est organisée afin de sensibiliser le locataire pour limiter des frais de
réparations locatives.
Pour les locataires en situation de handicap et de vieillissement, un accompagnement social et
administratif est mis en place par l’équipe des Conseillères Logement et des Gestionnaires Immobilier
Logement. Des rencontres individuelles au domicile du locataire sont organisées par le binôme de
proximité pour connaitre la situation de l’habitant, comprendre ses besoins et attentes. Selon ses
besoins et avec son accord, un travail avec des partenaires du champ médico-social est déployé.
Dans un premier temps, les solutions favorisant le maintien dans les lieux sont étudiées. En cas
d’impossibilité (accessibilité du logement, localisation inadaptée, caractéristiques du bâti, etc.), une
demande de mutation prioritaire liée au handicap ou au vieillissement est constituée.
Depuis le début de l’année 2021, une attention particulière est portée aux locataires de l’ESH Les Foyers
conformément à l’article L442-5-2 du CCH, dont les logements situés dans les zones géographiques
définies par décret en Conseil d’Etat se caractérisent par un déséquilibre important entre l’offre et la
demande de logements et répondent à certaines conditions (16 communes du parc de l’ESH Les Foyers
sont concernées).
La CALEOL de l’ESH Les Foyers examine tous les 3 ans, à compter de la date de signature du contrat de
location, les dossiers des locataires qui sont dans l’une des situations suivantes :


Sur-occupation du logement telle que définie au 3e alinéa du I de l’article L 542-2 du code
de la sécurité sociale ;



Sous-occupation du logement telle que définie à l’article L 621-2 du CCH ;



Logement quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement
adapté ;



Reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant l’attribution d’un
logement adapté aux personnes présentant un handicap ;
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Dépassement du plafond de ressources applicable au logement. La commission d’attribution
de logements et d’examen d’occupation des logements constate, le cas échéant, la situation
et définit les caractéristiques d’un logement adapté aux besoins du locataire.

PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre
organisme de logement social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des
attributions, par année

Département

Référence

Engagements annuels

Mutations de locataires du
parc social de 2018 à 2020,
parmi le nombre total
d’attributions

(en %)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

22

2

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

29

9

5%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

35

19

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

53

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

56

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

TOTAL

30

4%

7. Les engagements en matière de concertation avec les locataires
En 2018, aucune liste n’a été présentée aux élections des représentants de locataires au sein de l’ESH
Les Foyers. De ce fait, aucun représentant des locataires ne siège aux Conseils d’Administration, ni aux
Commissions d’Attribution, et les conseils de concertation ne peuvent pas se tenir.
Cependant, l’ESH Les Foyers n’envisage pas sa mission de service public sans concertation avec ses
locataires ou leurs représentants. C’est pourquoi, par un courrier en date du 2 janvier 2020, il a été
proposé aux associations représentatives des locataires du territoire d’Ille-et-Vilaine de participer aux
conseils de concertation de l’ESH BSB.
Lors de ces Conseils de concertation locative, qui se réunissent 2 fois par an, sont évoqués les thèmes
suivants :


Les projets de réhabilitation



L’augmentation des loyers



Les régularisations de charges



La Convention d’Utilité Sociale



Les résultats de l’enquête triennale régionale de satisfaction



Les résultats de l’enquête de satisfaction interne



Le supplément de loyer de solidarité



Les expulsions locatives



Présentation des mesures d’accompagnement internes



Présentation des actions d’économie sociale et solidaire
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IV.

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE GESTION SOCIALE
1. Les engagements pour l’accueil des personnes à difficultés économiques et sociales

a. Ménages du premier quartile
Les données sur les attributions aux ménages du premier quartile sont issues des fichiers
départementaux de la Demande Locative Sociale Bretagne (2020 et 2019).


Côtes d’Armor

Sur l’ensemble du territoire des Côtes d’Armor, en 2020, 20% des attributions hors QPV ont été réalisées
à des ménages du premier quartile. Ces chiffres sont communs aux deux ESH BSB et Les Foyers. Il y a
donc une marge de progression de 5 points pour atteindre l’objectif fixé à 25% par l’Etat. Pour l’heure,
il est considéré que l’objectif est de corriger les déséquilibres constatés sur les territoires et de faciliter
l’accès aux logements hors QPV aux ménages du 1er quartile.
Ménages du
1er quartile

TOTAL
attributions

En % pour les
ESH BSB et Les
Foyers

En % total
bailleurs
22*

Dinan Agglomération

1

9

11%

26%

Guingamp Paimpol Agglomération

12

29

41%

27%

Lamballe Terre et Mer

4

28

14%

17%

Lannion Trégor Communauté

16

68

24%

16%

Saint-Brieuc Armor Agglo.

16

113

14%

16%

TOTAL Côtes d’Armor

49

247

20%

22 - EPCI - données 2020



Finistère

Sur l’ensemble du territoire du Finistère, en 2020, 25% des attributions hors QPV ont été réalisées à des
ménages du premier quartile. L’ESH Les Foyers atteint donc l’objectif de 25% fixé par l’Etat.
Ménages du
1er quartile

TOTAL
attributions

En % pour
l’ESH Les
Foyers

En % total
bailleurs
29*

Brest Métropole

3

17

18%

18%

CA Morlaix Communauté

6

17

35%

29%

CA Quimperlé Communauté

0

3

0%

21%

Concarneau Cornouailles Agglo

1

3

33%

18%

TOTAL Finistère

10

40

25%

29 - EPCI - données 2020
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Ille-et-Vilaine

Sur l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine, en 2020, 17% des attributions hors QPV ont été réalisées à des
ménages du premier quartile. L'ESH Les Foyers a donc une marge de progression de 8 points pour
atteindre l’objectif fixé à 25% par l’Etat. Pour l’heure, il est considéré que l’objectif est de corriger les
déséquilibres constatés sur les territoires et de faciliter l’accès aux logements hors QPV aux ménages du
1er quartile.
Ménages du
1er quartile

TOTAL
attributions

En % pour
l’ESH Les
Foyers

En % total
bailleurs
35*

Fougères Agglomération

0

8

0%

24%

Vitré Communauté

4

25

16%

18%

Redon Agglomération

2

3

67%

17%

TOTAL Ille-et-Vilaine

6

36

17%

35 - EPCI – données 2020

PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des
vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors
des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.
Pour l’indicateur PS-1, l’organisme ne transmet pas d’engagement à l’échelle départementale, s’il
inscrit dans la convention ses engagements relatifs à tous les territoires du département concernés par
les vingtièmes à vingt-deuxième alinéas de l’article L.441-1 du code de la construction et de
l’habitation, dans lesquels il détient des logements locatifs sociaux.
Engagements annuels
(en %)

Département
2021

2022

2023

2024

2025

2026

22

25%

25%

25%

25%

25%

25%

29

25%

25%

25%

25%

25%

25%

35

25%

25%

25%

25%

25%

25%

53

25%

25%

25%

25%

25%

25%

56

25%

25%

25%

25%

25%

25%

b. Ménages prioritaires
Les données présentées sur les ménages prioritaires sont issues du « Fichier Commun de la Demande
Locative Sociale – Ménages prioritaires – Bilan 2019 » du CREHA. Sur tous les EPCI cités ci-dessous et
pour lesquels les données sont disponibles, l’ESH Les Foyers réalise plus d’attributions aux ménages
prioritaires que les 25% réglementaires.
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Côtes d’Armor

Sur les Côtes d’Amor, les données sont communes à l’ESH BSB et l’ESH Les Foyers.
Attributions ménages
prioritaires

TOTAL
attributions

En % pour l’ESH Les
Foyers

Dinan Agglomération

8

14

57%

Guingamp Paimpol Agglomération

18

22

82%

Lamballe Terre et Mer

22

37

59%

Lannion Trégor Communauté

61

107

57%

Saint Brieuc AA

62

99

63%

Autres EPCI

29

43

67%

TOTAL Côtes d'Armor

200

332

62%

Attributions ménages
prioritaires

TOTAL
attributions

En % pour l’ESH Les
Foyers

Brest Métropole

21

28

75%

CA Morlaix Communauté

9

11

82%

CC du Pays d’Iroise

5

NC

NC

CC Lesneven Côtes des Légendes

3

NC

NC

CC Pays-Landerneau-Daoulas

3

4

75%

Autres EPCI

0

NC

NC

TOTAL Finistère

41

62

66%

22- EPCI - données 2019



Finistère

29 - EPCI - données 2019



Ille-et-Vilaine

Pas de données au bailleur disponibles.
PS-2. Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes
prioritaires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation
déclinées par le plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et/ ou les orientations en matière d’attribution des établissements publics de
coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville,
parmi le nombre total des attributions, par année.
Pour l’indicateur PS-2, l’organisme transmet des engagements relatifs aux attributions aux ménages
relevant d’une catégorie de personnes prioritaires, y compris les ménages reconnus prioritaires par la
commission de médiation prévue à l’article L.441-2-3, uniquement pour les attributions de
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logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a
échoué.
Engagements annuels
(en %)

Département

c.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

22

25%

25%

25%

25%

25%

25%

29

25%

25%

25%

25%

25%

25%

35

25%

25%

25%

25%

25%

25%

53

25%

25%

25%

25%

25%

25%

56

25%

25%

25%

25%

25%

25%

DALO

L'ESH Les Foyers n’a pas fixé d’objectifs d’accueil de demandeurs reconnus prioritaires par la commission
de médiation car il n’est pas possible de prévoir le nombre de ménages DALO sur les années à venir.
Toutefois, l’ESH Les Foyers s’engage à donner une suite favorable à toute sollicitation de l’Etat, dans la
limite des disponibilités de logements et des souhaits de localisation géographique émis par les
demandeurs concernés.
PS-3. Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation
prévue à l’article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en
urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des
attributions, par année.
Engagements annuels
(en %)

Département
2021

2022

2023

2024

2025

2026

22

-

-

-

-

-

-

29

-

-

-

-

-

-

35

-

-

-

-

-

-

53

-

-

-

-

-

-

56

-

-

-

-

-

-

d. Actions mises en œuvre sur le patrimoine pour se conformer aux obligations d’attribution
aux ménages du 1er quartile ou aux ménages relogés dans le cadre du RU et aux publics
prioritaires
Comme développé plus haut, en 2019, l’ESH Les Foyers atteint largement ses objectifs de relogement
des publics prioritaires sur l’ensemble des départements.
Concernant le respect des obligations d’attribution aux ménages du 1er quartile, cela est plus compliqué.
Il est en effet constaté collectivement que les seuils sont relativement bas sur la Bretagne de manière
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générale. Le mode de calcul de ces seuils pourrait être à l’origine des difficultés que les bailleurs
rencontrent à l’atteinte de l’objectif de 25% par EPCI.
Les membres de la commission d’attribution sont par ailleurs sensibilisés à l’atteinte de ces objectifs.
e. Actions d’accompagnement prévues pour l’accueil de ces publics
La précarisation des publics accueillis a amené l’ESH Les Foyers à s’interroger sur sa politique
d’accompagnement et de prévention. Ainsi :


Pour lutter et accompagner les locataires dès leur entrée dans le logement, une analyse des
budgets des candidats positionnés en amont de la commission d‘attribution est réalisée afin
de veiller à ce qu’ils soient en adéquation avec le logement proposé.



Des mesures d’accompagnement personnalisé sont mises en place à l’entrée dans le
logement. Le suivi est assuré par les Conseillères en Economie Sociale et Familiale.



Un accompagnement budgétaire et une aide à l’ouverture de tous leurs droits sont proposés
aux locataires en fonction des situations.



Lorsque la situation le nécessite, des accompagnements spécifiques sont mis en place, en
lien avec les dispositifs de droits en collaboration étroite avec les partenaires territoriaux.

2. Les loyers
L’ESH Les Foyers n’a pas choisi d’engager une nouvelle politique de loyers, exception faite du territoire
de Rennes Métropole avec la mise en place du loyer unique depuis le 18 juillet 2018 (date de la signature
de la CUS métropolitaine).
a. Les aspects réglementaires de la CUS de Rennes Métropole
La Convention d’Utilité Sociale de l’ESH Les Foyers sur le territoire de Rennes Métropole a pris effet le
17 juillet 2018, date de sa signature par le représentant de l’Etat, pour une durée de 6 ans.
L’ESH Les Foyers s'est engagée à s'inscrire dans l'expérimentation du Loyer Unique telle que définie par
les textes, pour une durée de 5 ans à compter de la date de parution du décret soit le 11 mai 2017, soit
jusqu’au 11 mai 2022.
Le déploiement de cette expérimentation est effectif pour le périmètre susvisé comprenant les
logements suivants :


Les logements familiaux sous plafonds de ressources PLUS-PLAI remis en location listés en
annexe ;



Les nouveaux logements familiaux PLUS-PLAI mis en location pendant la période
d'expérimentation.

Les plafonds de ressources applicables sont ceux du PLUS. En cela, l’expérimentation consacre la
dissociation entre le mode de financement initial des logements et les plafonds de ressources
applicables étant entendu que les objectifs d’accueil et de mixité sont ceux définis dans la Convention
Intercommunale des Attributions (CIA). Ces objectifs garantissent le respect d'un volume d'attributions
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à des ménages aux ressources inférieures à 60% des plafonds PLUS, bien supérieur à celui fixé dans les
conventions APL.
Une dérogation aux plafonds de ressources PLUS peut être accordée pour des ménages ne dépassant
pas 120% des plafonds PLUS, dans la limite de 10% (en stock) des logements d'un même ensemble
immobilier, et à condition que ce même ensemble comporte au moins 30% (en stock) de ménages aux
ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources PLUS. La dérogation n'entraîne pas de
majoration de loyer.
Est donc annexé un tableur par logement présentant :


des caractéristiques patrimoniales (n° de convention APL, n° groupe, n° identifiant
logement, adresse, commune, zone de loyer, financement d'origine, typologie, surface
habitable, surface utile ou corrigée, QPV/hors QPV, DPE, date de mise en service)



le loyer pratiqué actuel



le loyer plafond issu de la convention APL en vigueur



la classe et le montant du loyer unique applicable

b. L’application du loyer unique au patrimoine de l’ESH Les Foyers sur Rennes Métropole
Les études ont été menées sur 612 logements familiaux de l’ESH Les Foyers. La structure du patrimoine
n’a pas permis, sur toutes les zones du PLH, d’atteindre les valeurs cibles en termes de typologies de
logements. Cependant un certain nombre de reclassements de logements a été effectué afin de tendre
vers les objectifs.
Au 31 mai 2021, soit près de 3 ans et demi après le début du déploiement du Loyer Unique, ce sont 191
logements qui ont été facturés au loyer unique, soit 31% des logements du périmètre de
l’expérimentation.
Financement
HLMO et
avant 77

Financement
PLA et PLAI
post 77

Financement
PLUS-PLAI

Rennes

0

0

0

Cœur de Métropole Hors Rennes

0

0

87

Communes Pôle structurant

32

78

173

Communes Pôle de proximité

0

50

192

Ensemble de Rennes Métropole

32

128

452

Age moyen

DPE A&B hors
QPV

DPE A&B
en QPV

-

-

-

Cœur de Métropole Hors Rennes

3.6

58

Communes Pôle structurant

13.3

103

Patrimoine de l'organisme
au 1er juillet 2018

Patrimoine de l'organisme
au 1er juillet 2018
Rennes
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Communes Pôles de proximité

9.4

96

Ensemble de Rennes Métropole

10.4

257

Patrimoine de l'organisme
au 1er juillet selon la classe de
loyer et la typologie
Typologie

L0

L1

L2

-

L3

L4

L5 et +

T1

T1

T2

T2

T3

T3

T4

T4

T5

T5

T6

Rennes
Cœur de Métropole Hors
Rennes
Communes Pôle structurant

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2

1

29

0

26

0

14

0

15

0

1

25

2

114

0

103

0

27

0

11

0

Communes Pôle de proximité

1

1

21

50

24

83

4

49

0

7

2

Ensemble de Rennes Métropole

2

28

24

193

24

212

4

90

0

33

2

Le loyer unique tel que défini dans le tableau ci-dessous constitue le nouveau loyer maximal et plafond.
Il est appliqué à chaque nouvelle mise en location :
Loyer maximal = loyer pratiqué
Valeur 1er janvier 2018
L mini
L0
L1
L 1 majoration BBC
L2
L 2 majoration BBC
L3
L 3 majoration BBC
L4
L 4 majoration BBC
L5
L 5 majoration BBC
L6
L 6 majoration BBC
L7
L 7 majoration BBC

Zone 2

Zone 3

150,00
200,00
257,14
270,00
314,74
346,21
354,17
389,59
405,71
446,28
457,25
502,98
508,79
559,67
560,33
616,36

140,00
190,00
241,00
253,05
292,16
321,38
327,59
360,35
374,54
411,99
421,49
463,64
468,44
515,28
515,39
566,93

Les valeurs de cette grille sont amenées à évoluer annuellement au 1er janvier dans la limite de l'indice
de référence des loyers (IRL).
Les loyers avec une majoration dite « BBC » s'appliquent aux logements existants ayant une étiquette
DPE A ou B, à l’exception des logements situés dans les QPV incluant des quartiers NPNRU (Maurepas,
Gayeulles, Gros Chêne, Le Blosne, Villejean). La majoration peut s’appliquer aux logements neufs livrés
dans ces quartiers.
Après réhabilitation, les loyers des locataires en place peuvent être révisés sans attendre la remise en
location, dans la double limite de 5% au-dessus de l'IRL et du montant du loyer unique applicable.
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Appliqué à l'ensemble des logements du périmètre, le loyer de l'expérimentation est inférieur à la masse
des loyers plafonds actuels des conventions APL.
Comparaison loyer unique et loyer plafond des conventions
1. Somme des loyers uniques
2. Sommes des loyers plafond des conventions APL actuelles
Différence (B-A)

Au 1er juillet 2018
209 591 € 08
224 231 € 66
14 640 € 58

Le loyer de chaque logement mis ou remis en location au tarif du loyer unique ne dépasse pas le niveau
du loyer PLUS calculé selon la méthode suivante :


Le loyer PLUS ci-dessus est exprimé en €/m² de surface habitable (seule référence commune
à l'ensemble du parc), au travers un coefficient de transformation SH-SU de 5%, puis majoré
de 15%, et modulé selon la typologie des logements.



Ce loyer PLUS évolue au 1e janvier selon l’indice de référence des loyers (IRL).



La modulation appliquée par type de logement correspond à la moyenne réellement
observée dans le parc de logements familiaux.

A noter que L’ESH Les Foyers, sur l’ensemble de son territoire d’implantation, se réserve le droit de
mettre en œuvre la NPL par avenant à la présente convention, à chaque 1er janvier sur la durée de la
convention.
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Partie 3bis – POLITIQUE POURSUIVIE PAR L’ORGANISME EN MATIERE
D’HABITAT SPECIFIQUE
A. ETAT DES LIEUX
I.

DESCRIPTION DU PARC
1. La description et la localisation du parc

a. Répartition du patrimoine selon le type d’établissement au 31/12/2019
69 % du patrimoine Foyers est composé de RS-FJT ou FPA (EHPAD, EHPA, Résidence Autonomie).

Type de foyer
FJT / RS
EHPAD / FPA
FPH
Etudiants
Autres*
Total

Nb de structures

Nb de logements

%

36
50
32
7
19
144

1 707
2 192
737
664
385
5685

30%
38%
13%
12%
7%
100%

*dont CHRS, CADA, Maison Relais, Résidence Accueil, Maison Enfants à Caractère Social, etc.
b. Répartition du patrimoine par département
75 % du patrimoine « structures foyers » se situe en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère :
Département
Calvados
Côtes d’Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Mayenne
Morbihan
TOTAL

Nb de structures

Nb de logements

%

3
19
39
66
6
11
144

262
596
1 293
2 971
149
414
5 685

5%
10%
23%
52%
3%
7%
100%
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Le parc de structures foyers de l’ESH Les Foyers concerne 144 ensembles immobiliers comptant 5 685
logements. Les EHPAD ainsi que les Foyers Jeunes Travailleurs, représentent près des 2/3 des structures
en termes de place. L’essentiel des résidences sont en gestion déléguée, pour la plupart de type
associatif (69%), mais aussi des CCAS pour 14% des structures. On dénombre un total de 80 gestionnaires
différents.
La majorité des structures de l’ESH Les Foyers sont en pleine propriété (88 structures, 65% de places).
Cependant, 35 % des places (56 structures) sont construites sur un foncier qui n’est pas en pleine
propriété du bailleur. Dans ce cas, le foncier (le plus souvent propriété de la collectivité ou de
l’association gestionnaire) est donné à bail emphytéotique ou bail à construction au bailleur.
Ce mécanisme est assez régulièrement retenu lors des projets de construction neuve ou d’acquisitionamélioration de structures foyers, il renforce le lien de partenariat entre les deux parties et permet de
réduire l’importance de la charge foncière dans le prix de revient des opérations. Il contribue à une
meilleure maitrise des équilibres d’opérations et permet de contenir les loyers immobiliers facturés aux
gestionnaires et donc la redevance pratiquée dans les résidences.
Les baux mis en place couvrent la durée des emprunts et sont de longue durée (45 à 55 ans). 43
structures (77%) sur les 56 ont une échéance de bail allant au-delà de 2040.

ESH LES FOYERS – Convention d’Utilité Sociale 2021-2026

84

2. Les logements foyers
a. Par année de construction
Le parc de l’ESH Les Foyers présente une grande hétérogénéité d’époque de construction : 17 structures
(20% des places) ont été mises en service avant 1975. L’essentiel de ces établissements sont des FJT et
des EHPAD. A noter que près d’un tiers du parc est récent (41 structures construites après 2005).
Epoque de
construction

Nb de
structures

Nb de places

% de places

< à 1975

17

1158

20%

1976 - 1990

36

1277

22%

1991-2005

50

1436

25%

> à 2005

41

1814

32%

b. Diagnostic de performance énergétique
Le parc foyer de l’ESH Les Foyers présente des enjeux énergétiques limités :


42% sans enjeux énergétique (DPE B et C)



41% des logements sont classés D (2 294 logements)



17% du parc en DPE E ou F, soit 893 logements dont 811 logements classés E et 82 logements
classés F
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DPE

Nb groupes

Nb logements

A
B
C
D
E
F
NR
TOTAL

0
12
51
57
18
5
1
144

0
457
1907
2 294
811
82
134
5685

Les résidences avec une étiquette énergétique peu performante sont les suivantes :

II.



CESSON SEVIGNE - Résidence Hertz – SUPELEC – 42 logements



NOUVOITOU - FPA - Foyer Les Cordeliers – 8 logements



PLOUDALMEZEAU - FPH – Kéribin – 16 logements



POULDREUZIC – IMC – 5 logements



REDON - FJT - La Barre – 11 logements

QUALIFICATION DE L’ETAT DU SERVICE RENDU
1. Le cadre méthodologique du classement

Préalable indispensable : la qualification du service rendu est basée sur les cotations d’attractivité
établies dans le cadre du Plan Stratégique de Patrimoine.
La cotation attractivité est établie selon une grille de critères regroupés en 4 grands axes :


L’état technique des structures



La commercialité



Le risque pérennité de l’activité



L’état financier

Les différents critères retenus ont été côtés de 1 à 4. La note 0 est donnée lorsque les éléments à coter
sont sans objet ; elle n’est alors pas prise en compte.
L’attractivité est ainsi la note ; elle permet de classer le patrimoine selon le barème suivant :
Note >= 1 & > 1,5
Note >= 1,5 & < 2,5
Note >= 2,5 & < 3,5
Note >= 3,5 & <= 4

Très peu attractif
Peu attractif
Attractif
Très attractif

La cotation a été réalisée avec l’appui d’HTC, par les services de l’organisme, après un travail commun
réalisé avec l’ESH Les Foyers. Les services techniques et de gestion de proximité ont été mobilisés pour
réaliser ce travail, permettant de nourrir un regard croisé sur les patrimoines et leurs problématiques
(techniques, commerciales, vie sociale, etc.).
La cotation d’attractivité est réalisée de façon relative, à l’échelle du patrimoine détenu par l’organisme,
en comparant les résidences les unes par rapport aux autres.
Pour chacun des axes suivants, une note est donnée :
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2. Les résultats de la cotation du service rendu
a. Premiers enseignements
L’aspect commercial constitue un véritable atout pour 82% des structures. La qualité technique est
globalement satisfaisante (78%) : les ensembles immobiliers sont perçus comme étant le plus souvent
bien conçus et dotés d’équipements de façon satisfaisante. Il en va de même pour la pérennité de
l’activité considéré comme sûre pour 81%.

Un nombre important de structures présente des marges de manœuvre limitées en termes de moyens
financiers (KRD important, échéance de fin d’annuité assez lointaine), ce qui pourrait être un frein à la
possibilité de réalisation d’investissements en réhabilitation sur ces établissements. Il s’agit cependant
de structures relativement récentes.
Attractivité
Commercialité
Qualité technique
Pérennité
Financier
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3,17
2,98
3,11
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b. Répartition par état du service rendu
Pour rappel, le classement de l’état du service rendu est fondé sur le calcul d’une note globale à partir
des cotations d’attractivité du PSP réalisées sur les volets urbains et patrimoniaux sans prise en compte
du volet financier. Le patrimoine est segmenté en 6 classes selon les règles suivantes. La moyenne des
cotations permet d’établir les catégories de service rendu pour chacune des structures.

ETAT DU SERVICE RENDU

Nb résidences

Nb places

% logements

A

42

2069

36%

B

36

1341

24%

C

19

675

12%

D

35

1211

21%

E

7

166

3%

F

5

223

4%

TOTAL

143

5685

100%

Le classement du patrimoine de l’ESH Les Foyers est satisfaisant, puisque 72% du parc se situe sur les 3
segments les plus attractifs (A, B et C). 60% du parc est présent sur les segments les plus attractifs
(segments A et B). 12% du patrimoine se situe sur le segment intermédiaire (classe C). 28% du patrimoine
se situe en segment D, E et F, présentant des enjeux d’attractivité, notamment sur 7% d’entre eux.

3. Les résultats de la cotation du service rendu : croisements
Le résultat des croisements met en évidence un lien entre la cotation du service rendu et l’âge du
patrimoine. Les résidences les plus anciennes se situent dans les segments les moins attractifs, même si
les résidences sur les segments E et F ne représentent que 7% du parc.
La majorité des résidences récentes (> 2005) se situent sur le segment le plus attractif (A).
Des déséquilibres sont également constatés en matière d’état de service rendu en fonction du type de
structure. Les EHPADs bénéficient d’un classement attractif, voire très attractif, pour 72% d’entre eux.
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A l’inverse, l’état du service rendu concernant les résidences autonomies, notamment du fait des risques
potentiels sur la pérennité de ces établissements, est plus problématique.

Synthèse de l’état du service rendu par type de structure


EHPAD - 37 structures - 1778 places :
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Résidences Autonomies - 13 structures - 414 places :



FPH - 32 structures - 737 places :



Foyer Jeunes Travailleurs - 36 structures - 1707 places :
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Résidences sociales - 19 structures - 385 places :



Résidences étudiantes - 7 structures - 664 places :
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B. LA POLITIQUE DE L’ORGANISME
I.

LA POLITIQUE PATRIMONIALE ET D’INVESTISSEMENT DE L’ORGANISME
1. Présentation de la démarche PSP : le cadre méthodologique

Le Plan Stratégique de Patrimoine de l’ESH Les Foyers a été adopté en séance du Conseil
d'Administration du 29 avril 2021.
Le Plan Stratégique de Patrimoine est le document de référence de la politique patrimoniale. Il consiste
à définir l'allocation optimale des ressources de l'organisme au cours des 10 prochaines années.
Il a été élaboré selon trois grands volets :


Le diagnostic patrimonial a consisté à analyser les enjeux qui marquent chacun des groupes
immobiliers, à partir d'appréciation objectivée des besoins de travaux, de sa pertinence
technique générale et spécifique, de son attractivité, de son fonctionnement résidentiel, de sa
performance locative et de sa rentabilité économique.



La définition des orientations patrimoniales à 5 et à 10 ans, pour chacun des groupes
immobiliers constituant le parc existant à partir de la définition des interventions à conduire
pour répondre aux enjeux patrimoniaux relevés au cours du diagnostic, puis d'un processus
d'arbitrage des niveaux de priorité avec lesquels engager ces interventions.



La définition de la politique de développement patrimonial la plus pertinente pour répondre
aux besoins du territoire, en cohérence avec les ambitions et les moyens de l’ESH Les Foyers et
dans un équilibre entre l'intervention sur le parc existant et la production de nouveaux
logements.

Il se concrétise sous la forme :


D’une stratégie patrimoniale partagée à l'échelle du parc dans son ensemble.



De feuilles de route qui précisent la stratégie, résidence par résidence ; une orientation générale
à 10 ans et des scénarios qui décrivent un type et un niveau d’investissement sur deux
périodes (période 1 : 2021-2025 et période 2 : 2026-2030).



D’une faisabilité éprouvée : les interventions envisagées pour chacun des groupes immobiliers
sont valorisées et consolidées afin de s’assurer de leur faisabilité en termes de moyens
financiers, humains et techniques pour l’organisme. Un processus itératif d’arbitrage permet de
parvenir à l’adéquation entre les interventions visées sur les groupes et les moyens de
l’organisme.



Des modes d'organisation interne et des moyens de mise en œuvre compatibles avec la mise en
œuvre de la stratégique.

2. Les données de diagnostic
Les enjeux techniques de l’ESH Les Foyers reposent à la fois sur un prévisionnel travaux identifiés dans
le plan d’entretien à 5 ans correspondant à la politique de maintenance de Gros Entretien et de travaux
de Renouvellement des Composants, et sur l’application de ratios de dépenses en lien avec l’ancienneté
du parc.
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3. Les interventions sur le parc existant
a. La consolidation des prévisions de travaux
Les montants identifiés dans le Plan Pluriannuel d’Entretien sont équivalents à ceux apposés par ratio
dans le Plan Stratégique de Patrimoine. Le chiffrage des besoins techniques ne prend en compte que la
première période du PSP (2021-2025). Le découpage en postes de besoins de travaux montre que
l’essentiel des besoins identifiés concerne le clos couvert et les logements, ainsi que dans une moindre
mesure les équipements collectifs. La majorité des travaux n’excède pas un montant prévu de plus de
5 000 € par logement.
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Détail par année et par poste

2021

2022

2023

2024

2025

Total

Parties communes

152

202

139

222

195

910

Clos couvert

663

676

727

662

768

3 496

Equipements collectifs

404

378

379

380

239

1 780

Logements

521

472

353

378

370

2 094

Espaces extérieurs

11

16

14

17

33

91

NR

0

16

14

17

41

88

b. Les grandes orientations du PSP
Pour 61% des structures (92 résidences), la gestion est privilégiée tandis que 27 structures feront l’objet
d’amélioration. Le désengagement est envisagé pour 7 établissements.
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Nb de résidences

Nb de places

En % des
logements

Amélioration

27

1151

20%

Attente (résidence dilemme)

4

308

5%

Désengagement

7

148

3%

Gestion

92

3491

61%

Renouvellement

14

587

10%

Total général

144

5685

100%

Les démolitions concernent principalement des résidences sociales ou FJT. 4 résidences étudiantes sont
considérées comme des « dilemmes » (308 places), du fait des échéances proches de fin de baux
emphytéotiques. Des enjeux de reconversion se posent sur une résidence autonomie, 1 EHPAD et 1 FPH.
Des travaux d’amélioration concernent près d’un quart des EHPAD, des FJT et des FPH.
Type de structure

EHPAD

Nb de
résidences
2
24
1

Nb de
places
102
1253
44

% de
résidences
5%
65%
3%

10
37
5

379
1778
256

27%

1
19
9
2
36
1
19
1
8
3
32
4
2
1
7

43
736
627
45
1707
28
427
31
184
67
737
308
323
33
664

3%
53%
25%
6%

71
314
385
289

11%
89%

Gestion

2
17
19
9

Reconversion

1

8

8%

Réhabilitation
Vente

2
1
13

114
3
414

15%
8%

ORIENTATION
Démolition
Gestion
Reconversion
Réhabilitation

Total EHPAD
Démolition
FJT

Dilemme
Gestion
Réhabilitation
Vente

Total FJT

FPH

Démolition
Gestion
Reconversion
Réhabilitation
Vente

Total FPH
RES ETUDIANT

Dilemme
Gestion
Vente

Total RES ETUDIANT
RES SOCIALE

Démolition
Gestion

Total RES SOCIALE

Résidence Autonomie

Total Résidence Autonomie
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14%

4%
58%
4%
25%
9%
46%
49%
5%

69%
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Total général

144

5 685

Un besoin de 59,2 M€ (maintenance comprise) sur les 10 ans du PSP, dont 58% fléchés vers des travaux
d’amélioration.

4. Zoom sur la politique énergétique
Depuis sa création, dans les années 1960, l’ESH Les Foyers accompagne ses gestionnaires tout au long
de la durée de vie des établissements, notamment sur les questions relatives à la sécurité des
établissements et les contraintes d’exploitation en vigueur dans les immeubles relevant souvent de la
règlementation incendie des Etablissements Recevant du Public.
Sur le volet énergétique, l’ESH Les Foyers s’investit également pleinement pour améliorer les
performances thermiques et réduire les charges d’exploitation des gestionnaires par des actions de
maintenance ou de réhabilitation des établissements.
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PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi
le parc de logements de classe énergétique F, G par année
Engagements

Références

Dpt

Logements équivalents
F, G dans le patrimoine
de l’organisme au 31
décembre 2020

(en nombre, cumulés à 3 et 6 ans)
Logements

équivalents F, G
rénovés, passés A,

2021

2022

2023

2024

2025

2026

B, C, D ou E au cours
de 2020

14

0

0

0

0

0

0

0

0

22

48

0

0

0

0

23

0

0

29

244

0

69

34

52

0

0

0

35

568

0

0

0

0

0

0

0

53

0

0

0

0

0

0

0

0

56

33

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

893

0

69

103

155

178

178

178

Lors de la réalisation de travaux, d’entretien ou de réhabilitation, elle associe étroitement les
gestionnaires aux projets. Les programmes de travaux ainsi que leurs modalités de financement sont
élaborés en étroite collaboration et totale transparence avec les gestionnaires des établissements.
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan de Stratégie de Patrimoine, l’ESH Les Foyers ne s’est pas fixé
un objectif de suppression totale du parc à étiquette énergétique E ou F, dit énergivore.
Cependant, lors d’élaboration de projets importants de réhabilitation (confort, sécurité, etc.), le volet
amélioration thermique du bâtiment est bien évidemment étudié et pris en compte dans le financement
de l’opération. Ainsi, dans la stratégie patrimoniale 2021-2030, de nombreuses structures Foyers feront
l’objet de programmes de travaux incluant un volet de rénovation énergétique.
L’ESH Les Foyers intervient également en amélioration énergétique sur le patrimoine en classe
énergétique D. Cette politique d’amélioration énergétique est menée en cohérence avec les orientations
stratégiques générales prévues sur les établissements, et définie en concertation avec les gestionnaires.
Concernant l’Ille-et-Vilaine, des interventions sont prévues en rénovation énergétique sur du patrimoine
classé en D.
Parmi les établissements en classe énergétique E ou F, d’autres stratégies d’intervention sont prévues,
notamment des projets de transfert d’activités et démolition d’établissement. Les interventions sur les
4 résidences étudiantes situées en Ille-et-Vilaine (308 logements dont la classe énergétique est E) sont
intégrées dans une réflexion plus large visant à renégocier la durée des baux emphytéotiques, elles ne
sont, à ce stade, pas encore programmées en rénovation énergétique.
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Précisions complémentaires relatives au décret Rénovation Tertiaire
Compte tenu de l’importance de son patrimoine de structures foyers, l’ESH Les Foyers est directement
concernée par le décret « Rénovation Tertiaire » publié le 23 juillet 2019 et entré en vigueur le 1er
octobre 2019.
Pour rappel, les objectifs du décret sont d’inciter les propriétaires et/ou occupants de parc immobilier
« dit tertiaire » à parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des
bâtiments soumis à l’obligation de :


- 40 % en 2030,



- 50 % en 2040,



- 60 % en 2050, par rapport à une valeur de référence choisie entre 2010 et 2020.

Sont concernés les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments hébergeant des activités
tertiaires du secteur public et privé dont les caractéristiques sont :


Mis en service avant le 23/11/2018



dont la surface est supérieure à 1 000 m²



dont l’activité est dite à vocation tertiaire (bureaux, commerces, restauration, structures
foyers médicalisées tels que des EHPAD, Foyer de vie pour personnes Handicapées,
Résidence Médicalisée etc.).

Les structures Foyers qui sont ciblées par le décret sont les établissements dit à « occupation continue ».
L’arrêté du 3 mai 2020 définit les conditions de mise en œuvre sur la rénovation énergétique et précise
les conditions de modulation des objectifs de consommations et les données transmises.
La plateforme OPERAT (Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions
du Tertiaire), créée par l’ADEME, est le réceptacle obligatoire pour recueillir et suivre les consommations
d’énergie et les actions relatives aux exigences du décret. Chaque année, et au plus tard le 30 septembre,
à partir de 2021, les données de l’année précédente pour chaque site tertiaire seront déposées dans
OPERAT.
Le calendrier de mise en œuvre du décret Rénovation Tertiaire est le suivant :


01/10/2019 : entrée en vigueur du décret



30/09/2022 : première transmission des données



31/12/2031 : premier audit pour vérifier l’atteinte du 1er objectif (-40% de consommation
par rapport à la valeur de référence)



31/12/2041 : second audit pour vérifier l’atteinte du 2ème objectif (-50% de consommation
par rapport à la valeur de référence)



31/12/2051 : troisième audit pour vérifier l’atteinte du 3ème objectif (-60% de
consommation par rapport à la valeur de référence)

Le patrimoine de l’ESH Les Foyers concerné par le décret est de 2 570 logements répartis sur 60
établissements (EHPAD, FPH, bâtiments de + 1 000 m2), soit 45% du parc foyers global de la société.
L’ESH Les Foyers s’investit pleinement afin de proposer à ses gestionnaires un accompagnement pour
réaliser, pour leur compte, une partie des obligations relatives à ce décret.
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L’ESH Les Foyers réalisera en 2021/2022 l’étude relative à ce décret, la récolte des données de
consommations, les diagnostics thermiques, la saisie des informations sous l’outil OPERAT ; la
planification des actions à mener et leurs modalités de financement seront élaborées en associant les
gestionnaires.

5. Zoom sur le diagnostic accessibilité du parc et son adaptation
Les structures Foyers relèvent majoritairement de la règlementation des Etablissements Recevant du
Public. A ce titre, ils sont soumis à des règlementations spécifiques en matière d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Le patrimoine de structures Foyers de l’ESH Les Foyers se compose de 144 établissements pour 5 685
logements dont :


49 établissements relèvent de la règlementation Habitation.



95 établissements relèvent de la réglementation ERP.

Parmi les établissements relevant de la règlementation ERP :


64 immeubles relèvent du statut ERP sur l’entièreté du bâti (il s’agit essentiellement
d’EHPAD, Foyers Médicalisés pour Personnes Handicapées, etc.)



36 immeubles relèvent du statut ERP sur une partie de l’ouvrage (locaux restauration,
bureaux, accueil public au sein de Résidences Sociales)

La loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » du 11 février 2005 donnait 10 ans aux établissements recevant du public (ERP) pour se
rendre accessibles. Fin 2012, à trois ans de l’échéance, un peu plus de 30% de ces établissements étaient
accessibles. Face à ce constat, le Gouvernement a décidé en 2015 la création des Agendas d’Accessibilité
Programmée (Ad’ap). Il correspond à un engagement du propriétaire, du gestionnaire de réaliser des
travaux dans un délai déterminé.
L’ESH Les Foyers a réalisé les audits et diagnostics de mise aux normes d’accessibilité sur l’ensemble de
son patrimoine concerné en 2011. Elle a porté pour le compte des gestionnaires le dossier de mise aux
normes d’accessibilité du patrimoine ERP. Des programmes de travaux de mise aux normes ont été
réalisés en concertation avec les gestionnaires des établissements entre 2004 et 2015.
A la fin 2014, sur les 95 établissements concernés par la règlementation ERP :


34 établissements étaient aux normes



61 établissements ne l’étaient pas et ont donc fait l’objet d’un Ad’Ap.

L’ESH Les Foyers a donc déposé auprès du Préfet d’Ille-et-Vilaine un dossier Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’ap) le 15 septembre 2015.
L’Ad’Ap comprenait :


Le diagnostic de mise aux normes d’accessibilité initial



Les travaux à réaliser



Les demandes de dérogations éventuelles



Le coût des travaux
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Le planning des réalisations

Compte tenu de l’importance du patrimoine concerné, l’Ad’Ap comportait 3 périodes de 3 ans pour la
mise en accessibilité du patrimoine, soit 9 ans (2016-2024). L’Ad’Ap a été validé par le Préfet le 2
novembre 2015.
L’ESH Les Foyers réalise les travaux de mise aux normes d’accessibilité de son patrimoine dans le cadre
de projets de travaux de réhabilitation, de transfert d’activité dans des bâtiments neufs ou de
maintenance. Les projets sont menés en concertation étroite avec les gestionnaires des établissements.
Comme prévu par la réglementation, un bilan d’étape a été transmis au Préfet d’Ille-et-Vilaine le 15
juillet 2019. Un nouveau bilan à mi-parcours doit être établi avant la fin de l’année 2021.
A ce stade, en 2021, le bilan est le suivant :


35 établissements sont mis aux normes d’accessibilité



9 établissements font actuellement l’objet de travaux de mise aux normes



17 établissements sont actuellement à l’étude pour, soit des travaux de mise aux normes,
soit un transfert de l’activité.

L’ESH Les Foyers poursuit donc son travail de mise aux normes de son patrimoine de structures Foyers
en concertation avec les gestionnaires.
PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de
réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de
logements équivalents, par année
Engagements

Références

(en nombre, cumulés à 3 et 6 ans)

Nombre total de

Logements équivalents

logements

construits depuis plus de

équivalents dans

25 ans et non réhabilités

le patrimoine de

au sens de l’indicateur,

l’organisme au

dans le patrimoine de

31 décembre

l’organisme au 31

2020

décembre 2020

14

262

22

Dpt

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0

0

0

0

0

0

0

596

70

0

0

0

23

0

0

29

1 293

328

69

34

52

27

0

0

35

2 971

879

0

48

0

0

0

0

53

149

59

0

0

26

0

0

0

56

414

130

0

0

0

0

0

0

TOTAL

5 685

1 466

69

151

229

279

279

279
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6. Le développement de l’offre neuve
Fort de son savoir-faire acquis dans la réalisation d'opérations visant à loger des populations spécifiques,
l’ESH Les Foyers entend continuer à œuvrer aux côtés des associations, institutions et collectivités
locales en vue de la réalisation de nouveaux projets, tant dans le domaine de l'habitat d'urgence, des
résidences services et des établissements pour personnes âgées ou handicapées.
La poursuite de son action est envisagée sur les 4 départements bretons, ainsi que le Calvados, la
Mayenne et selon les opportunités, en Loire Atlantique. Ce développement se fera cependant
majoritairement sur les départements d’Ille-et-Vilaine, du Finistère et des Côtes d’Armor et
accessoirement, selon les opportunités, sur les autres départements de son territoire d’intervention.
Par ailleurs, l’ESH Les Foyers reste disponible pour porter tout projet novateur en matière d'habitat
adapté.
L’ESH Les Foyers se fixe comme objectif de financer 100 logements en structures foyers par an sur la
période 2021-2023 et 150 logements par an sur la période 2024-2026 sur son territoire d’intervention.
Elle tient à rappeler également, que sur ce secteur spécifique, elle dépend des choix des gestionnaires
titulaires des autorisations de fonctionnement des places et des autorités compétentes (Etat, DDCP, CD,
ARS, etc.) pour les autorisations de création de nouvelles places d’hébergements.
L’ESH Les Foyers s’engage à accompagner les gestionnaires qui souhaitent solliciter son savoir-faire dans
le domaine de l’habitat spécifique et plus particulièrement dans le cadre de projet de Construction ou
Acquisition-Amélioration d’établissements, tels que des EHPAD, Résidences Autonomie pour personnes
âgées, Foyers d’Accueil Médicalisé ou Foyers de Vie pour personnes handicapées, Résidences Sociales
pour publics jeunes ou publics précaires (FJT, CHRS, Maison Relais, CADA, etc.).
PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par
les services de l’Etat ou par les délégataires, à trois et six ans.
Référence

Engagements
(en nombre, cumulés à 3 et 6 ans)

Département Logements équivalents ayant donné lieu à des
dossiers de financement agréés de 2018 à

De 2021 à 2023

De 2021 à 2026

2020
14

0

-

-

22

62

-

-

29

33

-

-

35

54

-

-

44

0

-

-

53

0

-

-

56

0

TOTAL

149

300

750
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Partie 5 – CONTROLE, EVALUATION ET VIE DE LA CONVENTION
A. SUIVI DE LA CONVENTION
Les parties s’engagent sur un suivi périodique de l’évolution des engagements de cette convention sur
la base des indicateurs récapitulés ci-dessus et permettant de rendre compte de la réalisation des
objectifs fixés.

B. EVALUATION DE LA CONVENTION
L’ESH Les Foyers transmettra chaque année au Préfet signataire de la convention l’avancement des
engagements pris pour les indicateurs PP-2, PP-LF-2, PP-3 et PP-LF-3.
L’évaluation porte sur les indicateurs chiffrés ainsi que sur les développements qualitatifs obligatoires.

C. SANCTIONS EN CAS D’INEXECUTION DE LA CONVENTION
En cas de manquement aux respects des indicateurs, l'organisme HLM peut être tenu d'expliquer ses
résultats à l'ensemble des signataires.

D. AVENANTS A LA CONVENTION
Les parties signataires se réservent la possibilité d’établir tout avenant qui serait utile, soit pour mettre
en conformité la présente convention en fonction des textes restant à paraître, soit pour la compléter.

LES SIGNATAIRES
Fait à Rennes, le

M. Le Préfet

M. Jacques LE GUENNEC
Président Directeur Général ESH Les Foyers
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Mme La Présidente

M. Le Président

Rennes Métropole

Brest Métropole

Mme La Présidente

M. Le Président

Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Dinan Agglomération

M. Le Président

M. Le Président

Lamballe Terre et Mer

Loudéac Communauté

M. Le Président

M. Le Président

Fougères Agglomération

Lannion Trégor Communauté

M. Le Président

Mme La Présidente

Concarneau Cornouaille Agglomération

Vitré Communauté
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ANNEXES
Index
1. Organigramme
2. Liste du patrimoine Logements Familiaux
3. Liste du patrimoine Habitat Spécifique
4. Liste du patrimoine Logements Familiaux périmètre CUS Rennes Métropole
5. Délibération CA - Engagement de la démarche
6. Délibération CA - Rapprochement PLS
7. Délibération CA - Approbation du PSP et plan de vente
8. Courrier d'association EPCI janvier 2021
9. Courrier réponse Brest Métropole
10. Courrier réponse Concarneau Cornouaille Agglo
11. Courrier réponse CD 35
12. Courrier réponse Fougères Agglo
13. Courrier réponse Vitré Communauté
14. Courrier réponse Rennes Métropole
15. Courrier réponse Dinan Agglo
16. Courrier réponse Loudéac Communauté
17. Courrier réponse Lannion Trégor Communauté
18. Courrier réponse Lamballe Terre et Mer
19. Plan de vente – Liste des logements cessibles
20. Plan de vente – Attestation aux normes d’habitabilité
21. Règlement intérieur de la CALEOL
22. Plaquette EDLS
23. Plaquette lutte contre les impayés 22
24. Plaquette lutte contre les impayés 29
25. Plaquette lutte contre les impayés 35
26. Délibération CA - Approbation du projet de CUS
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Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - I - ESPACIL HABITAT - MONTFORT-SUR-MEU - VILLEBOIS MAREUIL - 2EME
TRANCHE - 12 PLUS - 6 PLAI - ADP
21 - I - LA RANCE - PLEURTUIT - LE HAMEAU DE LA CHARLAIS - 2 PLUS - 1 PLAI - ADP

Nombre de dossiers 2

HHA17461

HHA17432

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002513 - 21 - CP DU 15/11/2021 - AIDES A LA PIERRE

ANNEXE NOTE E03

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

construction de 18 logements locatifs
sociaux à MONTFORT-SUR-MEU Villebois Mareuil - 2ème tranche - 12
PLUS - 6 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Source des informations : logiciel Progos

Pleurtuit

Localisation - DGF 2021

6 331,00 €

Subv. prévue

44 317,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

37 986,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17432

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA17461

Subv. sollicitée

44 317,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

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

€

Coût du projet

€

Coût du projet

44 317,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 247 278 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

Référence Progos : CH002513
Nombre de dossier : 2

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

construction de 3 logements locatifs
sociaux à PLEURTUIT - Le Hameau
de la Charlais - 2 PLUS - 1 PLAI

Objet de la demande

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2021

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

CH002513 - 21 - CP DU 15/11/2021 - AIDES A LA PIERRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2021

Commission

21 - I - ESPACIL HABITAT - MONTFORT-SUR-MEU - VILLEBOIS MAREUIL - 2EME
TRANCHE - 12 PLUS
21 - I - ESPACIL HABITAT - MONTFORT-SUR-MEU - VILLEBOIS MAREUIL - 2EME
TRANCHE - 6 PLAI
21 - I - LA RANCE - PLEURTUIT - LE HAMEAU DE LA CHARLAIS - 2 PLUS
21 - I - LA RANCE - PLEURTUIT - LE HAMEAU DE LA CHARLAIS - 1 PLAI

Nombre de dossiers 4

HHA17462
HHA17463

HHA17434

HHA17433

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002514 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

construction de 6 logements locatifs
sociaux à MONTFORT-SUR-MEU Villebois Mareuil - 2ème tranche - 12
PLUS

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Source des informations : logiciel Progos

Pleurtuit

Localisation - DGF 2021

Subv. sollicitée

Subv. prévue

98 000,00 €
98 000,00 €

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

84 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17433

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA17462

Subv. sollicitée

98 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

14 000,00 €

Nbre de
logements

12,00

Nbre de
logements

2,00

INV : 247 278 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI915 7 204 72 20423.2 0 P422

Référence Progos : CH002514
Nombre de dossier : 4

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

construction de 2 logements locatifs
sociaux à PLEURTUIT - Le Hameau
de la Charlais - 2 PLUS

Objet de la demande

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2021

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

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

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

CH002514 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

construction de 6 logements locatifs
sociaux à MONTFORT-SUR-MEU Villebois Mareuil - 2ème tranche - 6
PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Source des informations : logiciel Progos

Pleurtuit

Localisation - DGF 2021

84 000,00 €
84 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : PRS - SOLIDARITE SOCIALE

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

72 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17434

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA17463

Subv. sollicitée

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

Dép. retenues

Dép. retenues

84 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nbre de
logements

6,00

Nbre de
logements

12 000,00 €

INV : 247 278 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI915 2 204 72 20423.1 0 P422

Référence Progos : CH002514
Nombre de dossier : 4

1,00

construction d'un logement locatif
social à PLEURTUIT - Le Hameau
de la Charlais - 1 PLAI

Objet de la demande

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2021

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

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

PROJET : LOGEMENT

PRS - SOLIDARITE SOCIALE

CH002514 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002514 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

182 000,00 €

Référence Progos : CH002514
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2021

Commission

21 - I - ESPACIL HABITAT - MONTFORT-SUR-MEU - VILLEBOIS MAREUIL - 2EME
TRANCHE - 18 LOGEMENTS
21 - I - LA RANCE - PLEURTUIT - LE HAMEAU DE LA CHARLAIS - 3 LOGEMENTS - PR

Nombre de dossiers 2

HHA17464

HHA17435

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002515 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - FONDS DE SOUTIEN

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

construction de 18 logements locatifs
sociaux à MONTFORT-SUR-MEU Villebois Mareuil - 2ème tranche,
dans le cadre du fonds de soutien
suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Source des informations : logiciel Progos

Pleurtuit

Localisation - DGF 2021

84 000,00 €
84 000,00 €

Subv. prévue

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

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

72 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17435

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA17464

Subv. sollicitée

84 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

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

Nbre de
logements

18,00

Nbre de
logements

12 000,00 €

INV : 247 278 €

Subventions 2020

INV : 867 939 €

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI915 11 204 72 20423.019 0 P422

Référence Progos : CH002515
Nombre de dossier : 2

3,00

construction de 3 logements locatifs
sociaux à PLEURTUIT - Le Hameau
de la Charlais, dans le cadre du plan
de relance suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2021

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Nature de la subvention : Plan de relance COVID - logement locatif social - Montant unitaire : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PLAN DE RELANCE COVID HABITAT - Investissement

CH002515 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - FONDS DE SOUTIEN

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - I - ROUSSIGNE CHRISTIANE - PIRE-CHANCE - PO
21 - I - DESVAUX MICHEL - BAGUER-PICAN - MOUS - PO

Nombre de dossiers 2

HHA17380
HHA17439

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002516 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

ANNEXE NOTE E04

Mandataire
- Cdhat

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement sis 46 lieu-dit "Les
Carreaux" à Baguer-Pican (aide
complémentaire au dossier
HHA17288)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Source des informations : logiciel Progos

Pire-chance

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2021

2 429,00 €
2 429,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12999 - - HHA17380

429,00 €

Décision

PAR12884 - - HHA17439
Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

2 429,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2020

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

Référence Progos : CH002516
Nombre de dossier : 2

Total pour l'imputation : 2021 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

travaux d'amélioration de votre
logement sis "Les 4 Vents - La
Mancellière" à Piré-Chancé

Les 4 Vents - La Mancellière 35150 PIRE-CHANCE

ROUSSIGNE Christiane

Nature de la subvention : Logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 000,00

Baguer-pican

Localisation - DGF 2021

46 lieu-dit "Les Carreaux" 35120 BAGUER-PICAN

DESVAUX Michel

Nature de la subvention : Travaux - Etude - Maîtrise d'oeuvre -

PROJET : LOGEMENT

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

CH002516 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - I - LEMONNIER PATRICK - FOUGERES - AIDE AUX TRAVAUX - PB
21 - I - CHEVRIER PATRICK ET VALERIE - REDON - AIDE AUX TRAVAUX - PB
21 - I - MICHEL PIERRICK / FAYER LUDIVINE - JANZE - AIDE AUX TRAVAUX - PB
21 - I - CORBET DELPHINE ET COQUIN JEAN-FRANCOIS - MEDREAC - PB

Nombre de dossiers 4

HHA17355
HHA17356
HHA17371
HHA17378

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002517 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Localisation - DGF 2021
travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis 26 rue
Aristide Briand - 35150 Janzé
(subvention plafonnée à hauteur de
10 000 € par logement)

Objet de la demande

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis 7 bis, rue de
Plaisance à Fougères

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention : Loyer conventionné - bien vacant - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 15 000,00

Mandataire
- Michel pierrick et fayer
ludivine

Intervenants

Objet de la demande
travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné social sis 18 rue
de la Close à Redon

8 rue Madame de Sévigné 35220 CHATEAUBOURG

MICHEL Pierrick et FAYER Ludivine

Mandataire
- Lemonnier patrick

Intervenants

35 rue de la Petite Butte 35300 FOUGERES

Fougeres

Janze

Mandataire
- Chevrier patrick ou
valerie

Intervenants

LEMONNIER PATRICK

Localisation - DGF 2021

Redon

Localisation - DGF 2021

18 bis rue de la Close 35600 REDON

CHEVRIER PATRICK OU VALERIE

Nature de la subvention : Loyer conventionné - Taux : 15,00 % Plafond de subvention : 10 000,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

1,00

Nb logements:

1,00

Nb logements:

1,00

Nb logements:

Référence Progos : CH002517
Nombre de dossier : 4

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 68
721,28 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 65
322,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 62
350,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

9 798,30 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12986 - D35133132 - HHA17371

Subv. sollicitée

PAR12975 - D35132814 - HHA17355

9 352,50 €

Subv. prévue

PAR12976 - D35132816 - HHA17356
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422

CH002517 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Intervenants

Mandataire
- Corbet delphine / coquin
jean-francois

Source des informations : logiciel Progos

Medreac

Localisation - DGF 2021

2 rue Emile Gourga 35360 MEDREAC

239 892,28 €

2021

Référence Progos : CH002517
Nombre de dossier : 4

37 850,60 €

37 850,60 €

37 850,60 €

8 699,80 €

Subv. prévue

Décision

PAR12992 - D35133243 - HHA17378
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

239 892,28 €

Taux appliqué
20 %

Dépenses
retenues : 43
499,00 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422

1,00

Nb logements:

239 892,28 €

Subventions 2020

Total pour le projet : LOGEMENT

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis à
MEDREAC

Objet de la demande

CORBET DELPHINE / COQUIN JEAN-FRANCOIS

CH002517 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - MR LEBOUCHER BENJAMIN ET MME PIQUET CLAIRE - RENNES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 1

HHA17443

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002520 -21 - CP 15/11/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

ANNEXE NOTE E05

Intervenants

Mandataire
- Leboucher benjamin piquet claire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

160 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

160 000,00 €

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 : 05/10/21

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR13051 - D35133779 - HHA17443
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Dép. retenues

160 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Surface:
160 000,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002520
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

53,00

acquisition de votre logement situé
59 boulevard de Metz à Rennes

Objet de la demande

16 rue Fran René de Chateaubriant 35340 LA BOUEXIERE

LEBOUCHER Benjamin - PIQUET Claire

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

CH002520 -21 - CP 15/11/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - I - MNIAI/BASAIDI - REDON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA17436

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002518 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Intervenants

Mandataire
- Mniai clement basaidi
houda

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2021

12 rue des Chambots 35600 REDON

MNIAI CLEMENT BASAIDI HOUDA
Subventions 2020
112,00

Surface:

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

acquisition d'un logement situé 1 rue
du Chêne Milan à Redon

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence Progos : CH002518
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13040 - D35133594 - HHA17436
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

180 000,00 €

180 000,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI904 7 204 72 20422 8 P422A8

CH002518 - 21 - CP DU 15/11/2021 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21-I-M. MME GAUTIER FREDERIC-PLELAN LE GRAND-HABITAT ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 1

HHA17442

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002522 - 21 - CP DU 15 NOVEMBRE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE A6

Intervenants

Mandataire
- M. et mme gautier
frédéric et stéphanie

Source des informations : logiciel Progos

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2021

160 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

160 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

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

90,00

Surface:

5 000,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002522
Nombre de dossier : 1

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13050 - - HHA17442

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

160 000,00 €

l'aide à l'accession sociale à la
popriété pour votre habitation située
1 rue du pont breton à PLELAN LE
GRAND

Objet de la demande

Chez M. COZIER Lionel 13 rue des trois moutons 35380 PLELAN LE GRAND

M. et Mme GAUTIER Frédéric et Stéphanie

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002522 - 21 - CP DU 15 NOVEMBRE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE A6

ANNEXE NOTE E07

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE l’HABITAT
SUR LE TERRITOIRE DE REDON AGGLOMERATION

Avenant n°5 à la convention initiale de l’OPAH sans son volet R.U.
pour la période du 11 octobre 2021 au 31 décembre 2022.

1

Le présent avenant à la convention signée le 5 septembre 2016 est établi :
Entre l’EPCI, maître d'ouvrage de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat de Redon Agglomération,
représentée par Jean-François MARY, son Président,
La ville de Redon, représenté par son Maire, Mr Pascal DUCHENE
et l’Agence Nationale de l’Habitat, représentée par
 en application de la convention de délégation de compétence, Mr le Président du Conseil Départemental d’Ille
et Vilaine, Monsieur Jean-Luc CHENUT
 Monsieur le Préfet du département de Loire-Atlantique, Mr Didier MARTIN
 Monsieur le Préfet du département du Morbihan, Mr Joel MATHURIN

- Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles R. 327-1 et suivants, R. 321-1 et suivants,
- Vu le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat,
- Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et aux
programmes d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
-Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées 2017-2022
d’Ille et Vilaine, adopté le 17/04/2017,
- Vu le Plan Départemental de l’Habitat du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine 2020-2025,
- Vu le Plan Départemental de l’Habitat du Conseil Départemental de Loire-Atlantique 2014-2019,
- Vu le Programme Local de l'Habitat de Redon Agglomération adopté en juin 2015,
- Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre approuvant le présent avenant de l’opération
programmée d’amélioration de l’habitat de la Communauté d’Agglomération et autorisant le Vice-Président délégué à
l’Habitat à signer la convention,
- Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Redon du …………………2021
- Vu la délibération de la Commission permanente du Département d’Ille et Vilaine du …………………..2021
- Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de Loire-Atlantique en application de l'article R. 32110 du code de la construction et de l'habitation, en date du …………………….. 2021
- Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du Morbihan en application de l'article R. 321-10 du
code de la construction et de l'habitation, en date du ………….. 2021,
- Vu l’avis du délégué de l’Anah dans la Région en date du …………………..,

Il a été exposé ce qui suit :

3

Préambule :
Bilan de l’OPAH avec son volet Renouvellement Urbain :

Dossiers réalisés

PO
logements indignes
logements très dégradés
autonomie de la personne
précarité énergétique
PB
logements indignes
logements très dégradés
précarité énergétique
autonomie de la
personne
logement dégradation
moyenne
Syndicats de copro (volet

2018

TOTAL

2016

2017

2019

2020

10

211

216

191

174

0

2

1

0

0

0

1

2

1

0

3

51

66

51

49

220

7

157

147

139

125

575

0

6

8

9

10

33

0

0

0

0

0

0

0

3

3

5

7

18

0

1

1

1

3

6

0

0

0

0

0

0

0

2

4

3

0

9

0

0

0

0

0

0

2016-2020
802
3
4

RU)

logements très dégradés
TOTAL

0

0

0

0

0

0

10

217

224

200

184

835

4

Rappel des objectifs de la convention initiale :

2016

PO

51

logements indignes

0

logements très dégradés

1

autonomie de la personne

17

précarité énergétique
PB

33

logements indignes
logements très dégradés
précarité énergétique
autonomie de la personne
logement dégradation
moyenne
Syndicats de copro
(volet RU)
logements très dégradés
TOTAL

2017

157
4
3
50
100

8

20

2

2

2

2018

Rappel des nouveaux objectifs avec les 3 avenants

2019

2020

Oct.
2021
106

157

158

157

4

5

4

4

786
21

3

3

3

2

15

50

50

50

33

250

100

100

100

67

500

20

20

20

12

100

4

4

4

2

18

6

6

6

4

32

4

4

2

20

8
2

4

4

0

2

2

2

2

2

10

4

4

4

2

20

4

4

4

0

12

2
4
0

2016

Total

0
0

0

4

4

4

0

12

59

177

181

182

181

118

898

PO

51

log. indignes

0

Log. très dégradés

1

autonomie

17

Préca. énergétique
PB
Log. indignes
Log. très dégradés
Préca.
énergétique
Autonomie
Log. dég.
moyenne
Syndic. de copro
Log. très dégradés
TOTAL

2017

2018

2019

:

Oct.
2020 2021

Total

240

239

239

157

1 146

0

4

3

3

13

1

3

4

3

13

73

70

70

44

319

166

162

162

107

801

9

15

27

29

22

110

4

5

3

14

2

7

7

6

27

2

0
3
.4
4

0

1

5

5

3

20

0

0

0

2

3

1

6

12

9

9

9

43

0

4

4

0

8

33
8
2
2

220
3
1
45
171

2
2
0
0
59

0
0

0

4

4

0

8

229

255

270

272

179

1264

Pour rappel : quatre avenants ont été passés pour modifier la convention initiale :


avenant 1 relatif au dépassement des objectifs pour l’année 2017 (délibération n°6 du Conseil Communautaire de la CCPR le
20/11/2017) ;



avenant 2 relatif au dépassement des objectifs pour l’année 2018 (délibération n°4 du Conseil Communautaire de Redon
Agglomération le 19/11/2018) ;



avenant 3 relatif à l’intégration de nouvelles actions sur le volet renouvellement urbain (aides sur fonds propres de
Redon Agglo et de la ville de Redon pour la mise à jour ou la création de règlements de copropriété et une aide
pour la réalisation de diagnostic technique des copropriétés – audit global) (délibération n°6 du Conseil Communautaire de
Redon Agglomération le 24/06/19) ;



avenant 4 relatif au dépassement des objectifs pour les années 2019, 2020 et 2021.

Objet du présent avenant :
Vu le nombre de dossiers réalisés depuis 2016 et vu les demandes déposées à la Maison de l’Habitat et auprès de
l’opérateur CITEMETRIE ;
Vu l’avis favorable donné par la Commission « Habitat, Mobilités, Urbanisme opérationnel et Accueil des gens du
voyage » du 12 octobre 2020,
Vu l’avis de la DREAL ……………………..
Il est proposé de proroger l’OPAH sans son volet Renouvellement Urbain jusqu’au 31 décembre 2022.
Redon Agglomération et la ville de Redon vont conserver les actions relatives à l’accompagnement des
monopropriétés et des copropriétés fléchées sur le périmètre renouvellement urbain (aide pour la création ou la mise à
jour des règlements des copropriétés et aide pour la réalisation d’audit global des monopropriétés et des copropriétés)
Conformément à l’article 9 de la convention signée le 5 septembre 2016, la convention est modifiée en conséquence
s’agissant des dispositions suivantes :

5

ARTICLE 1 : OBJECTIFS QUANTITATIFS DE RÉHABILITATION
Le paragraphe 3.6.2 « Objectifs » et l’article 4 « objectifs quantitatifs de réhabilitation » sont modifiés comme
indiqué ci-dessous :

 modifications proposées pour l’année 2021(année complète) et ajout d’une année supplémentaire (2022) :

PO

Objectifs 2021
fléchés dans la convention

Nouvelle
proposition
Objectifs 2021

Objectifs 2022
année supplémentaire

157

226

226

3
3
44
107
22
3
6
3
1
9
179

3
3
66
154
23
2
8
4
2
7
249

3
3
66
154
30
3
9
6
3
9
256

(Propriétaires Occupants)

logements indignes
logements très dégradés
autonomie de la personne
précarité énergétique
PB (Propriétaires Bailleurs)
logements indignes
logements très dégradés
précarité énergétique
autonomie de la personne
logement dégradation moyenne
TOTAL

Ci-dessous le tableau récapitulatif par année, par département et par thématique :
 année 2021 :
Département 35

Département 44

Département 56

PO (Propriétaires Occupants)

97

77

52

logements indignes
logements très dégradés
autonomie de la personne
précarité énergétique

1
1
21
74

1
1
25
50

1
1
20
30

PB

10

10

3

logements indignes
logements très dégradés
précarité énergétique

1
3
2

autonomie de la personne

1

1
3
2
1

0
2
0
0

logement dégradation moyenne

3

3

1

107

87

55

Département 35

Département 44

Département 56

97

77

52

1
1
21
74

1
1
25
50

1
1
20
30

10

10

10

1
3
2
1
3
107

1
3
2
1
3

1
3
2
1
3

87

62

(Propriétaires Bailleurs)

TOTAL

 année 2022 :
PO (Propriétaires Occupants)
logements indignes
logements très dégradés
autonomie de la personne
précarité énergétique
PB (Propriétaires Bailleurs)
logements indignes
logements très dégradés
précarité énergétique
autonomie de la personne
logement dégradation moyenne
TOTAL

6

 Sur le périmètre Renouvellement Urbain :
2021

2022

Aide à la création d’un règlement de copropriété

2

2

Aide à la mise à jour d’un règlement de copropriété

5

5

Aide au diagnostic technique des copropriétés et
des monopropriétés - audit global

5

5

ARTICLE 2 : FINANCEMENTS DES PARTENAIRES DE L'OPÉRATION
L’article 5 « Financements des partenaires de l'opération » de la convention initiale est modifié en fonction des
nouvelles propositions d’objectifs par année, par département et par thématique présentées ci-dessus.
5-1- Financements de l’Anah
Département d’Ille-et-Vilaine :
2021

2022

TOTAL

AE prévisionnelles

930 885€

930 885€

1 861 770€

aides travaux

930 885€

930 885€

1 861 770€

aides ingénierie

0€

0€

0€

dont part fixe

0€

0€

0€

dont part variable

0€

0€

0€

Les prolongations d’OPAH ne font pas l’objet de financement sur les crédits délégués de l’Anah sur le territoire de
délégation du Département d’Ille-et-Vilaine.
DDTM 56 :
2021

2022

TOTAL

AE prévisionnelles

602 490 €

740 690 €

2 416 171 €

aides travaux

570 030 €

703 450 €

2 305 480 €

32 460 €

37 240 €

110 691 €

5 460 €

5 460 €

34 580 €

27 000 €

31 780 €

76 111 €

2021

2022

TOTAL

AE prévisionnelles

742 003 €

742 003 €

1 484 006 €

aides travaux

696 400 €

696 400 €

1 392 800 €

45 603 €

45 603 €

91 206 €

3 643 €

3 643 €

7 286 €

11 160 €

11 160 €

22 320 €

30 800 €

30 800 €

61 600 €

aides ingénierie
dont part fixe
dont part variable

DDTM 44 :

aides ingénierie
dont part fixe *
dont part variable
hors Habiter Mieux
dont part variable
Habiter Mieux

* part fixe écrêtée pour ne pas dépasser 80 % d’aides publiques
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5-3 - Financements de la collectivité maître d’ouvrage : Redon Agglomération :
 OPAH droit commun :
2021

2022

AE prévisionnels Redon Agglomération
dont aides aux travaux

OPAH Droit Commun

308 500 €

344 500 €

dont financement ingénierie

OPAH Droit Commun

128 898 €

134 095.50 €

 sur le périmètre renouvellement urbain (actions d’accompagnement des copropriétés) :
AE prévisionnels Redon Agglomération
dont aides aux travaux

- création ou mise à jour
des règlements de copros
- audit global

2021

2022

24 000 €

24 000 €

5-4 – Financements de la ville de Redon
 sur le périmètre renouvellement urbain (actions d’accompagnement des copropriétés) :
AE prévisionnels Redon Agglomération
dont aides aux travaux

- création ou mise à jour
des règlements de copros
- audit global

2021

2022

24 000 €

24 000 €

5-5 – Financements du Département d’Ille et Vilaine

AE prévisionnels
Dont PO
Dont PB

Département D’Ille-et-Vilaine
2021
78 000 €
18 000 €
60 000 €

2022
78 000 €
18 000 €
60 000 €

Les AE par année ont été calculé selon le PAT 2020 en vigueur selon le montant maximum des aides plafonnées (PO
9 000€ et PB 15 000 €) et les données estimées de l’article 1 de l’avenant 5 de la prorogation de l’OPAH de Redon
Agglomération. Ces aides sur fonds propres du Département d’Ille-et-Vilaine concernent uniquement les dossiers
«habitat indigne et très dégradé » suivis dans le cadre de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) sur le
territoire de délégation du Département.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET
Le présent avenant entrera en vigueur le 11 octobre 2021.
L’article 8 « durée de la convention » de la convention initiale est modifiée comme indiqué ci-dessous :
« La présente convention est conclue pour une durée d’environ 74 mois à compter de sa signature. Elle portera ses
effets pour les demandes de subventions auprès de l’Anah à compter de cette date : soit du 10.10.2016 au 31.12.2022.
Au-delà de cette durée, les demandes de subventions auprès de l’Anah ne pourront plus bénéficier des avantages de la
présente convention et seront instruites selon les modalités de droit commun ».

ARTICLE 4 - AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de la convention sont inchangées
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ARTICLE 5- TRANSMISSION DE L’AVENANT
Le présent avenant est transmis aux différents signataires.
Le 9 octobre 2021.

Pour l’Anah

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine
Jean-Luc CHENUT

Pour Redon Agglomération

Le Vice-Président délégué à l’Habitat
Thierry POULAIN

Pour l’État et pour l’Anah

Pour l’Etat et pour l'Anah

Le Directeur de la DDTM de
Loire-Atlantique
Claude d’HARCOURT

Le Directeur de la DDTM du
Morbihan
Mathieu ESCAFRE

Pour la ville de Redon

le Maire
Pascal DUCHENE
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Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21 - I - SA HLM LES FOYERS - BOISTRUDAN - 16 IMPASSE DU SOLEIL LEVANT - 1
PALULOS - PLAN RELANCE ETAT
21 - I - SA HLM LES FOYERS - PIRE-CHANCE - 1 IMPASSE SAINT-MARC - 1 PALULOS PLAN RELANCE ETAT
21 - I - SA HLM LES FOYERS - PIRE-CHANCE - 5 PLACE ALEXANDRE BRICET - 2 PALULOS PLAN RELANCE ETAT
21 - I - SA HLM LES FOYERS - CHATEAUGIRON - 18 RUE D'YAIGNE - 7 PALULOS - PLAN
RELANCE ETAT
21 - I - SA HLM LES FOYERS - CREVIN - 18 RUE DES CAMELIAS - 1 PALULOS - PLAN
RELANCE ETAT
21 - I - SA HLM LES FOYERS - CREVIN - 2 IMPASSE DES MESANGES - 1 PALULOS - PLAN
RELANCE ETAT
21 - I - SA HLM LES FOYERS - LA BOUEXIERE - 6 IMPASSE DES CHENES - 1 PALULOS PLAN RELANCE ETAT
21 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - 14 RUE DE SAINT-MALO- 28
PALULOS - PLAN RELANCE ETAT
21 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - BAZOUGES-LA-PEROUSE - 7-9 ET 11-13 RUE ANGELE
VANNIER - 24 PALULOS - PLAN RELANCE ETAT
21 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - REDON - 1 QUAI JEAN BEART - 15 PALULOS - PLAN
RELANCE ETAT

Nombre de dossiers 10

HHA17453

HHA17452

HHA17451

HHA17450

HHA17449

HHA17448

HHA17447

HHA17446

HHA17445

HHA17444

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002512 - 21 - CP DU 15/11/2021 - PALULOS - PLAN DE RELANCE - ETAT

ANNEXE NOTE E08

FORFAITAIRE

Dép. retenues

308 000,00 €

Subv. prévue

Mandataire
- Aiguillon construction

Source des informations : logiciel Progos

Bazouges la perouse

Intervenants

Subventions 2020

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

travaux de restructuration lourde de
24 logements sis 7-9 et 11-13 rue
Angèle Vannier à
BAZOUGES-LA-PEROUSE

INV : 32 184 €

FORFAITAIRE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Subv. sollicitée

172 620,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00865 - D3539114 - HHA17452

Localisation - DGF 2021

171 rue de Vern 35201 RENNES CEDEX 2
Objet de la demande

IMPUTATION : 2021 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA17451
Subv. sollicitée

308 000,00 €

€

Coût du projet

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

Quantité

308 000,00 €

INV : 696 192 €

Subventions 2020

Total pour le projet : LOGEMENT

travaux de restructuration lourde de
28 logements sis 14 rue de
Saint-Malo à DOL-DE-BRETAGNE
(subvention plafonnée à 11 000 € par
logement)

Objet de la demande

2021

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

Référence Progos : CH002512
Nombre de dossier : 10

AIGUILLON CONSTRUCTION

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

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
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Mandataire
- Aiguillon construction

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Chateaugiron

Localisation - DGF 2021

5 rue de Vezin 35011 RENNES CEDEX

SA HLM LES FOYERS

Pire-chance

Localisation - DGF 2021

5 rue de Vezin 35011 RENNES CEDEX

SA HLM LES FOYERS

Pire-chance

Localisation - DGF 2021

5 rue de Vezin 35011 RENNES CEDEX

SA HLM LES FOYERS

Boistrudan

Intervenants

5 rue de Vezin 35011 RENNES CEDEX

SA HLM LES FOYERS

Localisation - DGF 2021

Redon

travaux de restructuration lourde de 7
logements sis 18 rue d'Yaigne à
CHATEAUGIRON (subvention
plafonnée à 11 000 € par logement)

Objet de la demande

travaux de restructuration lourde de 2
logements sis 5 place Alexandre
Bricet à PIRE-CHANCE (subvention
plafonnée à 11 000 € par logement)

Objet de la demande

travaux de restructuration lourde d'un
logement sis 1 impasse Saint-Marc à
PIRE-CHANCE (subvention
plafonnée à 11 000 € par logement)

Objet de la demande

travaux de restructuration lourde d'un
logement sis 16 impasse du Soleil
Levant à BOISTRUDAN (subvention
plafonnée à 11 000 € par logement)

Objet de la demande

travaux de restructuration lourde de
15 logements sis 1 quai Jean Béart à
REDON

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

INV : 32 184 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

164 531,50 €

Subv. prévue

2021

Décision

11 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

11 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

22 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

77 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA17447

Subv. sollicitée

ENT00935 - D3539224 - HHA17446

Subv. sollicitée

ENT00935 - D3539224 - HHA17445

Subv. sollicitée

ENT00935 - D3539224 - HHA17444

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ENT00865 - D3539114 - HHA17453

Intervenants

171 rue de Vern 35201 RENNES CEDEX 2

Localisation - DGF 2021

2021

Référence Progos : CH002512
Nombre de dossier : 10

AIGUILLON CONSTRUCTION
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Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Bouexiere (la)

Intervenants

5 rue de Vezin 35011 RENNES CEDEX

SA HLM LES FOYERS

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants

5 rue de Vezin 35011 RENNES CEDEX

Localisation - DGF 2021

Crevin

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

SA HLM LES FOYERS

Localisation - DGF 2021

Crevin

Localisation - DGF 2021

5 rue de Vezin 35011 RENNES CEDEX

SA HLM LES FOYERS

11 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

11 000,00 €

Subv. prévue

799 151,50 €

Subv. sollicitée

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA17450

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA17449

11 000,00 €

Subv. prévue

ENT00935 - D3539224 - HHA17448
Subv. sollicitée

491 151,50 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

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

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

491 151,50 €

Quantité

Quantité

Quantité

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

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002512
Nombre de dossier : 10

Total pour le projet : LOGEMENT

travaux de restructuration lourde d'un
logement sis 6 impasse des Chênes à
LA BOUEXIERE (subvention
plafonnée à 11 000 € par logement)

Objet de la demande

travaux de restructuration lourde d'un
logement sis 2 impasse des Mésanges
à CREVIN (subvention plafonnée à
11 000 € par logement)

Objet de la demande

travaux de restructuration lourde d'un
logement sis 18 rue des Camélias à
CREVIN (subvention plafonnée à 11
000 € par logement)

Objet de la demande
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ANNEXE NOTE E09

COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT
(ANAH)

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
(EN DÉLÉGATION DE L’ÉTAT)

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
OPAH COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 2018 - 2021

CONVENTION D’OPERATION
AVENANT N°1
CONVENTION SIGNÉE LE : 01/10/2018
AVENANT N°1 SIGNE LE :
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La présente convention est établie :
Entre la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne, maître d'ouvrage de l'opération
programmée, représentée par M. HUBERT Christian, Président ;
L’État, représenté en application de la convention de délégation de compétence par M. CHENUT Jean-Luc,
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Et l’Agence nationale de l’habitat (Anah), établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra
75001 Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétence par M. XXXX, Président du
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, et dénommée ci-après « Anah ».
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1
et suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l’Anah,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH)
et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD),
adopté par le Conseil Départemental et le Préfet d’Ille-et-Vilaine, le 16 mars 2018
Vu la convention de délégation de compétences du 29 mai 2018 conclue entre le délégataire le Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine et l'État, en application de l'article L. 301-5.2 du CCH,
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 29 mai 2018 conclue entre le délégataire et l'Anah,
Vu le Programme d’Actions Territorial (PAT) en vigueur à la signature du présent avenant,
Vu la convention avec Droit de Cité datée du 11 septembre 2018,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 28
septembre 2021, autorisant la signature de la présente convention,
Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité maître d’ouvrage de l’opération, en date du 21 avril
2021 autorisant la demande de prorogation de l’OPAH
Vu la délibération de la commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 27 septembre 2021
autorisant la signature du présent avenant,
Vu la dérogation du Conseil Départemental de démarrer le suivi-animation du programme avant l’avis de la
Commission Local d’Amélioration de l’Habitat, le 13 août 2018.
Vu l’avis du délégué de l’Anah dans la région en date du 16/07/2018,
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du 30 juillet 2018 au 31 août 2018 en
application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation,
Vu le PCAET de Couesnon Marches de Bretagne arrêté au 6 novembre 2019,
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Vu le projet du territoire de Couesnon Marches de Bretagne validé le 6 novembre 2019,
Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est exécutoire depuis le 15 octobre 2018.
Cette opération fait suite à un contexte territorial marqué par une diversité d’actions en faveur de l’habitat sur les
deux territoires historiques de l’EPCI :
 OPAH de la Communauté de communes Coglais Marches de Bretagne (2012-2017)
 Programme Local de l’Habitat (PLH) sur Antrain Communauté (2013-2018)
 Aides sur fonds propres en 2016 en faveur de l’amélioration du parc privé de logements sur Antrain
Communauté
L’étude pré-opérationnelle de 2018 avait mis en avant les éléments suivants :
 Un solde naturel et migratoire positif
o Des besoins spécifiques en matière d’adaptation des logements, liés au vieillissement de la
population (indice de vieillissement de l’EPCI = 1,1 contre 0,6 à l’échelle Départementale).
o Des ménages à faibles revenus (revenu moyen par ménage = 21 015€, contre 25 997€ à l’échelle
Départementale), donc éligibles aux aides de l’Anah.
 Le parc privé de logements :
o 71% de propriétaires occupants, principalement en maisons individuelles
o Un parc locatif privé qui représente 26% des résidences principales
o Une part importante de logements vacants (10.9%) dont la moitié concerne une vacance
structurelle : environ 580 logements inadaptés au marché et inoccupés depuis au moins 3 ans
o Un parc de logements anciens et vétustes : 51% des résidences principales construites avant
1949, 49% des logements en catégorie 6 au classement de la DGFiP, 5% en catégorie 7 et 8.
o Des grands logements, souvent énergivores : près d’un logement sur deux a une superficie d’au
moins 95m², 81% des logements vendus ou mis en location depuis 2010 ont une étiquette
énergétique inférieure ou égale à D.
 Le marché immobilier :
o Un marché peu tendu avec des prix de vente largement inférieurs par rapport aux territoires
voisins : prix de vente médian en 2016 = 106 500€ contre 175 000€ à l’échelle Départementale
(source PERVAL).
o Un prix moyen au m² plus élevé pour les Communes autour de l’A84 : entre 1 100€ et 1 300€/m².
o Une vacance de logements qui touche les logements anciens et de petite taille
Après deux ans et demi d’animation, la communauté de communes souhaite prolonger de deux ans
supplémentaires l’OPAH. Le bilan de l’année 2 a montré l’atteinte de certains objectifs dont le dépassement a été
autorisé par le délégataire des aides à la pierre. Un bilan intermédiaire (tenant compte du dépassement d’objectifs)
a été réalisé en mars 2021 et il montre une réalisation d’objectifs de 61% pour les propriétaires occupants et 10%
pour les propriétaires bailleurs. Si l’on reste sur les anciens objectifs, la réalisation pour les propriétaires occupants
monte à 112% des objectifs des 3 ans en deux ans d’opération.
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Objectifs (nombre de dossiers)
Année 1
2
1
Année 2
2
1
Année 3
5
1
Total
9
3
Réalisation (nombre de dossiers)
Année 1
0
0
Année 2
1
1
Année 3
3
0
Total
4
1
Réalisation (atteinte objectifs)
Année 1
0%
0%
Année 2
50% 100%
Année 3
60%
0%
Total
44% 33%

39
40
196
275

13
15
40
68

40
73
48
161

15
25
12
52

55
58
242
355
0
55
100
63
218

TOTAL PB

PB-Economie d'énergie

PB-Sécurité/Salubrité/Autonomie

PB- Travaux lourds

TOTAL PO

PO-Autonomie/Adaptation

PO-Economie d'énergie

PO-Sécurité/Salubrité

PO- Travaux lourds

Dossiers agréés par l'Anah et en attente de validation CLAH
Propriétaires occupants
Propriétaires bailleurs

1
1
5
7

1
1
4
6

6
7
24
37

2
1
0
3

0
0
0
0

0
1
1
2

103% 115% 100% 200%
183% 167% 172% 100%
24% 30% 26%
0%
59% 76% 61% 43%

0%
0%
0%
0%

0%
14%
4%
5%

8
9
33
50
0
2
2
1
5
25%
22%
3%
10%

Les chiffres en gras dans le tableau correspondent aux objectifs revus à la hausse suite au COPIL de l’année 2 et au conseil communautaire.
L’année 3 étant actuellement en cours, les chiffres présentés ne sont pas définitif.

Afin de conserver cette dynamique, la communauté de communes souhaite conserver son fonctionnement actuel,
bien identifié des partenaires et des habitants.
Aussi, cette OPAH est en cohérence avec le Projet du Territoire et le PCAET.
À l'issu de ce constat, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
Article modifié comme suit :
L’OPAH concerne les 15 communes de l’EPCI : Bazouges-la-Pérouse, Le Châtellier, Chauvigné, Maen Roch
(commune nouvelle composée de 2 communes déléguées : Saint-Brice-en-Coglès et Saint-Étienne-en-Coglès),
Marcillé-Raoul, Noyal-sous-Bazouges, Les Portes du Coglais (commune nouvelle composée de 3 communes
déléguées : Coglès, Montours et La-Selle-en-Coglès), Rimou, Romazy, Saint-Germain-en-Coglès, Saint-Hilairedes-Landes, Saint-Marc-le-Blanc (commune nouvelle composée de 2 communes déléguées Saint Marc le Blanc et
Baillé), Saint-Rémy-du-Plain, Le Tiercent, Val Couesnon (commune nouvelle composée de 4 communes
déléguées : Antrain, La Fontenelle, Saint Ouen La Rouerie, Tremblay), et couvre l’ensemble des champs
d’intervention sur l’habitat privé.
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Article 2 – Enjeux
Article non modifié

Article 3 – Volets d'actions
3.1. Volet urbain et foncier
3.1.1 Descriptif du dispositif
Conformément à la délibération communautaire du 21 avril 2021, l’aide à l’accession est supprimée du programme
Est supprimée la phrase :
 Ré intéresser les candidats à la propriété aux biens anciens localisés en centre-bourg par l’octroi d’une
prime à l’acquisition ;
3.1.2 Objectifs
Article modifié comme suit :
Les actions développées en complémentarité de l’OPAH pour favoriser la reprise du parc vacant dans les centres
bourgs visent :
 La réalisation de 20 visites-accessions sur la durée du programme ;
 L’accompagnement financier de 15 acquisitions (à minima) pour de la location conventionnée sur
des logements localisés dans les zones UC1 des communes sous PLU-i, UC des communes sous PLU et
de panneaux à panneaux en agglomération pour les communes en carte communale ou en RNUi;
 Par ailleurs, si un accompagnement des actions urbaines communales se mettait en place, il apparaîtrait
en tant que tel au bilan de l’OPAH.
3.2. Volet immobilier
3.2.1 Descriptif du dispositif
Article non modifié
3.2.2 Objectifs
Article modifié comme suit :
Les objectifs 2021-2023 visent la création ou la réhabilitation de 8 logements locatifs en conventionnement
avec travaux.
-

Pour les 3 ans de l’OPAH : 28 logements locatifs, en conventionnement avec travaux et 10
logements en conventionnement sans travaux.
Pour l’année 4 : 4 logements locatifs
Pour l’année 5 : 4 logements locatifs
2021

2022

(15.10.2021 au
31.12.2021)

Logements indignes ou très dégradé
Logements moyennement dégradés
(hors
logements
améliorés
thermiquement)
Logements améliorés thermiquement

2023
(01.01.2023 au
15.10.2023)

Objectifs
2021 -2023

0

1

1

2

0

1

1

2

0

2

2

4
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Concernant son dispositif complémentaire, la CC Couesnon Marches de Bretagne s’est fixée l’objectif
d’accompagner financièrement à minima, 8 acquisitions pour la durée de l’OPAH pour de la location de logement
si le logement fait l’objet d’un conventionnement avec ou sans travaux, en centre-bourg.
3.3. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.3.1. Descriptif du dispositif
Article non modifié
3.3.2 Objectifs
Article modifié comme suit :
En termes d’objectifs quantitatifs, l’OPAH vise à améliorer :
 4 logements « indignes » ou « très dégradés » occupés par leur(s) propriétaire(s), dont 2 logements pour
des travaux portants sur la sécurité et/ou la salubrité.
 2 logements locatifs « indignes » ou « très dégradés »
2021
Propriétaires occupants
Logements indignes ou très
dégradés
Travaux pour la salubrité et/ou la
sécurité du logement
Propriétaires bailleurs
Logements locatifs indignes ou très
dégradés

2023

(15.10.2021 au
31.12.2021)

2022

01.01.2023 au
15.10.2023)

Objectifs
2021-2023

0

1

1

2

0

1

1

2

0

1

1

2

3.4. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
Le FART (Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique) disparaît en 2018. Le programme Habiter Mieux se poursuit
par l’intermédiaire d’une prime Habiter Mieux dorénavant intégrée à l’enveloppe Anah. Cette prime sera distinguée
dans les prévisions d’autorisation d’engagement au même titre que l’aide à l’ingénierie ou l’aide aux travaux.
Hors dispositif copropriété, un type de dossier existe :
 Habiter Mieux Sérénité pour financer un projet de travaux en permettant un gain énergétique d’au moins
35 %,
A noter qu’à compter du 1er janvier 2020, les travaux devront être réalisés par des entreprises bénéficiant de la
qualification « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement).
3.4.1 Descriptif du dispositif
Couesnon Marches de Bretagne n’appliquera plus la bonification actuelle de 1 000€ pour les projets atteignant un
gain énergétique supérieur à 40%. La subvention accordée sera de 500€ pour tous les projets atteignant un gain
énergétique de 35% minimum.
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3.4.2 Objectifs
Article modifié comme suit :
Les objectifs visent à permettre aux propriétaires d’améliorer les performances thermiques de leurs logements et
ainsi parvenir à une meilleure maîtrise de leurs charges de chauffage, que ce soit pour les logements locatifs ou
pour ceux occupés par leurs propriétaires. Quantitativement, la CC Couesnon Marches de Bretagne souhaite
améliorer thermiquement :
 162 logements occupés par leur(s) propriétaire(s) bénéficiant de l’aide de l’Anah et/ou du programme
Habiter Mieux Sérénité (dont 2 concernant l’amélioration de logements indignes ou très dégradés) ;
 4 logements locatifs bénéficiant des aides de l’Anah (dont 2 pour l’amélioration de logements indignes ou
très dégradés).

Prime Habiter Mieux

2021
(15.10.2021 au
31.12.2021)

2022

2023
01.01.2023 au
15.10.2023)

Objectifs
2021-2023

Propriétaires occupants
Économie d’énergie (travaux
30
80
50
160*
d’amélioration)
Logements indignes ou très dégradés
comprenant des travaux d’économie
0
1
1
2
d’énergie (travaux lourds)
Propriétaires bailleurs
Logements locatifs pour des travaux
portant sur les économies d’énergie
0
2
2
4
(travaux d’amélioration)
Logements locatifs indignes ou très
dégradés comprenant des travaux
0
1
1
2
d’économie d’énergie (travaux lourds)
*Sur les 160 logements améliorés thermiquement occupés par leurs propriétaires, on estime à 143 le nombre de
dossiers « économie d’énergie » et 17 le nombre de dossiers qui couplent « économie d’énergie » et « autonomie,
adaptation ».
3.5. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
Article modifié comme suit :
L’objectif est donc de rendre ces logements accessibles et adaptés au mode de vie de leurs occupants, en
maîtrisant les coûts de travaux. Quantitativement, l’OPAH vise à l’adaptation de :
 34 logements occupés par leur(s) propriétaire(s).
2021
(15.10.2021 au
31.12.2021)

2022

2023
01.01.2023 au
15.10.2023)

Adaptation, autonomie*
8
17
9
*L’opération vise l’amélioration thermique d’au moins 17 de ces logements (cf. tableau 3.4.2).

Objectifs
2021-2023
34

3.6. Volet social
Les objectifs de l’OPAH seront affinés par la mise en œuvre d’actions destinées à assurer le respect et la diversité
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de la population, à maintenir le caractère social de l’occupation des logements et à favoriser le maintien sur place
des occupants :
 Mise aux normes d’habitabilité des logements inconfortables voir insalubres ou vacants ;
 Incitation à la production de logements à loyers maîtrisés (conventionnements sociaux et très sociaux) tout
en sécurisant les bailleurs. Les objectifs ont été fixés à 8 logements à loyers maîtrisés sur les deux ans de
l’OPAH.
 Mobilisation des acteurs locaux en cas de relogement nécessaire : cela peut être du relogement définitif
ou temporaire. Dans ces cas, le service gestion locative de la communauté de communes pourra être
mobilisé pour trouver une solution adaptée.
 Articulation avec le dispositif départemental d’accompagnement des ménages MOUS : orientation des
ménages et des travailleurs sociaux vers le dispositif départemental.
3.7. Volet patrimonial et environnemental
Article modifié comme suit :
D’une manière générale, les OPAH ont pour vocation la revalorisation d’un territoire et l’amélioration des centresbourgs et, à ce titre, doivent se préoccuper des aspects patrimoniaux et de la qualité architecturale du bâti. Il
conviendra ainsi de veiller à ce que les travaux de réhabilitation et d’amélioration des logements pour la mise en
valeur du patrimoine ne conduisent pas à une perte de la qualité architecturale du bâti. Pour s’en assurer,
l’architecte conseiller du Département (CAU 35) pourra être mobilisé pour donner son avis sur les projets.
Par ailleurs, une réflexion est en cours pour un conventionnement de l’EPCI avec la Fondation du Patrimoine dont
le rôle est de participer à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine de proximité ni inscrit, ni classé au
titre des monuments historiques. Les propriétaires porteurs d’un projet de restauration de leur logement pourront
ainsi bénéficier de déductions fiscales si leur projet fait l’objet d’une labellisation de la part de la fondation
(validation du projet par un architecte des bâtiments de France).
D’amont en aval, l’ensemble de la filière bâtiment ainsi que les usagers doivent intégrer les principes du
développement durable. Dans l’habitat ancien ces principes visent, au travers des économies d’énergie et de la
limitation des émissions de gaz à effet de serre, à la protection de l’environnement, à la santé des personnes et à
l’amélioration du confort individuel. De manière générale, la diminution des consommations énergétiques des
logements doit se traduire par une baisse des émissions de gaz à effet de serre, principe tout à fait essentiel pour
le respect de l’environnement et l’équilibre des écosystèmes à long terme.
3.8. Volet économique et développement territorial
Article non modifié

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
Article modifié comme suit :
Les objectifs de l’OPAH sur 2 ans sont évalués à 206 logements sur 2 ans, répartis comme suit :
 Propriétaires occupants : 198 logements, dont 2 nécessitant des travaux lourds et 196 nécessitant des
travaux d’amélioration.
 Propriétaires bailleurs : 8 logements, dont 2 pour des travaux lourds et 6 pour des travaux
d’amélioration.
Les objectifs pour la prorogation sont :
- Année 4 : 103 logements
- Année 5 : 103 logements
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Seront comptabilisés les logements financés avec l’aide de l’Anah et dont les dossiers auront été acceptés.
Objectifs de réalisation de la convention
2021

Logements de propriétaires occupants

2023

(15.10.2021 au
31.12.2021)

2022

01.01.2023 au
15.10.2023)

TOTAL

38

99

61

198



dont logements indignes ou très dégradés

0

1

1

2



dont travaux portant sur la salubrité et/ou la
sécurité du logement

0

1

1

2



dont travaux de lutte contre la précarité
énergétique

30

80

50

160



dont aide pour l'autonomie de la personne

8

17

9

34

0

4

4

8

Logements de propriétaires bailleurs


dont logements indignes ou très dégradés

0

1

1

2



dont logements moyennement dégradés (hors
logements améliorés thermiquement)

0

1

1

2



dont logements pour des travaux
d’amélioration des performances énergétiques

0

2

2

4

(15.10.2021 au
31.12.2021)

2022

01.01.2023 au
15.10.2023)

TOTAL

33

90

57

180

33

87

54

174

3

6

2021
Total des logements « Habiter Mieux Sérénité »


dont PO (avec doubles comptes*)

2023

0
3
 dont PB (avec doubles comptes)
*Pour calculer les doubles comptes, on estime que :
 Tous les logements indignes ou très dégradés sont améliorés thermiquement ;
 Un dossier « Autonomie, Adaptation » sur trois est amélioré thermiquement.

2021
Répartition des logements PB par niveau de loyers
conventionnés*


dont loyer conventionné social

 dont loyer conventionné très social
*Uniquement les conventionnements avec travaux
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2023

(15.10.2021 au
31.12.2021)

2022

01.01.2023 au
15.10.2023)

TOTAL

0

4

4

8

0

3

4

7

0

1

0

1

Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application
Article non modifié
5.1.2 Montants prévisionnels
Article modifié comme suit :
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de (3 116 940) €, selon
l'échéancier suivant :
2021
(15.10.2021 au
31.12.2021)

AE
prévisionnelles

2023
2022

01.01.2023 au
15.10.2023)

Total

561 868 €

1 507 945 €

1 047 127 €

3 116 940 €

334 334 €

939 661 €

706 377 €

1 980 372 €

 Dont prime
227 534 €
Habiter Mieux**

568 284 €

340 750 €

1 136 568 €

 dont aides
aux travaux*

* Méthode de calcul aides aux travaux : Objectif log/an (avenant) x subvention moyenne par entrée de
travaux (PAT 2020)
** Méthode de calcul prime Habiter Mieux : Objectif log/an (avenant) x subvention moyenne Prime
Habiter Mieux (PO/PB)

L’aide aux travaux a été calculée sur la base des montants moyens de subventions 2019 inscrit dans le PAT 2020 :
 Propriétaires occupants :
o habitat indigne et très dégradé : 25 886€
o autonomie : 3 898€
o Economie d’énergie : 10 105€
 Propriétaires bailleurs :
o habitat indigne et très dégradé : 23 425€
o habitat moyennement dégradé : 5 186€
o Economie d’énergie : 5 249€
Ces montants représentent une limite maximale des engagements, sous réserve de la disponibilité des crédits,
dans le cadre de l’enveloppe déléguée annuellement par l’Anah au Département d’Ille-et-Vilaine.
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5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage
5.2.1. Règles d'application
Article modifié comme suit :
La CC Couesnon Marches de Bretagne s’engage, en tant qu’opérateur :
 A mettre en place une équipe opérationnelle pour assurer la mission de suivi-animation pendant la durée
de l’OPAH ;
 A financer le coût prévisionnel de fonctionnement et l’équipe opérationnelle OPAH pour les 2 ans du suivianimation. Les moyens humains nécessaires au projet ont été estimés à 1 ETP (équivalent temps plein)
plus la participation ponctuelle des services transversaux (communication, SIG, comptabilité. Par ailleurs,
l’EPCI souhaite conventionner avec l’association Droit de Cité pour l’accompagnement technique des
dossiers « Adaptation, Autonomie », la prestation est estimée à 5 624€ sur les 2 ans de prorogation de
l’OPAH. Enfin, pour l’accompagnement technique des projets portant sur la lutte contre l’habitat indigne ou
très dégradés ou sur des travaux d’amélioration (hors travaux d’adaptation du logement), les porteurs de
projets seront redirigés vers un prestataire extérieur compétent qui sera missionné par le biais d’un
marché public. Le coût de cette prestation est estimé à 124 684€ sur les 2 ans de prorogation de l’OPAH.
 A accorder dans le cadre de cette OPAH, des subventions complémentaires à celles de l’Anah pour :
o Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé :
La CC Couesnon Marches de Bretagne abondera à l’aide de l’Anah pour les projets visant à
réhabiliter un logement indigne ou très dégradé ou portant sur des travaux d’amélioration en lien
avec la sécurité ou la salubrité du logement. Cette aide prendra la forme d’une prime de 2 000€
par logement et cible les propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes (plafonds
Anah en vigueur) uniquement. L’objectif total est de 4 logements, soit un budget total de 8 000€.
Par ailleurs, la CC Couesnon Marches de Bretagne se réserve la possibilité d’octroyer une aide
financière supplémentaire et exceptionnelle à destination des ménages relevant du dispositif
MOUS du Département d’Ille-et-Vilaine. Cette aide pourra être mobilisée lorsque le financement
s’avérera insuffisant malgré la mobilisation de l’ensemble des financements possibles
(subventions, prêts, aides de la famille, apport personnel…). Pour cela, une enveloppe de 8 987€
est réservée sur la durée de l’OPAH. Le montant de la subvention octroyée sera déterminé au cas
par cas, sur présentation d’un dossier argumenté à la Commission Habitat-Urbanisme de l’EPCI.
Par ailleurs, le chargé de mission OPAH de l’EPCI participera aux commissions POLI (propriétaire
occupant logement indigne). Cette instance créée en 2010 par le Département, rassemble
différents acteurs, et a pour but de faciliter l’aboutissement des dossiers en trouvant des solutions
pour garantir l’équilibre des plans de financement.
o Améliorer la qualité thermique des logements :
La CC Couesnon Marches de Bretagne abondera également au programme Habiter Mieux
« Sérénité » pour les propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes réalisant des
travaux permettant un gain thermique de minimum 35%.
Pour un objectif total de 160 logements éligibles au programme Habiter Mieux Sérénité, le budget
total est estimé à 80 000€.
o Favoriser le maintien dans le logement des propriétaires occupants en perte d’autonomie :
Pour l’adaptation des logements des propriétaires occupants modestes et très modestes dont le
taux de handicap est supérieur à 50% (ou en GIR 1 à 6), la CC Couesnon Marches de Bretagne
abondera à l’aide de l’Anah en octroyant une aide financière de 500€ par logement. Pour un
objectif de 34 logements, le budget total est de 17 000€.
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5.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de la collectivité maître d’ouvrage pour l’opération sont
de 113 987 € pour l’abondement des aides de l’Anah, 216 013€ pour le suivi-animation de l’opération (pas de
subvention Anah pour la prorogation) et 16 000€ pour l’apport de financement complémentaires à l’OPAH, selon
l’échéancier suivant :
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TOTAL OPERATION

§ Fonctionnement - Frais divers

o Prestataire technique dossiers AA

15/19

o Prestataire technique dossiers EE et TL et SS

§ Communication
§ Fonctionnement

§ Masse salariale (1ETP)

Ingénierie suivi-Animation

Financements complémentaires spécifiques
§ dont acquisition pour louer
§ dont Visites/Accession

§ dont enveloppe exceptionnelle dossiers MOUS

§ dont abondement pour la lutte contre l’habitat indigne et très
dégradé (comprend travaux d’amélioration portant sur la salubrité et/ou la
sécurité)
§ dont aide au maintien dans le logement

2,5
mois

2,5
mois

12 mois

52 999 €

435 €

1 079 €

12 mois

176 993 €

2 088 €

2 812€

62 342 €

65 154 €

24 079 €
23 000 €

500 €

39 764 €

1 201 €

8 284 €

107 506 €

8 000 €

- €
33 999 €

8 000 €

- €

8 987 €

8 500 €

4 000 €
- €

4 000 €

40 000 €

61 487 €

176 993 €

2022

- €

15 000 €

19 000 €

Aides complémentaires à l’Anah

§ dont abondement « Habiter mieux sérénité »

52 999 €

AE prévisionnelles

(15.10.2021 au
31.12.2021)

2021

9,5
mois

9,5
mois

116 008 €

1 653 €

1 733 €

39 342 €

41 075 €

300 €

31 480 €

74 508€

8 000 €

8 000 €

- €

4 500 €

4 000 €

25 000 €

33 500 €

116 008 €

01.01.2023 au
15.10.2023)

2023

346 000 €

4 176 €

130 308€

2 001 €

79 528 €

16 000 €
16 000 €
- €
216 013 €

8 987 €

17 000 €

8 000 €

80 000 €

113 987 €

346 000 €

TOTAL

Les sommes indiquées ci-dessus ont été calculées sur la base des objectifs définis à l’article 4 de la présente
convention.
5.3. Financements du Département d’Ille-et-Vilaine
5.3.1 Règles d’application
Sur ses aides propres sous réserve du vote annuel du budget et du maintien du dispositif ci-après sur les
prochaines années de l’OPAH, le Département d’Ille et Vilaine apporte une aide complémentaire aux propriétaires
occupants et bailleurs selon les modalités suivantes :
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5.3.2. Montants prévisionnels
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Département d’Ille-et-Vilaine à l’opération est de
66 000 €, selon l’échéancier suivant :

2021

2023

(15.10.2021 au
31.12.2021)

2022

AE prévisionnelles

0

33 000 €

33 000 €

66 000 €

Propriétaires occupants

0

18 000 €

18 000 €

36 000 €

Propriétaires bailleurs

0

15 000 €

15 000 €

30 000 €

(01.01.2023 au

Total

15.10.2023)

5.4. Financements des autres partenaires
Article non modifié

Article 6 – Conduite de l’opération
6.1. Pilotage de l’opération
Article non modifié
6.2. Suivi-animation de l’opération
6.2.1. Équipe de suivi-animation
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
L’équipe projet, rattachée à la Direction du développement et au pôle Urbanisme-Habitat-transport, sera
constituée :
 D’un chargé de mission en charge du suivi-animation de l’OPAH (1 ETP) ;
 D’élus de Couesnon Marches de Bretagne : le Président de l’EPCI et le Vice-Président en charge de
l’habitat.

6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation assurées par l’EPCI
Article non-modifié
6.2.3. Contenu des missions assurées par le prestataire technique
Article non-modifié
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6.2.4. Contenu de la mission de l’ergothérapeute de Droit de cité
Article non-modifié
6.3. Évaluation et suivi des actions engagées
Article non-modifié

Article 7 – Communication
Est ajouté le paragraphe suivant :
Dans le cadre de la prorogation de l’OPAH, une opération de communication spécifique sera réalisée fin 2021. Les
modalités sont en cours de définition en interne à l’EPCI. L’objectif est d’associer tous les partenaires et
prestataires et de présenter toutes les aides à l’habitat : celles pour les publics éligibles à l’Anah et celles pour les
autres publics.

Article 8 – Durée de la convention
Article modifié comme suit :
La convention initiale conclue pour une période de trois ans (du 15/10/18 au 15/10/21) est prolongée de deux ans
soit jusqu’au 15/10/23.
L’avenant portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l’Anah à compter
de cette date, soit du 15/10/21 au 15/10/23.
Au-delà de cette durée, les demandes de subventions auprès de l’Anah ne pourront plus bénéficier des avantages
de la présente convention et seront instruites selon les modalités de droit commun.

Article 9 – Révision et/ou résiliation de la convention
Article non modifié

Article 10 – Transmission de la convention
Article non modifié.

Fait en 3 exemplaires à_________________, le

Pour la Communauté de communes
Couesnon Marches de Bretagne,
Maître d’ouvrage, le Président

Pour l’Etat et pour l’Anah,
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

M. Christian HUBERT

M. Jean-Luc CHENUT
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Annexes
Annexe 1. Périmètre de l’opération
L’OPAH concerne les 15 communes de l’EPCI : Bazouges-la-Pérouse, Le Châtellier, Chauvigné, Maen Roch
(commune nouvelle composée de 2 communes déléguées : Saint-Brice-en-Coglès et Saint-Étienne-en-Coglès),
Marcillé-Raoul, Noyal-sous-Bazouges, Les Portes du Coglais (commune nouvelle composée de 3 communes
déléguées : Coglès, Montours et La-Selle-en-Coglès), Rimou, Romazy, Saint-Germain-en-Coglès, Saint-Hilairedes-Landes, Saint-Marc-le-Blanc (commune nouvelle composée de 2 communes déléguées Saint Marc le Blanc et
Baillé), Saint-Rémy-du-Plain, Le Tiercent, Val Couesnon (commune nouvelle composée de 4 communes
déléguées : Antrain, La Fontenelle, Saint Ouen La Rouerie, Tremblay), et couvre l’ensemble des champs
d’intervention sur l’habitat privé.
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ANNEXE NOTE E10

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET LA SA HLM LES FOYERS

Vu la décision de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 15 octobre 2018
approuvant l’octroi d’une subvention de 300 000 euros à la SA HLM Les Foyers et la convention signée le 03
décembre 2018 ;
Vu la décision de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 15 novembre 2021
autorisant la prorogation du délai de caducité de la subvention accordée à la Sa HLM Les Foyers et la
signature d’un avenant.
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président,
Et
La SA HLM Les Foyers représentée par Mme Emmanuelle SANZ, sa Directrice.

PREAMBULE
Par décision de la Commission permanente du 15 octobre 2018, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé
d’accorder une subvention de 300 000 euros à la SA HLM Les Foyers pour la réhabilitation du Foyer des
Jeunes Travailleurs – Gué Maheu à Fougères, au titre du contrat départemental de territoire de Fougères
Agglomération.
Une convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la SA HLM Les Foyers, signée le 03 décembre
2018, a établi les conditions de partenariat instauré entre le Département et la SA HLM Les Foyers.
Article 1 – Objet de l’avenant :
La Commission permanente en date du 15 novembre 2021 a décidé de proroger d’un an le délai de caducité
de la subvention accordée à la SA HLM Les Foyers pour la réhabilitation du Foyer des Jeunes Travailleurs –
Gué Maheu à Fougères, soit jusqu’au 15 octobre 2022.
Article 2 – Durée de l’avenant :
Le présent avenant prendra effet à sa date de signature et est consenti et accepté jusqu’au 15 octobre 2022.
Article 3 – Dispositions non modifiées :
Les autres dispositions de la convention initiale du 03 décembre 2018 non modifiées par le présent avenant
continuent à s’appliquer.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le …………………..
Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président délégué à l’Habitat, au soutien
aux communes et au numérique

La Directrice de la SA HLM Les Foyers

Ludovic COULOMBEL

Emmanuelle SANZ

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX - JARDIN SOLIDAIRE DU
BLOSNE
21 - F - MAISON DU MIEUX ETRE SOLIDAIRE - ATELIERS BIEN ETRE
21 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX - SORTIES A LA MER

Nombre de dossiers 3

AIA00161
AIA00165

AIA00160

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00823 - 21 - F - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE (INSERTION) - A7

ANNEXE NOTE F01

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
soutenir le projet Jardin solidaire
dans le quartier du Blosne sur les
années 2021 et 2022, au titre du
Fonds d'Action Sociale Territorialisée
(FAST)

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- La maison du mieux-etre
solidaire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

52 rue Bigot de Préameneu 35000 RENNES

La Maison du Mieux-Etre Solidaire

Rennes

Localisation - DGF 2021

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASO00339 - D3566375 - AIA00165

5 800,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - AIA00160

2021

édité le : 18/10/21

13 300,00 €

13 300,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ASO00710 - D35125837 - AIA00161
Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

5 800,00 €

Subv. sollicitée

13 300,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

13 300,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 16 140 €

Subventions 2020

FON : 103 608 €

Subventions 2020

FON : 103 608 €

Subventions 2020

Référence Progos : CMI00823
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 65 58 6568 7 P700A7

Total pour l'imputation : 65 58 6568 7 P700A7

une aide complémentaire afin de
soutenir les ateliers de bien-être dans
les 6 espaces sociaux communs
rennais, au titre du Fonds d'Action
Sociale Territorialisée (FAST) en
2021

Objet de la demande

soutenir les sorties à la mer à la
journée durant l'été 2021 à
destination de familles orientées par
le CDAS de Maurepas

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2021

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00823 - 21 - F - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE (INSERTION) - A7

ANNEXE NOTE F02

Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et l'Association EGEE
2021-2022

Entre:
Le Département d'lIIe-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil
Départemental en date du 15 novembre 2021
d'une part,
Et
L'association Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise, domiciliée Immeuble CCI, 2
avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, et déclarée en préfecture le 1er octobre 1982 à Paris,
représentée par Monsieur Marc CANO, son Délégué départemental Ille-et-Vilaine dûment habilité
d'autre part,

Vu les statuts de l'association;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants:
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de participations directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-11 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de participations, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
_ L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une participation (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée;
_ L.1611-4-2 qui prévoit la transmission
des comptes financiers certifiés des associations
participation nées aux collectivités territoriales;
_ L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de participations en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l'association;

Il est convenu ce qui suit:
Préambule
Le mouvement EGEE est animé par des cadres retraités bénévoles qui se mettent à la disposition des
entreprises, associations ou organismes, et individus qui ne peuvent, pour des raisons financières,
s'adresser au secteur marchand (Conseil financier, judiciaire ... ).
Par cette convention, l'association EGEE propose d'étendre ses services, en tant que partenaire des
actions mises en œuvre par le Département d'ille-et-Vilaine et les instances locales d'insertion, en vue
de faciliter l'insertion des bénéficiaires du RSA financé par le Département.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du Département d'llleet-Vilaine au financement de l'association Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise
(EGEE).
En exécution de la présente convention, l'association EGEE s'engage à agir dans le cadre de ses
missions en faveur de l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active
financés par le Département.

ARTICLE 2: MISSIONS DE L'ASSOCIATION
L'association EGEE intervient
missions suivantes:
~

Accompagner

EGEE

dans les domaines

de l'emploi et de l'entreprise

en exerçant

les

les créateurs d'entreprise et agir en faveur des entreprises en difficulté

L'association EGEE aide les créateurs d'entreprise
formaliser le montage de leur projet de création.

à définir leur projet, à évaluer sa viabilité et à

L'association EGEE accompagne les chefs d'entreprise qui souhaitent développer ou réorganiser leur
entreprise.
L'association assure également
entreprises en difficulté.
~

des

missions

de conseil

et d'accompagnement

auprès

des

Faciliter l'accès et le retour vers l'emploi des demandeurs d'emploi

L'association EGEE accompagne les personnes en recherche d'emploi afin de les préparer et de les
aider dans leurs démarches en vue de faciliter leur accès et leur retour vers l'emploi. L'association
accompagne les personnes dans leur parcours de recherche d'emploi en les aidant à formaliser leur
projet, à acquérir les Techniques de Recherche d'Emploi (TRE) mais également en accompagnant
ceux qui souhaitent s'orienter vers la création d'entreprise.

ARTICLE 3 : SOUTIEN DU DEPARTEMENT
Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi par l'association et compte tenu de l'intérêt
que présentent ces actions pour l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA, le Département
d'ille-et-Vilaine s'engage à verser à l'association EGEE une participation de 15367 euros.

ARTICLE 4: ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION

EGEE

L'association EGEE s'engage à :
~

mener les missions visées à l'article 2 de la présente convention à travers la mise en œuvre
de trois actions prioritaires dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA :
•

L'étude de la viabilité des projets de création d'activité

L'association s'engage à aider les porteurs de projets qui souhaitent créer leur activité (travailleur
indépendant. .. ) durant la phase d'émergence du projet. Elle évalue avec le bénéficiaire la viabilité de
son projet et le cas échéant l'accompagne dans la formalisation du projet avant de l'orienter vers les
partenaires de la création.
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Lorsque le projet de création n'est pas viable, l'association s'engage à proposer au bénéficiaire
accompagnement visant à faciliter son accès ou son retour à l'emploi.
•

L'intervention

un

auprès des entreprises en difficulté

L'association EGEE, par l'intermédiaire de ses conseillers, s'engage à réaliser les prestations dans les
domaines de compétences suivants:
conseil en organisation et en gestion des entreprises
Assistance pour la comptabilité et la gestion financière
Autre cas à la demande des travailleurs sociaux dans le cadre de l'objectif de la présente
convention

•

L'accompagn~ment vers une sortie positive

Dans le cadre de ses missions, l'association EGEE s'engage à accompagner les bénéficiaires du RSA
dont le projet de création d'activité n'est pas viable ainsi les bénéficiaires ayant cessé leur activité, s'ils
le souhaitent, sous la forme d'un parcours de retour à l'emploi (définition du projet professionnel,
acquisition des techniques de recherche d'emploi. .. ).

~

Conserver l'ensemble des pièces justificatives
présente convention,

pendant 10 ans à compter de la signature de la

~

Citer le concours financier du Conseil départemental
dans tous les documents de
communication mentionnant les actions soutenues et lors des manifestations afférentes. Il
s'engage à informer les publics accueillis de l'existence d'aides du Conseil départemental
susceptibles de leur être allouées dans leur parcours d'insertion.

ARTICLE 5: CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
La participation sera créditée au compte de l'association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes:
La participation sera versée en une seule fois.

Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes:
Code banque: 30004
Code agence: 02601
Numéro de compte: 00010522466
Clé RIB: 24
Raison sociale et adresse de la banque: BNP PARIBAS PARIS-MONTPARNAS
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d'Identité Bancaire devra
leur être transmis:
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d'attribution de la participation. A défaut, la décision attributive de l'aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la participation s'interdit de reverser tout ou partie de la participation
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

qui lui est
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ARTICLE 6 : CONTROLE DE L'AIDE ATTRIBUEE PAR LE DEPARTEMENT

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

~

~

à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er

l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n099-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice;

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

62. Suivi des actions
L'association EGEE s'engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin février de l'année
suivante, un bilan annuel de l'action menée dans le cadre de la présente convention sur le territoire
d'iiie-et-Vilaine.
Ce bilan annuel devra obligatoirement
inclure les indicateurs suivants dûment
renseignés:
Le nombre d'allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l'emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d'entreprise, CDI, CDD, missions d'intérim, stage ou titularisation dans la fonCtion
publique)
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d'iiie-et-Vilaine, l'utilisation des participations reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué
le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.

63~Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l'association s'engage à communiquer au Département d'ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d'administration et du bureau.
L'association s'engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
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ARTICLE 7: COMMUNICATION EXTERNE
Les deux partenaires s'engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
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:

à la mention de chacune

L'association s'engage à faire figurer le logo du Département d'iiie-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet ... ). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer» de tous les documents pour
veiller au respect de l'image du Département d'ille-et-Vilaine.
Le Département s'engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l'association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l'emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 8: DUREE, MODIFICATION

ET RESILIATION

DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date de signature et est consentie pour une durée d'un an.
Elle sera résiliée de plein droit, sans prévis, ni indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d'insolvabilité notoire de l'association.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
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 resiliation de la
convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du Département, et ce
à compter de la fin du préavis.
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ARTICLE 9 : CONDITIONS D'EXECUTION

DE LA CONVENTION

Le Département peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d'exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Délégué départemental de l'association
Entente des Générations pour l'Emploi et
l'Entreprise

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Marc CANO

Jean-Luc CHENUT
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Observation:

Objet:

Date du vote: 15-11-2021

Commission

21 - F - EGEE - PARTICIPATION

Nombre de dossiers 1

AlDOl 600

Dossiers de l'édition
2021

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI 00821- 2021-CP DU 15/11/2021- PARTICIPATION EGEE

egee

Intervenants

Mandataire
- Association

Source des infon11ations : logiciel Progos

HIe et vilaine

Localisation - DGF 2021

1

1

1

1

Objet de la demande

CCl2 A VENUE DE LA PREFECTURE 35042 RENNES CEDEX

ASSOCIA TION EGEE

Departement

W

Nature de la subventioll :

PROJET: INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

1

1

1

~ON : 15 367 €

Subventions

2020

,

1

1

CMI 00821- 2021-CP DU 15/11/2021- PARTICIPATION EGEE

Quantité
€

CoOt du projet

1

1

1

1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1

1

1

1

15367.00€

Subv. sollicitée

0175646568.250

15367,00 €

Subv. pré\'ue

1

1

1

1

1

2021

P211

Décision

AEF00034 - D357629 - AIDOl600

1

1

IMPUTATION:

Nombre de dossier:

Réjerellce Progos : CMI00821

Observation:

Objet:

Date du vote: 15-11-2021

Commission

- CALPAE - SOLI HA 2021
- CALPAE - WEKER TRANSFORMATION

- CALPAE - WEKER SORTIR DE LA RUE 2021

21 - F - PLAN PAUVRETE
21 - F - PLAN PAUVRETE
21 - F - PLAN PAUVRETE

AlDOl 607
AlD01608
AlD01609

- CALPAE - ARTISTES
- CALPAE - ARTISTES

- CALPAE - PASS EMPLOI-

- CALPAE - EUREKA CONSEIL

21 - F - PLAN PAUVRETE
21 - F - PLAN PAUVRETE
21 - F - PLAN PAUVRETE
21 - F - PLAN PAUVRETE

AlD01612
AlD01613
AlD01614
AlD01615

18

AlD01619

de dossiers

- CALPAE - EMMAUS

AlD01618

Nombre

- CALPAE - CLPS PRELUDE

21 - F - PLAN PAUVRETE
21 - F - PLAN PAUVRETE
- 2021

AlD01617

FOUGERES

- 2021

- 2021
EN

- 2021

2021

2021

RENNES HEDE - DISPOSITIF

IERES HEURES

IERES HEURES - 2021

- CONSEIL

EN MOBILITE

- DISPOSITIF

- CALPAE - WE KER CONSEIL
- CALPAE - MISSION LOCALE

21 - F - PLAN PAUVRETE
21 - F - PLAN PAUVRETE
MOBILITE - 2021

AlD01616

- 2021
EN MOBILITE
EN MOBILITE

CONSEIL

JARDIN MODERNE

- 2021

COLLABORATIVE
- 2021
ELAN CREATEUR

ARMADA

- CALPAE - ARTISTES

21 - F - PLAN PAUVRETE

AlD01611

PLATEFORME

CALPAE - COORACE

21 - F - PLAN PAUVRETE

AID01610

NUMERIQUE

- CALPAE - ACTION ADIL 2021

21 - F - PLAN PAUVRETE

AlDOl 606

2021

2021

- CALPAE - CBB HORIZON

21 - F - PLAN PAUVRETE

AlD01605

- ACTION L.GUILLOUX

-CALPAE

21 - F - PLAN PAUVRETE

AlDO 1604

DE JOUR HEOL 2021

21 - F -PLAN PAUVRETE

AlD01603

- CALPAE - ACTION SEA ACCUEIL
- CALPAE - ACTION PRISME 2021

21 - F - PLAN PAUVRETE

AlD01602

Dossiers de ['édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00824 - CP 15/11/2021 - CONVENTION PLAN PAUVRETE - CALPAE Z021

ANNEXE NOTE F03

D'INSERTION

iIIe et vilaine

1

1

- Association

23 rue d'Aiguillon

1

- Association

Mandataire

prisme

Intervenants

35200 RENNES

logiciel Progos

iIIe et vilaine

Source des informations:

Departement

Localisation - DGF 2021

pass emploi

1

1

participation financière 2021 au titre
de la convention d'appui du plan de
lutte contre la pauvreté et de l'accès à
l'emploi et plus précisément de
l'action '''Accompagnement
professionnel et accès aux droits Parcours PLUS"

Objet de la demande

participation financière 2021 au titre
de la convention d'appui du plan de
luttre contre la pauvreté et de l'accès
à l'emploi et plus précisément de
l'action "fournir du conseil en
mobilité pour les publics les plus
éloignés de l'emploi"

Objet de la demande

35400 SAINT MALO

participation financière 2021 au titre
dc la convention d'appui du plan de
lutte contre la pauvreté et de l'accès à
l'emploi et plus précisément de
l'action "'Prévention des explusions et
d'aide aux impayés de loyer dans le
parc privé"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FON : 36000 €

Subventions 2020

INV: 20 000€

FON: Ils 182 €

Subventions 2020

FON: 213 000 €

Subventions 2020

SUR LE LOGEMENT

Objet de la demande

13 RUE CLAUDE BERNARD

Intervenants

Mandataire

Association PRISME

Departement

\~

- Agence departementale
d'information
sur le
logement (adil 35)

Mandataire

Intervenants

PASS EMPLOI

1

VILLAGE DES ENTREPRISES

Localisation - DGF 2021

\~

ASSOCIATION

iIIe et vilaine

Localisation - DGF 2021

rue Poullain Duparc 35000 RENNES

Departement

~

D'INFORMATION

- Fonctionnement

AGENCE DEPARTEMENTALE
(ADIL 35)

Nature de la subvention:

PROJET: INSERTION

POLITIQUES

Quantité

Quantité

Quantité

1

1

€

CoOt du projet

€

CoOt du projet

€

CoOt du projet

CMI00824 - CP 15/11/2021 - CONVENTION PLAN PAUVRETE - CALPAE 2021

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1

1

1

36000,00 €

Subv. sollicitée

45000,00 €

i FORFAITAIRE

1

Subv. sollicitée

45000,00 €

Subv. sollicitée

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

65586568.810

2021

P211

/8

1

1

2021

Décision

AIDO/6/4

2021

Décision

36000,00 €

1

1
1

Décision

D35/258/1-AIDOI603
Subv. prévue

ACLO/52/-

45000,00 €

Subv. prévue

AAEOO/45 - D35//649/-

45000,00 €

Subv. prévue

ADV00734 - D3537388 - AIDO/606

IMPUTATION:

Nombre de dossier:

Référence Progos: CM/00824

1

Mandataire

1

1

CEDEX

1

participation financière 2021 au titre
de la convention d'appui du plan de
lutte contre la pauvreté et de l'accès à
l'emploi et plus précisément du
dispositif 1ères heurcs.

Objet de la demande

1

1

1

1

1

Intervenants

_

Elan createur

Mandataire

Source des informations: logiciel Progos

me et vilaine

Localisation - DGF 2021

7 rue Armand Herpin Lacroix 35000 RENNES

bretagne

Objet de la demande

1

1

Objet de la demande
participation financière 2021 au titre
de la convention d'appui du plan dc
lutte contre la pauvrcté ct de l'accès à
l'emploi et plus précisément de
l'action "accompagnement des artistcs
bénéficiaires du RSA3.

CEDEX

~

1

1
participation financière 2021 au titrc ,
de la convcntion d'appui du plan de
luttc contre la pauvrcté et de l'accès à
1
l'emploi et plus précisément de
l'action "'Platefonne collaborative"

Objet de la demande

1

1

188 464 €

FON: 30580 €

·Subventions 2020

Subventions 2020

i FON:

1

1

1

1

t

1

1
1

Subventions 2020

FON : 90092 €

1

1

1

Subventions 2020

PLAN PAUVRETE

participation financière 2021 au titre
de la convention d'appui du plan de
lutte contre la pauvreté et de l'accès à
l'emploi ct plus préeisémcnt de
1 l'action "'Horizon"

1

35200 RENNES

batisseurs

Intervenants

Mandataire

1- Coorace

1

ELAN CREATEUR

me et vilaine

Localisation - DGF 2021

49 avenue des Pays Bas le QUADRI

Departement

~'

emmaus

Intervenants

- Compagnons
de bretagne

COORACEBRETAGNE

me et vilaine

Localisation - DGF 2021

Departement

~

- Communaute
rennes hede

Mandataire

22, rue Donelière 35000 RENNES

Departement

~

1

1

Intervenants

COMPAGNONS BATISSEURS DE BRETAGNE

me et vilaine

Localisation - DGF 2021

RUE DE LA MOTTE 35630 HEDE

COMMUNAUTE EMMAUS RENNES HEDE

Departement

~

CMI00824 - CP 15/11/2021 - CONVENTION

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

1

1

1

Dép. retenues

€

CoOt du projet

€

CoOt du projet

€

CoOt du projet

1

1

1

1

1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

€ ! FORFAITAIRE

CoOt du projet

- CALPAE 2021

1

1

1

1

1

1

1

10000,00 €

Subv. soUicitée

15000,00 €

Subv. soUicitée

7500,00 €

Subv. sollicitée

1

2021

1
1

15000,00 €

Subv. prévue

1

1

1

- D35/33825

7500,00 €

2021

Décision

- AIDO/6/0

2021

Décision

1

10000,00€

Subv. prévue

1

1

Décision

AEF00022 - D3534822 - AIDO/6/2

1

- AIDO/6/9
Décision

- D3537244 - AIDO/605
Subv. prévue

AS0002/2

!

39000,00 €
1

- D35/27803

Subv. prévue

AS000727

AS000766

39000,00 €

Subv. sollicitée

/8

2021

Nom/)/'e de dossier:

Réfërence Progos : CM/00824

1

1

- L'armada

productions

- Le jardin moderne

Mandataire

1

-

1

iIIe et vilaine

1

Intervenants

- Mission

locale fougeres

Mandataire

Source des informations: logiciel Progos

Departement

Localisation - DGF 2021

1

1

JO-12 rue René Baron BP 70335 35303 FOUGERES

MISSION LOCALE FOUGERES

iIIe et vilaine

Intervenants

Il Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes

Departement

~

services

Intervenants

Mandataire

LE JARDIN MODERNE

iIIe et vilaine

Localisation - DGF 2021

\~.

- Eureka emplois

Mandataire

--

-

Il

fournir du conseil en

mobilité pour les publics les plus
éloignés de l'emploi"

l'action

participation financière 2021 au titre
de la convention d'appui du plan de
lutte contre la pauvreté et de l'accès à
l'emploi et plus précisément de

Objet de la demande

CEDEX

participation financière 2021 au titre
de la convention d'appui du plan de
lutte contre la pauvreté et de l'accès à
l'emploi et plus précisément de
l'action "accompagnement des artistes
bénéficiaires du RSA",

Objet de la demande

participation financière 2021 au tire
de la convention d'appui du plan de
luttre contre la pauvreté et de l'accès
à l'emploi et plus précisément de
l'action "accompagnement des artistes
bénéficiaires du RSA"

Objet de la demande

participation financière 2021 au titre
de la convention d'appui du plan de
luttrc contre la pauvreté et de l'accès
à l'emploi et plus précisément de
l'action "foumir du conseil en
mobilité pour les publics les plus
éloignés de l'emploi"

Objet de la demande

SUR MEU

~~

Il Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes CEDEX

Departement

Q

1

L'ARMADA PRODUCTIONS

iIIe et vilaine

Localisation - DGF 2021

\~I

Departement

Intervenants

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT

Localisation - DGF 2021

\~

~-

~~~
~~~
~
EUREKA EMPLOIS SERVICES

1

1

1

i

-

FON: 14526 €

Subventions 2020

FON: 77 110€

INV: 5 000€

Subventions 2020

FON: 40 816€

INV: 5 000€

Subventions 2020

FON, 121338€

Subventions 2020

~-

1

1

1

1

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

-~

1

1

1

1

1

.

22500,00 €

€

1

FORFAITAIRE

Coût du projet
1

1

FORFAIT AIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

€

Coût du projet

1

1

1

1

2021

1

1

1

2021

Décision

- AIDO/6/3

2021

Décision

24882,00 €
24882,00 €

1

1

Subv. prévue

1

Décision

ADV00476 - D3522807 - AIDO/617

5000,00 €

Subv. prévue

ACL00432 - 035/8973

Subv. sollicitée

5000,00 €

Subv. sollicitée

1

5 000,00 €
5000,00 €
FORFAITAIRE

€

1

1

Décision

ACLO/288 - D3569923 - AIDO/6//

1

Subv. prévue

Subv. prévue

22500,00 €

2021

/8

AS000329 - D352448 - AIDO/6/5

Dép. retenues
1

1

l

Subv. sollicitée

Coût du projet

1

1

,

Dép. retenues

~

FORFAITAIRE

-

Nombre de dossier:

Réterellce Progos : CM/00824

Subv. sollicitée

€

Coût du projet

~

CMI00824 - CP 15/11/2021- CONVENTION PLAN PAUVRETE - CALPAE 2021

a Parc

- Reseau

Intervenants

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

a

1

1

1

1

Objet de la demande
participation financière 2021 au titre
de la convention d'appui du plan de
lutte contre la pauvreté et de l'accès à
l'cmploi ct plus précisément dc
l'action '''accueil dc jour HEOL"

35760 SAINT GREGOIRE

Mandataire

la Breteche

1

participation financière 2021 au titre
de la convention d'appui du plan de
lutte contre la pauvreté et de l'accès à
Il'cmploi et plus précisément dc
l'action '''Renfort cn santé pour
1 établisscmcnts et scrvices accueillant
dcs réfugiés"

1

Objet de la demande

1

Mandataire

Intervenants

- Soliha-ais

Sourcc dcs informations: logiciel Progos

iIIe et vilaine

Localisation - DGF 2021

1

1

1

1

1

1
participation finaneièrc 2021 au titre
dc la convcntion d'appui du plan de
lutte contrc la pauvrcté et de l'accès à
l'cmploi ct plus précisément dc
l'action '''Aidc aux impayés de loyer
dans le parc privé"

Objet de la demande

1

1

1

FON: 71000€

Subventions 2020

FON: 319 047 €

Subventions 2020

(S.E.A)

FON: 76000€

'Subventions 2020

participation financière 2021 au titre 1 FON: 145460€
de la convention d'appui du plan de
lutte contre la pauvreté et de l'accès à
l'emploi et plus précisément du
1
dispositif 1ères heures

Subventions 2020

A L'ADULTE EN ILLE-ET-VILAINE

louis guilloux

Mandataire

DE L'ENFANT

1

1

1

Intervenants

1

CEDEX
Objet de la demande

4 Avenue du Chalutier Sans Pitié BP 50232 22192 PLERIN

SOLIHA-AIS

ilIe et vilaine

Localisation - DGF 2021

Bâtiment

Departement

~

iIIe et vilaine

SAUVEGARDE

Departement

~

rennes

12 Ter Avenue de Pologne 35200 RENNES

Localisation - DGF 2021

Departement

~

1

1

1- Prelude

Mandataire

RESEAU LOUIS GUILLOUX

iIIe et vilaine

Intervenants

5 rue Léon Berthault ZI Route de Lorient 35016 RENNES

Localisation - DGF 2021

Departement

~

PRELUDE RENNES

1

1

1

1

j

1

1

1

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

1

1

1

1

1

1

1

€

Coat du projet

€

Coat du projet

€

Coat du projet

€

Coat du projet

CMI00824 - CP 15/11/2021- CONVENTION PLAN PAUVRETE - CALPAE 2021

1

1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

l

1

1

Dép. retenues

1

1

1

80000,00 €

Subv. soUicitée

41000,00 €

Subv. sollicitée

1

1

1

- AIDO/6/8

2021

Décision

45000,00 €

1

1

- AIDO/602

2021

Décision

1

1

41000,00 €

Subv. prévue

1

i
-

Décision

ADV00793 - D3565715 - AID01607

80000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

- D3577982 - AIDO/604
Subv. prévue

AS000643

1

15000,00 €

ADV00617 - D35/30844

45000,00 €

Subv. soUicitée

15000,00 €

Subv.prévue

AS000658 - D35//4349
Subv. soUicitée

/8

2021

Nomhre de dossier:

Réfërence Progos : CM/00824

participation financièrc 2021 au titre
dc la convention d'appui du plan de
lutte contre la pauvreté et de l'accès à
l'emploi et plus précisément de
l'action "Inscrtion jeunes: aidc à la
transfomlation numériquc"

participation financière 2021 au titre
de la convention d'appui du plan de
lutte contre la pauvreté et de l'accès à
l'cmploi et plus précisément du
dispositif "'Sortir de la rue"

Intervenants

Mandataire
- We ker (ex. mission locale
de rennes)
1

Objet de la demande

1

,

Mandataire
- We ker (ex. mission locale
de rennes)

Sourcc des infonnations : logicicl Progos

iIle et vilaine

Localisation - DGF 2021

Intervenants

7 rue de la Parcheminerie 35102 RENNES CEDEX

participation financièrc 2021 au titrc
de la convcntion d'appui du plan de
lutte contre la pauvreté et de l'accès à
l'emploi et plus précisément de
l'action "foumir du conscil cn
mobilité pour les publics les plus
éloignés de l'emploi",

Objet de la demande

WE KER (EX. MISSION LOCALE DE RENNES)

iIle et vilaine

Localisation - DGF 2021

Departement

~.

1

7 rue de la Parcheminerie 35102 RENNES CEDEX

Departement

~

Mandataire
- We ker (ex. mission locale
de rennes)

Intervenants

~-

Objet de la demande

WE KER (EX. MISSION LOCALE DE RENNES)

iIle et vilaine

Localisation - DGF 2021

7 rue de la Parcheminerie 35102 RENNES CEDEX

~~
~
~~~
- ~---WE KER (EX. MISSION LOCALE DE RENNES)

Departement

\

~~-

1

1

1

1

1

1

-

FON: 123876 €

Subventions 2020

FON: 123876 €

Subventions 2020

FON: 123876 €

Subventions 2020

~

1

Quantité

Quantité

Quantité

~~

1

,

----

Dép. retenues

1

1

1

1

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1

€ 1FORFAITAIRE

Coût du projet

€

Coût du projet

f :FORFAITAIRE

1

~--

Coût du projet

CMI00824 - CP 15/11/2021- CONVENTION PLAN PAUVRETE - CALPAE 2021

1

1

1
1
1

1

i

~

48949,00 €

Subv. sollicitée

40000,00 €

Subv. sollicitée

40000,00 €

Subv. sollicitée

18

2021

Décision

40000,00 €

2021

Décision

1

48949,00 €

Subv. prévue

1

Décision

ADV00906 - D3546462 - AIDO/616

1

1

Subv. prévue

ADV00906 - D3546462 - AIDO/609

1

1

40000,00 €

Subv. prévue

ADV00906 - D3546462 - AIDO/608

2021

Nombre de dossier:

Ré/ëi'ellce Progos : CMI00824

Avenant à la convention de partenariat concernant la Stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'lIle-et-Vilaine
et
L'association BGE Ille-et-Vilaine

Entre:
Le Département d'Ille ,et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
Et
L'association
BGE Ille-et-Vilaine,
représenté
par sa Présidente,
RUDULlER, domicilié en cette qualité: 3 rue d'Espagne 35200 Rennes

Monsieur

Karine

LE

D'autre part,

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant la décision de la Commision Permanente du 18 octobre 2021 relative à l'avenant
n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi entre l'Etat et le
Département d'iiie-et-Vilaine portant sur l'année 2021 ;
er
Considérant la convention signée en date du 1 décembre 2020 entre la BGE et le
Département d'iiie-et-Vilaine ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630 000 € pour la période citée ci-dessus.
Il est arrêté et convenu ce qui suit:
Préambule
Par délibération de la commission permanente du 16 novembre 2020, il a été approuvé le
financement des actions prévues dans le cadre de l'avenant n02 de la convention d'appui à la
lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi (CALPAE).
La convention entre le Département et la BGE Ille-et-Vilaine signée le 1er décembre 2020 a
pour objet de soutenir financièrement l'action de l'association BGE Ille-et-Vilaine qui coordonne
le projet « Favoriser la relance et la réorientation de l'activité des travailleurs indépendants
allocataires du RSA » en lien avec les associations Adie, Presol, France active Bretagne,
Entreprendre au Féminin Bretagne et Catalys Bretagne.

•

Article 1 - Objet de l'avenant:
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention partenariale signée
entre la BGE Ille-et-Vilaine et le Département d'iiie-et-Vilaine pour une année, le nombre de
80 participants estimés n'ayant pu être atteint.

•

Article 2 - Durée de l'avenant:
Le présent avenant prend effet à la date de signature et est consenti pour une durée d'un an.

2

Les autres dispositions
parties.

de la convention

sont inchangées

et restent applicables

entre les

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le

Pour l'association BGE Ille-et-Vilaine
La Présidente de l'association

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Karine LE RUDULIER

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'iiie-et-Vilaine
et
l'association Sauvergarde de l'Enfant à l'Adulte en Ille-et-Vilaine
(SEA 35) pour les services d'accueil des personnes, sans
résidence stable

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 15 novembre 2021,
Et
L'association « Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adulte en Ille-et-Vilaine» (SEA 35), située au
Parc d'affaires La Bretèche - Bâtiment A3 - 35760 Saint Grégoire - représentée par Monsieur
Philippe Porteu de la Morandière, son Président, d'autre part.

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant l'avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à
l'emploi entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine signé pour l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630000 € pour la période citée ci-dessus.
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'iiie-et-Vilaine et l'association dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Il s'agit de pérenniser le dispositif d'accueil de jour HEOL, initialemnt baptisé le « 61 », qui
fonctionne depuis l'hiver 2013-2014. Il a pour objet d'accueillir des familles (personnes seules
ou en couples) avec des enfants mineurs ainsi que les femmes seules sans abri et sans
domicile stable pour leur offrir une mise à l'abri et un répit ainsi qu'un accès à une machine à
laver, un espace pour des activités adaptées aux enfants et une écoute et une orientation vers
les associations qui répondent aux besoins de première nécessité pour ces familles en grande
précarité sociale.
En concertation avec les services de l'Etat, il est proposé de conforter ce dispositif avec une
ouverture plus longue dans l'année, dans de nouveaux locaux permettant un espace douche et
repos plus adapté, afin de mieux répondre aux besoins évalués après plusieurs années de
fonctionnement et faciliter les relations entre les services partenaires.

2

•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l'année 2021. La participation financière allouée
s'éléve à 80 000 €.
La participation financière sera créditée au compte de l'association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
Code banque: 14445
Code guichet: 20200
Numéro de compte: 08000459562
Clé RIB: 93
Raison sociale et adresse de la banque:

Caisse d'Epargne-Bretagne

Pays de Loire

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association,
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra:
Formuler sa demande annuelle de partièipation financière,
Communiquer
au Département au moment du renouvellement
participation financière:

dont les comptes

de sa demande

de

!RI 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:
!RI son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
!RI 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,
!RI le rapport d'activité de l'année écoulée,
!RI 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

3.2 Suivi des actions
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation
l'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.

de

D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
•

Article 4 - Communication

L'association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication

(plaquettes, interviews ... )
dans le financement

à faire connaître l'intervention financière du Département d'ille-et-Vilaine
de son service.
•

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

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

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Philippe Porteu de la Morandière

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'ille-et-Vilaine
et
l'association We Ker

Entre:
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
Et
L'association We Ker, représentée par son Président Monsieur Philippe SALMON, habilité en
vertu de l'arrêté de Rennes Métropole A20-986 du 28 juillet 2020,

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant la décision de la Commision Permanente du 18 octobre 2021 relative à l'avenant
n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi entre l'Etat et le
Département d'ille-et-Vilaine portant sur l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'État de 1 630 000 € pour l'année 2021.

Il est arrêté et convenu ce qui suit:

•

Article 1 - Objet de la convention:

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'ille-et-Vilaine et l'association dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
L'action Sortir de la rue a pour objectif d'aller à la rencontre des jeunes ayant une problématique
de logement. Piloté par We Ker, ce dispositif consiste à repérer, accueillir et accompagner les
jeunes de 18 à 30 ans en errance et sans emploi en vue de construire un parcours d'insertion
sociale et professionnelle. Cet accompagnement s'appuie sur des propositions qui prennent en
compte les problématiques de santé, d'hébergement, de logement, d'accès aux droits, de
formation et d'emploi et de ressources.

•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l'année 2021. La participation financière allouée
s'élève à 40 000 €.
La participation financière sera créditée au compte de l'association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
RIB: GROUPE CREDIT COOPERATIF

42559100000800381455043

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.

Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association

3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association, dont les comptes
sont établis pour un exercice courant du 1er Janvier au 31 Décembre, devra communiquer au
Département, au plus tard le 30 Juin de l'année suivante la date de clôture du dernier exercice
comptable:

ŒJ son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,

ŒJ 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,
ŒJ le rapport d'activité de l'année écoulée,
ŒJ tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes
ŒJ un bilan qualitatif de l'action financée
L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d'Appel
(si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150000 €).
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.
3.2 Suivi des actions
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.

•

Article 4 - Communication

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

•

Article 5 - Modification de la convention

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

•

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature pour une durée de 12 mois.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.

3

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, dés lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant
l'envoi d'une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le

La Présidente de l'Association We Ker

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Gaëlle ANDRO

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'iiie-et-Vilaine
et
l'association ARMADA Productions

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 15 novembre 2021,
Et
L'association « Armada Productions» », représentée par son Président,
Monsieur Jean-Philippe PICHARD, d'autre part,

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signèe le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant la décision de la Commision Permanente du 18 octobre 2021 relative à l'avenant
n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi entre l'Etat et le
Département d'iiie-et-Vilaine portant sur l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630 000 € pour la période citée ci-dessus.
Il est arrêté et convenu ce qui suit:
•

Article 1 - Objet de la convention:

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'ille-et-Vilaine et l'association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Cette action vise à accompagner de manière intensive et spécifique les personnes allocataires
du RSA porteur d'un projet artistique face au contexte de crise économique liée à la pandémie
de COVID-19.
Il en résulte la prise en charge d'un accompagnement
individuel intensif pour 5 personnes
allocataires du RSA parmi les personnes déjà accompagnées ou prescrits durant la période
concernée par cet avenant. Ce cadre permettant d'activer une aide financière (en moyenne de
1 000 € par personne) dédiée à l'acquisition des ressources et des moyens adaptés aux
besoins des porteurs de projet: par l'animation de journées de formation, d'actions de
consulting supplémentaires
et de toute prestation permettant aux personnes allocataires
porteurs d'un projet artistique d'approfondir leurs compétences dans la gestion de projet.

•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention
s'élève à 5000 €.

est conclue

pour l'année

2021. La participation

financière

allouée

Afin de répondre de la manière la plus adaptée aux besoins individuels de chaque bénéficiaire,
L'Armada Productions pourra redistribuer à d'autres opérateurs spécialisés le montant de la
participation équivalent à la prestation réalisée.
La participation financière sera créditée au compte de l'association,
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.

après signature

de la
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Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
RIB: Crédit Agricole d'ille-et-Vilaine 1360600011 3683487400022
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association,
sont établis pour un exercice courant du 1er Janvier au 31 Décembre, devra:
Formuler sa demande annuelle de participation financière,
Communiquer au Département au moment du renouvellement
participation financière:

dont les comptes

de sa demande

de

Œl 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:
Œl son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
Œl 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,
Œl le rapport d'activité de l'année écoulée,
Œl 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 l'Armada s'engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin février de
l'année suivante, un bilan annuel de l'action menée dans le cadre du présent avenant sur le
territoire d'ille-et-Vilaine.
.

Le bilan annuel devra obligatoirement

inclure les indicateurs suivants dûment renseignés:

Le nombre d'allocataires du RSA accompagnés
Le nombre de formations et d'actions de consulting réalisés
Le nombre de forfaits d'accompagnements individuels réalisés
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
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réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment,
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
•

l'accès à tous

Article 4 - Communication

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

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.

en cas de faillite, de liquidation

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 ({ Armada »,
Le Président de l'association
({ Armada Productions»

Le Président du Conseil Départemental
d'iiie-et-Vilaine

Monsieur Jean-Philippe

Jean-Luc CHENUT

PICHARD

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'iiie-et-Vilaine
et
l'association Jardin Moderne

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 15 novembre 2021,
Et
L'association « Jardin Moderne », représentée par sa Présidente, Madame Hélène LE CORRE,
d'autre part,

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'iiie-et-Vilaine ;
Considérant la décision de la Commision Permanente du 18 octobre 2021 relative à l'avenant
n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi entre l'Etat et le
Département d'iiie-et-Vilaine portant sur l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630 000 € pour la période citée ci-dessus.
Il est arrêté et convenu ce qui suit:
•

Article 1 - Objet de la convention:

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'ille-et-Vilaine et l'association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Cette action vise à accompagner de manière intensive et spécifique les personnes allocataires
du RSA porteur d'un projet artistique face au contexte de crise économique liée à la pandémie
de COVID-19.
Il en résulte la prise en charge d'un accompagnement
individuel intensif pour 5 personnes
allocataires du RSA parmi les personnes déjà accompagnées ou prescrits durant la période
concernée par cet avenant. Ce cadre permettant d'activer une aide financière (en moyenne de
1 000 € par personne) dédiée à l'acquisition des ressources et des moyens adaptés aux
besoins des porteurs de projet: par l'animation de journées de formation, d'actions de
consulting supplémentaires
et de toute prestation permettant aux personnes allocataires
porteurs d'un projet artistique d'approfondir leurs compétences dans la gestion de projet.

•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention
s'élève à 5000 €.

est conclue

pour l'année 2021. La participation

financière

allouée

Afin de répondre de la manière la plus adaptée aux besoins individuels de chaque bénéficiaire,
L'Armada Productions pourra redistribuer à d'autres opérateurs spécialisés le montant de la
participation équivalent à la prestation réalisée.
La participation financière sera créditée au compte de l'association,
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.

après signature

de la
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Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
RIB: Crédit Mutuel de Bretagne 1558935171 0340714904036
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association,
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra:
Formuler sa demande annuelle de participation

Communiquer
au Département
participation financière:

au moment

dont les comptes

financière,

du renouvellement

de sa demande

de

Œl 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:
Œl son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
Œl 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,
Œl le rapport d'activité de l'année écoulée,
Œl 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 Les Jardins Modernes s'engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin
février de l'année suivante, un bilan annuel de l'action menée dans le cadre du présent avenant
sur le territoire d'iiie-et-Vilaine.

Le bilan annuel devra obligatoirement

inclure les indicateurs suivants dûment renseignés:

Le nombre d'allocataires du RSA accompagnés
Le nombre de formations et d'actions de consulting réalisés
Le nombre de forfaits d'accompagnements individuels réalisés
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
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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 ... )
d'ille-et-Vilaine dans le financement
de son service.

à faire connaître l'intervention financière du Département

•

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.

en cas de faillite, de liquidation

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 « Jardin Moderne »,
La Présidente de l'association
« Jardin Moderne»

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Madame Hélène LE CORRE

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'iiie-et-Vilaine
et
la SCOP Elan Créateur

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 15 novembre 2021,
Et
La SCOP (société coopérative de production) Elan créateur, dont le siège social se trouve à
Rennes, 7 rue Armand Herpin Lacroix, immatriculée le 22 mai 2001 au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 437 827 959 RCS,~représentée par Madame Isabelle AMAUGER,
directrice générale de la société dûment habilitée en vertu des statuts de la société,
D'autre part,

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant la décision de la Commision Permanente du 18 octobre 2021 relative à l'avenant
n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi entre l'Etat et le
Département d'iiie-et-Vilaine portant sur l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630 000 € pour la période citée ci-dessus.
Il est arrêté et convenu ce qui suit:
•

Article 1 - Objet de la convention:
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'ille-et-Vilaine et l'association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Cette action vise à accompagner de manière intensive et spécifique les personnes allocataires
du RSA porteur d'un projet artistique face au contexte de crise économique liée à la pandémie
de COVID-19.
Il en résulte la prise en charge d'un accompagnement individuel intensif pour 10 personnes
allocataires du RSA parmi les personnes déjà accompagnées ou prescrits durant la période
concernée par cet avenant. Ce cadre permettant d'activer une aide financière (en moyenne de
1 000 € par personne) dédiée à l'acquisition des ressources et des moyens adaptés aux
besoins des porteurs de projet : par l'animation de journées de formation, d'actions de
consulting supplémentaires
et de toute prestation permettant aux personnes allocataires
porteurs d'un projet artistique d'approfondir leurs compétences dans la gestion de projet.

•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention
s'élève à 10 000 €.

est conclue

pour l'année 2021. La participation

financière

allouée

Afin de répondre de la manière la plus adaptée aux besoins individuels de chaque bénéficiaire,
la SCOP Elan créateur pourra redistribuer à d'autres opérateurs spécialisés le montant de la
participation équivalent à la prestation réalisée.

La participation financière sera créditée au compte de l'association,
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.

après signature

de la

Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
RIB: Groupe Crédit Coopératif 42559 1000008001374291
36
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association,
sont établis pour un exercice courant du 1er Janvier au 31 Décembre, devra:
Formuler sa demande annuelle de participation financière,
Communiquer
au Département au moment du renouvellement
participation financière:

dont les comptes

de sa demande

de

ŒJ 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:

ŒJ son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
Œl 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,

ŒJ le rapport d'activité de l'année écoulée,
ŒJ 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
La SCOP Elan créateur s'engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin février de
l'année suivante, un bilan annuel de l'action menée dans le cadre du présent avenant sur le
territoire d'ille-et-Vilaine.
Le bilan annuel devra obligatoirement

inclure les indicateurs suivants dûment renseignés:
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Le nombre d'allocataires du RSA accompagnés
Le nombre de formations et d'actions de consulting réalisés
Le nombre de forfaits d'accompagnements individuels réalisés
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
•

Article 4 - Communication

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

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.
Par ailleurs, le Département

en cas de faillite, de liquidation

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 la Coopérative d'Activité et d'Emploi Elan Le Président du Conseil Départemental
d'iiie-et-Vilaine
Créateur,
La directrice
générale
de La Coopérative
d'Activité et d'Emploi Elan créateur

Isabelle AMAUGER

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'iiie-et-Vilaine
Et
l'association PRISME

Entre:
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
Et
L'association PRISME, représentée par sa Présidente Madame Ghislaine PRUVOST
en vertu de la décision de l'Assemblée générale du 30 juin 2018.

habilitée

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'iiie-et-Vilaine ;
Considérant la décision de la Commision Permanente du 18 octobre 2021 relative à l'avenant
n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi entre l'Etat et le
Département d'ille-et-Vilaine portant sur l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1630000 € pour l'année 2021.

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'iiie-et-Vilaine et l'association PRISME dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Nature de ,'action financée
Mise en œuvre d'un accompagnement global, visant à répondre aux besoins des publics en
situation d'exclusion, d'isolement et ou de fragilité et qui sont confrontés simultanément à des
difficultés sociales et professionnelles. Suivant les programmes suivis par les bénéficiaires,
accompagnement sur une durée maximale de 12 mois par séquences de 3 mois reconductibles
au besoin.
Cet accompagnement intervient sur 6 champs relatifs à l'accès aux droits que sont le logement,
la santé, la mobilité, la justice/droits civils et pénaux, la solidarité/subsistance,
l'administratif/financier.
La fonction d'accompagnement global se traduit par 3 axes d'intervention:
Le développement de partenariat et de ressources en lien avec les champs des droits
précités;
Un accompagnement individuel qui permet de résoudre les difficultés personnelles,
sur la base d'entretiens eUou rendez-vous pouvant s'organiser au sein du centre de formation
mais également à l'extérieur de la structure en lien avec les partenaires de l'intervention
sociale, sanitaire mais aussi avec les structures administrative et juridique;
Un accompagnement collectif qui permet de sensibiliser aux droits par le biais
d'ateliers, de visites de lieux/structures ressources, de rencontres de professionnel.les, de
s'approprier le territoire par la connaissance physique des institutions et des services.
Cet accompagnement renforcé se traduit notamment par la mise en place d'un dispositif
spécifique intitulé « E-PoPP » qui prend la forme d'une plateforme servant à accompagner
l'apprenant dans son processus d'apprentissage tout en assurant le suivi de son parcours
pédagogique.

Concrètement la plateforme permettra:
La mise à disposition d'un espace personnel pour chacun des stagiaires, qui
permettra d'individualiser les accompagnements en fonction des besoins de chacun;
La création de modules interactifs et ludiques favorisant l'apprentissage des
personnes;
Le développement d'outils d'accompagnement (illettrisme, illectronisme, FLE) ;
Une fonction de reporting permettant d'affiner l'expertise du public.
Public ciblé et territoire concerné
Personnes repérées sur le territoire de Rennes métropole, prises en charge par PRISME,
inscrites sur un des dispositifs suivants: Parcours+, Marmite à Projets, PREPA-Avenir-Jeunes
ou autre dispositif visant l'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de
vulnérabilité.
Femmes/Hommes de 16 à 30 ans
Prescrites par une structure sociale (We-Ker, PJJ, ASE, Structures de prévention, ..)
Pouvant relever d'une situation d'errance ou en prévention de celle-ci.

•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l'année 2021. La participation financière allouée
s'élève à 36 000 €.
La participation financière sera créditée au compte de l'association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
IBAN: FR76 42559100000800358346733
BIC : C C 0 P F R P P x x x
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association

Bilan financier
En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association, dont les comptes
sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra communiquer au
Département, au plus tard le 30 juin de l'année suivant la date de clôture du dernier exercice
comptable:
Œl son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
Œl 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,
Œl le rapport d'activité de l'année écoulée,
Œl tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes
Œl un bilan qualitatif de l'action financée
L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d'Appel
(si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150000 €).
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
l'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.

de

D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.

•

Article 4 - Communication

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

•

Article 5 - Modification

de la convention

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

•

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.

en cas de faillite, de liquidation

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment,
à la présente convention en cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention
ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant
l'envoi d'une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le

La Présidente de l'Association

Le Président du Conseil Départemental
d'iiie-et-Vilaine

Ghislaine PRUVOST

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'ille-et-Vilaine
et
Le Réseau Louis Guilloux

Entre:
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
Et
L'association
Chapplain,

Le Réseau Louis Guilloux, représentée

par son Président Monsieur Jean-Marc

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant l'avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à
l'emploi entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine signé pour l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630000 € pour la période citée ci-dessus.
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'iiie-et-Vilaine et l'association dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Action: mise en œuvre d'une équipe-mobile en santé au bénéfice des personnes en
situation de précarité.

Les objectifs suivants sont poursuivis:

.

1. Renforcer l'appui en santé aux professionnels des établissements et services du secteur
social dont le fonctionnement, par définition, ne comporte pas de financements propres dédiés
à la santé.
2. Favoriser une meilleure adéquation des prises en charges, sur la base d'évaluations et
d'orientations mieux adaptées et développer la mise en réseau avec le droit commun
(notamment avec la médecine de ville).
3. Poursuivre
que certaines
«passerelles
médecine de
Ille et Vilaine

le maillage d'acteurs médico-sociaux pour fluidifier les prises en charge et éviter
populations en soient exclues. Sur les territoires ne disposant pas de dispositifs
», l'équipe assurerait la coordination avec les professionnels de santé (hôpital et
de ville, centres de santé (CMLG)) dans le cadre des objectifs du DATASAM en
(DATASAM 35) et de la PASS territoriale.

4. Constituer la« brique précarité» des futurs Dispositifs d'Appui à la Coordination DAC (dont
les Plateformes territoriales d'Appui) et mettre en lien ces dispositifs avec les structures sociales
accompagnant les personnes assurant une veille sur les problématiques de santé émergentes.
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Des cofinancements de l'État sont prévus avec une contribution au titre du contrat territorial
d'accueil et d'intégration des réfugiés et une contribution de l'Agence Régionale de Santé
(ARS).

L'équipe mobile sanitaire composée d'un temps d'infirmier (1 ETP), d'un temps médical (0,6
ETP), d'un temps partiel de travailleur social (0,2) ainsi que du dispositif d'accompagnement
psycho social (0,3 ETP psychologue).

•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l'année 2021. La participation financière allouée
s'élève à 45 000 €.
La participation financière sera créditée au compte de l'association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
RESEAU LOUIS GUILLOUX
12TE AVENUE DE POLOGNE
35000 RENNES
Banque: 15589
Guichet: 35109
W compte: 00194982243
Clé RIB: 79
IBAN : FR76 15589351 0900 1949 8224 379
BIC : CMBRFR2BARK
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association,
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra:
Formuler sa demande annuelle de participation financière,
Communiquer au Département au moment du renouvellement
participation financière:

dont les comptes

de sa demande

de

ŒJ 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:

ŒJ son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,

ŒJ 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,
ŒJ le rapport d'activité de l'année écoulée,
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Œl 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
l'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.

de

D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
•

Article 4 - Communication

L'association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews ... )
d'ille-et-Vilaine dans le financement
de son service.

à faire connaître l'intervention financière du Département

•

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

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

Le Président du Conseil Départemental
d'iiie-et-Vilaine

Jean-Marc CHAPPLAIN

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'ille-et-Vilaine
et
l'association des Compagnons Bâtisseurs Bretagne

Entre:
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
Et
l'Association Compagnons Bâtisseurs Bretagne, dont le siège se situe 22 rue de la Donelière à
Rennes et représentée par Monsieur Denis CAIRON, son Président,

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'iiie-et-Vilaine ;
Considérant la décision de la Commision Permanente du 18 octobre 2021 relative à l'avenant
n0 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi entre l'Etat et le
Département d'ille-et-Vilaine portant sur l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'État de 1 630000 € pour l'année 2021.

Il est arrêté et convenu ce qui suit:
•

Article 1 - Objet de la convention:

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'ille-et-Vilaine et l'association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Le projet Horizon est de lier l'amélioration de l'habitat, l'inclusion et l'insertion professionnelle
conjuguant des dynamiques individuelles et collectives.

en

Au plus près des territoires où les CBB interviennent, des incubateurs solidaires, en lien avec
les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la formation et socio-culturels, proposeront des
activités de soutien à la remobilisation et à la construction de projets d'avenir.
L'incubateur propose des parcours sur mesure au travers de :
o un accompagnement individualisé

o la reconnaissance

des compétences

o des
o des

temps conviviaux en lien avec l'habitat

o des
o des

initiations/découverte

chantiers éducatifs et solidaires,
des métiers du bâtiment

mobilités en région ou hors région.

L'objectif est de favoriser une valeur ajoutée de l'accompagnement expérientiel dans le cadre
de parcours d'inclusion sociale et professionnelle en proposant des supports chantiers afin de
permettre de développer et valoriser des compétences vers l'emploi.
L'accompagnement devra permettre:
_ l'organisation de temps individuels et collectifs pour aborder les atouts et les freins pour entrer
dans une démarche d'insertion,
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- la définition du projet, la levée des freins en lien avec les partenaires du territoire, la création
de réseaux sociaux et professionnels,
- l'entrée en formation (certification, diplôme, VAE, ... ) et/ou l'accès à l'emploi (recherche,
positionnement, chantiers d'insertion, ... ) en lien étroit avec les partenaires locaux.
Le projet Horizon est basé sur une pédagogie du « faire », « faire avec », « faire ensemble» et
sur un principe d'action, celui du compagnonnage
autour du chantier, lieu de vie, de
reconstruction individuelle et de dynamique collective.
•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention
s'élève à 7 500 €.

est conclue

pour l'année 2021. La participation

La participation financière sera créditée au compte de l'association,
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.

financière

allouée

après signature

de la

Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
Code banque: 42559
Code guichet: 10000
Numéro de compte: 08002716228
Clé RIB: 16
Raison sociale et adresse de la banque: GROUPE CREDIT COOPERATIF
Numero siret de l'association: 31545808300096
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association, dont les comptes
sont établis pour un exercice courant du 1er Janvier au 31 Décembre, devra communiquer au
Département, au plus tard le 30 Juin de l'année suivante la date de clôture du dernier exercice
comptable:

ŒJ son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,

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

Article 4 - Communication

L'association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews ... )
d'ille-et-Vilaine dans le financement
de son service.

à faire connaître l'intervention financière du Département

•

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature pour une durée de un an.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.
Par ailleurs, le Département

en cas de faillite, de liquidation

se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement

et à tout moment,

à la présente convention en cas de non respect de l'une des clauses de la présente convention
ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant
l'envoi d'une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le

Le Président de l'Association

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Monsieur Denis CAIRON

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'ille-et-Vilaine
et
l'association We Ker

Entre:
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
Et
L'association We Ker, représentée par son Président Monsieur Philippe SALMON, habilité en
vertu de l'arrêté de Rennes Métropole A20-986 du 28 juillet 2020,

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant l'avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à
l'emploi entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine signé pour l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630 000 € pour la période citée ci-dessus.

Il est arrêté et convenu ce qui suit:
•

Article 1 - Objet de la convention:

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'ille-et-Vilaine et l'association dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
_ expérimentation d'un conseil en mobilité inclusive et solidaire sur les territoires de Vallons de
Vilaine et de l'antenne nord-est du pays de Rennes, adossé à la plateforme mobilité
« mobiliclé » portée par l'association:
_ Améliorer l'insertion professionnelle des personnes
parcours individualisés de levée des freins à la mobilité

en mettant

en œuvre

_ Améliorer la connaissance et la diffusion de l'offre de mobilité disponible
territoire auprès de l'ensemble des professionnels et utilisateurs.

des

sur le

_ Développer des actions et dispostifis en faveur de la mobilité inclusive avec et pour
les entreprises qui recrutent sur le territoire
_ Contribuer à une mise en réseau des acteurs autour des questions de mobilité
iclusive et solidaire pour construire et faire vivre une dynamique territoriale permettant
d'inscrire lisiblement et durablement les politiques publiques et les intitiatives locales
dans un shéma d'intervention cohérent et partagé.
_ Proposer une évaluation permanente du dispositif et participer au recueil d'éléments
et d'indicateurs
permettant d'y voir une vision globale et partagée (liste non
exhaustive) :
_ indicateurs quantitatifs:
nombre de personnes dont Brsa, répartition H/F,
âge, nombre d'actions collectives, nombre de diagnostics.
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- indicateurs qualitatifs:
onglne des orientations, nature des demandes,
actions d'accompagnement mises en œuvre, durée des accompagnements.
Les allocataires du RSA devront faire l'objet d'une attention particulière
en œuvre par l'association.

dans les actions mise

Par ailleurs, l'association s'engage à :
- accueillir toutes les personnes en insertion, éloignées de la mobilité, sans distinction d'âge.
- Communiquer sur l'offre de conseil en mobilité à l'ensemble des prescripteurs du territoire.
•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l'année 2021. La participation financière allouée
s'éléve à 48949 € (quarante huit mille neuf cent quarante neuf euros).
La participation financière sera créditée au compte de l'association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
RIB: GROUPE CREDIT COOPERATIF

42559 100000800381455043

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association,
sont établis pour un exercice courant du 1er Janvier au 31 Décembre, devra:
Formuler sa demande annuelle de participation financière,
Communiquer
au Département au moment du renouvellement
participation financière:

dont les comptes

de sa demande

de

Œl 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:
Œl son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
Œl 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,
Œl le rapport d'activité de l'année écoulée,
Œl 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 €).
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L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.

3.2 Suivi des actions
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi. Elle
devra notamment organiser un comité de pilotage à minima une fois par an réunissant les
financeurs et les partenaires.
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
•

Article 4 - Communication

L'association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews ... )
d'ille-et-Vilaine dans le financement
de son service.

à faire connaître l'intervention financière du Département

•

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.

en cas de faillite, de liquidation

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment,
à la présente convention en cas de non respect de l'une des clauses de la présente convention
ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant
l'envoi d'une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le
Le Président de l'Association

Le Président du Conseil Départemental
d'iiie-et-Vilaine

Philippe SALMON

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'ille-et-Vilaine
et
l'association Mission locale du Pays de Fougères

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 15 novembre 2021,
Et
L'association
Mission locale du Pays de Fougères, représentée par sa Présidente, Madame
Isabelle COLLET, habilitée en vertu de la décision du Conseil d'Administration de la MLPF du 6
juillet 2020 et confirmée par l'Assemblée générale du 20 octobre 2020.

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'iiie-et-Vilaine ;
Considérant l'avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à
l'emploi entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine signé pour l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630 000 € pour la période citée ci-dessus.

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'iiie-et-Vilaine et l'association dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
- expérimentation
par l'association:

d'un conseil en mobilité inclusive et solidaire adossé au pôle mobilité porté

- Améliorer l'insertion professionnelle des personnes
parcours individualisés de levée des freins à la mobilité

en mettant

en œuvre

_ Améliorer la connaissance et la diffusion de l'offre de mobilité disponible
territoire auprès de l'ensemble des professionnels et utilisateurs.

des

sur le

_ Développer des actions et dispostifis en faveur de la mobilité inclusive avec et pour
les entreprises qui recrutent sur le territoire
- Contribuer à une mise en réseau des acteurs autour des questions de mobilité
iclusive et solidaire pour construire et faire vivre une dynamique territoriale permettant
d'inscrire lisiblement et durablement les politiques publiques et les intitiatives locales
dans un shéma d'intervention cohérent et partagé.
_ Proposer une évaluation permanente du dispositif et participer au recueil d'éléments
et d'indicateurs
permettant d'y voir une vision globale et partagée (liste non
exhaustive) :
_ indicateurs quantitatifs: nombre de personnes dont Brsa, répartition H/F,
âge, nombre d'actions collectives, nombre de diagnostics.

e-

2

- indicateurs qualitatifs:
onglne des orientations, nature des demandes,
actions d'accompagnement mises en œuvre, durée des accompagnements.
Les allocataires du RSA devront faire l'objet d'une attention particulière
en œuvre par l'association.

dans les actions mise

Par ailleurs, l'association s'engage à :
- accueillir toutes les personnes en insertion, éloignées de la mobilité, sans distinction d'âge.
- Communiquer
•

sur l'offre de conseil en mobilité à l'ensemble des prescripteurs du territoire.

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l'année 2021. La participation financière allouée
s'élève à 24 882 € (vingt quatre mille huit quatre vingt deux euros).
La participation financière sera créditée au compte de l'association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
Association Mission Locale du Pays de Fougères
Domiciliation: CCM FOUGERES
IBAN: FR76 15589351 1901 23467314359
BIC : CMBRFR2BARK
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association,
sont établis pour un exercice courant du 1er Janvier au 31 Décembre, devra:
Formuler sa demande annuelle de participation financière,
Communiquer au Département au moment du renouvellement
participation financière:

dont les comptes

de sa demande

de

ŒJ 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:

ŒJ son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,

ŒJ 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,
ŒJ le rapport d'activité de l'année écoulée,
ŒJ 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 €).
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L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.

3.2 Suivi des actions
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi. Elle
devra notamment organiser un comité de pilotage à minima une fois par an réunissant les
financeurs et les partenaires.
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apportè 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 ... )
d'ille-et-Vilaine dans le financement
de son service.

à faire connaître l'intervention financière du Département

•

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.

en cas de faillite, de liquidation

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment,
à la présente convention en cas de non respect de l'une des clauses de la présente convention
ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant
l'envoi d'une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le
La Présidente de l'Association
Mission Locale du Pays de Fougères

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Isabelle COLLET

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'ille-et-Vilaine
et
Pass emploi

Entre:
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021, d'une part,
Et
L'association Pass emploi représentée par son Président Monsieur
domiciliée 53 Rue de la Ville-es-cours à 35400 SAINT-MALO, d'autre part

Gilles

CHATELET,

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant l'avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à
l'emploi entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine signé pour l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630000 € pour la période citée ci-dessus.

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'iiie-et-Vilaine et l'association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
- expérimentation d'un conseil en mobilité inclusive et solidaire adossé à la plateforme
mobilité» portée par l'association:
- Améliorer l'insertion professionnelle des personnes
parcours individualisés de levée des freins à la mobilité

en mettant

« pass

en œuvre

- Améliorer la connaissance et la diffusion de l'offre de mobilité disponible
territoire auprès de l'ensemble des professionnels et utilisateurs.

des

sur le

- Développer des actions et dispostifis en faveur de la mobilité inclusive avec et pour
les entreprises qui recrutent sur le territoire
- Contribuer à une mise en réseau des acteurs autour des questions de mobilité
iclusive et solidaire pour construire et faire vivre une dynamique territoriale permettant
d'inscrire lisiblement et durablement les politiques publiques et les intitiatives locales
dans un shéma d'intervention cohérent et partagé.
- Proposer une évaluation permanente du dispositif et participer au recueil d'éléments
et d'indicateurs
permettant d'y voir une vision globale et partagée (liste non
exhaustive) :
- indicateurs quantitatifs: nombre de personnes dont Brsa, répartition H/F,
âge, nombre d'actions collectives, nombre de diagnostics.
- indicateurs qualitatifs:
origine des orientations, nature des demandes,
actions d'accompagnement mises en œuvre, durée des accompagnements.
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Les allocataires du RSA devront être priorisés dans les actions mise en œuvre par l'association.

•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l'année 2021. La participation financière allouée
s'élève à 45 000 euros (quarante cinq mille euros).
La participation financière sera créditée au compte de l'association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
Code banque: 13606
Code guichet: 00034
Numéro de compte: 46308133958
Clé RIB: 28
IBAN : FR76 1360600034463081
3395828
BIC: AGRIFRPP836
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association, dont les comptes
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra communiquer au
Département, au plus tard le 30 Juin de l'année suivant la date de clôture du dernier exercice
comptable:
!RI son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
!RI 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,
!RI le rapport d'activité de l'année écoulée,
!RI tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes
!RI un bilan qualitatif de l'action financée
L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d'
Appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €).
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.
3.2 Suivi des actions
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
L'association s'engage notamment à fournir au Département le bilan des actions menées, sur la
base de critères cohérents avec les objectifs cités à l'art.1 de la présente convention.
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D'une manière gènérale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
•

Article 4 - Communication

L'association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews ... )
à faire connaître l'intervention financière du Département d'ille-et-Vilaine dans le financemenf
de son service.
•

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature pour une durée de un an.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement

et à tout moment,

à la présente convention en cas de non respect de l'une des clauses de la présente convention
ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant
l'envoi d'une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le

Le Président de l'Association

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Gilles CHATELET

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'ille-et-Vilaine
et
Eureka emplois services

Entre:
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021, d'une part,
Et
L'association Eureka emplois services représentée par son Président Monsieur Alain COIRRE,
domiciliée 4 place du Tribunal - 35160 Montfort sur Meu, d'autre part,

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signèe le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine

;

Considérant l'avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à
l'emploi entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine signé pour l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630 000 € pour la période citée ci-dessus.

Il est arrêté et convenu ce qui suit:
•

Article 1 - Objet de la convention:

La présente convention détermihe les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'iiie-et-Vilaine et l'association dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
- expérimentation
de Brocéliande:

d'un conseil en mobilité inclusive et solidaire sur le territoire

du Pays

- améliorer l'insertion sociale et professionnelle des personnes en mettant en
œuvre des parcours individualisés de levée des freins à la mobilité
- Améliorer la connaissance et la diffusion de l'offre de mobilité disponible
le territoire auprès de l'ensemble des professionnels et utilisateurs.

sur

- Développer des actions et dispositifs en faveur de la mobilité inclusive avec et
pour les entreprises qui recrutent sur le territoire
- Contribuer à une mise en réseau des acteurs autour des questions de mobilité
inclusive et solidaire pour construire et faire vivre une dynamique territoriale
permettant d'inscrire lisiblement et durablement les politiques publiques et les
intitiatives locales dans un shéma d'intervention cohérent et partagé.
Fonction observatoire:
o repérage des manques et besoins en mobilité
o mise en œuvre d'actions collectives à destination
éloignés de l'emploi
- Proposer une évaluation
d'éléments et d'indicateurs
(liste non exhaustive) :

des

publics

permanente du dispositif et participer au 'recueil
permettant d'y voir une vision globale et partagée
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o
o

o

Les allocataires
l'association.

•

indicateurs quantitatifs: nombre de personnes dont Brsa, répartition
H/F, âge, nombre d'actions collectives, nombre de diagnostics.
indicateurs
qualitatifs:
origine
des orientations,
nature des
demandes, actions d'accompagnement mises en œuvre, durée des
accompagnements.
évaluation au moins une fois par an de la qualité du partenariat à
partir d'un questionnaire de satisfaction et de recensement des
besoins

du RSA devront être priorisés

dans les actions mises en œuvre par

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente

convention

est

conclue

pour

l'année

2021.

La participation

s'élève à 22 500 euros.
La participation financière sera créditée au compte de l'association,
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.

financière

allouée

après signature

de la

Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:

Banque

N° de compte
001473517 44

Guichet
35170

15589
Titulaire du compte

Clé RIB

58

EUREKA EMPLOIS SERVICES
HOTEL MONTFORT COMMUNAUTE
4 PLACE DU TRIBUNAL
BP 56234
35162 MONTFORT SUR MEU CEDEX

Domiciliation

CCM MONTFORT SUR MEU

Téléphone

0299091109

IBAN
FR76 155893517000 14735174458

BIC
CMBRFR2BXXX

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas; un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association,
sont établis pour un exercice courant du 1er Janvier au 31 Décembre, devra:
Formuler sa demande annuelle de participation financière,
Communiquer au Département au moment du renouvellement
participation financière:
ŒJ un budget prévisionnel détaillé de l'année à venir,

dont les comptes

de sa demande

de
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Communiquer au Département,
du dernier exercice comptable:

au plus tard le 30 Juin de l'année suivant la date de clôture

Œl son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier,
Commissaire aux Comptes,

ou le

Œl 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,
Œl le rapport d'activité de l'année écoulée,
Œl 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'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
L'association s'engage notamment à fournir au Département le bilan des actions
menées, sur la base de critères cohérents avec les objectifs cités à l'art.1 de la présente
conve·ntion.
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
•

Article 4 - Communication

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

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

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

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Alain COIRRE

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'ille-et-Vilaine
et
l'association Prélude Tremplin Bretagne

Entre:
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
Et
L'association Prélude Tremplin Bretagne, représentée par son Président Monsieur
PINARD, habilité en vertu de la décision de l'Assemblée générale du 11 juin 2019

Sébastien

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accés à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant l'avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à
l'emploi entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine signé pour l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630 000 € pour la période citée ci-dessus.
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'iiie-et-Vilaine et l'association dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Un certain nombre de personnes, notamment des allocataires du revenu de solidarité active,
ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés,
notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé. De ce fait, l'accès à un
chantiers d'insertion nécessite préalablement un accompagnement spécifique.
Premières Heures est un dispositif de soutien financier à des structures s'adressant aux
personnes en situation de grande exclusion sociale et qui ne peuvent accéder à un emploi à
temps plein, à temps partiel ou au sein des structures d'insertion par l'activité économique
(SIAE).Ce dispositif leur permet de reprendre une activité professionnelle selon un rythme
progressif et adapté allant de 4h à 20h par semaine (pendant 6 mois maximum) dans des
domaines variés: nettoyage de DVD, decryptage de registres, blanchisserie, reliure d'ouvrages,
déménagement à vélo, travaux de second œuvre, nettoyage, tri sélectif, restauration ..Le
dispositif premières heures s'inscrit dans une démarche globale de prévention. Il est axé sur les
modifications des comportements
et sur la prévention des risques d'exclusion
et de
marginalisation. Cette action constitue un outil et un support complémentaires en amont des
chantiers d'insertion, pour des publics en situation d'exclusion sociale, voire marginalisés.
L'association s'engage à mettre en place un accueil sur site et à proposer les actions
suivantes:
- Mettre en place le dispositif première heures conformément à ses principes fondamentaux,
- Accepter l'accompagnement proposé par l'association Convergences France pendant toute la
durée de la convention,
- Accueillir et accompagner les personnes orientées dans le cadre de ce dispositif grâce à
l'embauche d'un professionnel dédié.
•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département
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La présente convention est conclue pour l'année 2021. La participation financière allouée
s'élève à 15000 € (quinze mille euros).
La participation financière sera créditée au compte de l'association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
RIB: CREDIT COOPERATIF 42559100000800303410686
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association,
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra:
Formuler sa demande annuelle de participation financière,
Communiquer
au Département au moment du renouvellement
participation financière:

dont les comptes

de sa demande

de

Œl 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:

Œl son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,

Œl 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,
Œl le rapport d'activité de l'année écoulée,
Œl 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 150000 €).
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.

3.2 Suivi des actions
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l'action prévue et à communique~ au Département les documents nécessaires au suivi.
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
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•

Article 4 - Communication

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

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.

en cas de faillite, de liquidation

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment,
à la présente convention en cas de non respect de l'une des clauses de la présente convention
ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant
l'envoi d'une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le
Le Président de l'Association

Le Président du Conseil Départemental
d'lIle-et-Vilaine

Sébastien PINARD

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'iiie-et-Vilaine
et
l'association Communauté Emmaüs Rennes Hédé

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 15 novembre 2021,
Et
L'association
Communauté Emmaüs Rennes Hédé, représentée
Jean DENOUAL, habilité en vertu de la décision de l'Assemblée
2020

par son Président Monsieur
générale du 17 septembre

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'iiie-et-Vilaine ;
Considérant l'avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à
l'emploi entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine signé pour l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630 000 € pour la période citée ci-dessus.
Il est arrêté et convenu ce qui suit:
•

Article 1 - Objet de la convention:

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'ille-et-Vilaine et l'association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Un certain nombre de personnes, notamment des allocataires du revenu de solidarité active,
ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés,
notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé. De ce fait, l'accès à un
chantiers d'insertion nécessite préalablement un accompagnement spécifique.
Premières Heures est un dispositif de soutien financier à des structures s'adressant aux
personnes en situation de grande exclusion sociale et qui ne peuvent accéder à un emploi à
temps plein, à temps partiel ou au sein des structures d'insertion par l'activité économique
(SIAE).Ce dispositif leur permet de reprendre une activité professionnelle selon un rythme
progressif et adapté allant de 1h à 72h par mois (pendant 12 mois maximum) dans des
domaines variés: déménagement à vélo, travaux de second œuvre, nettoyage, tri sélectif,
restauration, réemploi et recyclage ...Le dispositif premières heures s'inscrit dans une démarche
globale de prévention. Il est axé sur les modifications des comportements et sur la prévention
des risques d'exclusion et de marginalisation. Cette action constitue un outil et un support
complémentaires en amont des chantiers d'insertion, pour des publics en situation d'exclusion
sociale, voire marginalisés.
L'association s'engage à mettre en place un accueil sur site et à proposer les actions
suivantes:
- Mettre en place le dispositif première heures conformément à ses principes fondamentaux,
- Accepter l'accompagnement proposé par l'association Convergences France pendant toute la
durée de la convention,
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Accueillir et accompagner les personnes orientées
l'embauche d'un.e professionnel. le dédié.e.

•

dans le cadre de ce dispositif

grâce à

Article 2 - Versement de la participation financiére du Département

La présente convention est conclue pour l'année 2021. Le soutien financier alloué s'élève à:
39 000 € (trente neuf mille euros) au titre de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté
et d'accès à l'emploi. La participation financière sera créditée au compte de l'association, après
signature de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement de la participation et de la subvention du Département
bancaire suivant:
RIB: CRAM Ille-et-Vilaine 13606001074108204400018

intervient sur le compte

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation/subvention financière. Dans ce
cas, un Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation/subvention
financière s'interdit de reverser tout ou partie de
l'aide qui lui est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation/subvention financière, l'association, dont les
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er Janvier au 31 Décembre, devra:
Formuler sa demande annuelle de participation financière,
Communiquer
au Département au moment du renouvellement
participation financière:

de sa demande

de

Œl 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:
Œl son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
Œl 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,
Œl le rapport d'activité de l'année écoulée,
Œl 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
l'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.

de
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D'une manière gènérale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
•

Article 4 - Communication

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

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.

en cas de faillite, de liquidation

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment,
à la présente convention en cas de non respect de l'une des clauses de la présente convention
ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant
l'envoi d'une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le
Le Président de l'Association

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Jean DENOUAL
Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'iiie-et-Vilaine
et
L'ADIL 35

Entre:
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
Et
L'association ADIL 35, représentée par sa Présidente Madame DUGUEPEROUX-HONORE
Béatrice habilitée en vertu de la décision du conseil d'administration en date du 17 juillet 2015,

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant la décision de la Commision Permanente du 18 octobre 2021 relative à l'avenant
n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi entre l'Etat et le
Département d'ille-et-Vilaine portant sur l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630 000 € pour la période citée ci-dessus.

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'iiie-et-Vilaine et l'association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Le projet entend répondre à un objectif de prévention de la pauvreté par le traitement particulier
des impayés de loyer en concourant à la réduction des expulsions locatives par la création
d'une prestation de diagnostic, d'information et d'accompagnement des locataires du parc privé
en recherchant le maintien de ces ménages dans leur logement.
L'action vise à offrir un accompagnement socio-juridique aux locataires du parc privé en dotant
l'ADIL 35 d'une ressource en travail social afin de constituer un binôme juriste/ travailleur social
pour accueillir, informer, conseiller, évaluer, diagnostiquer la situation des ménages en impayés
dans le parc privé quelque soit le stade de la procédure.
Cet examen conjoint des situations permettra d'enrichir le diagnostic:
- en ce qui concerne notamment la situation financière et budgétaire des ménages;
- s'assurer de l'activation de l'ensemble des droits légaux;
- orienter vers - ou le cas échéant mobiliser - les dispositifs d'aide extra-légales ou facultatives
ainsi que l'ensemble des mesures d'accompagnement
pouvant être mises en œuvre (ASL,
MASP, etc.).
Le territoire

d'intervention

de l'action couvre

l'ensemble

déploiement repose sur les antennes de l'ADIL 35.

du territoire

du département.

Son
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•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue au titre de l'année 2021. La participation financière allouée
s'élève à 45 000 €.
La participation financière sera créditée au compte de l'association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
Code banque: 13606
Code guichet: 00029
Numéro de compte: 04155360000
Clé RIB: 97
Raison sociale et adresse de la banque: Crédit Agricole Ille et Vilaine RENNES LIBERTE, 6
place de Bretagne - 35000 Rennes.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association, dont les comptes
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra communiquer au
Département, au plus tard le 30 Juin de l'année suivante la date de clôture du dernier exercice
comptable:

ŒJ son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,

ŒJ 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,
ŒJ le rapport d'activité de l'année écoulée,
ŒJ tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes
ŒJ un bilan qualitatif de l'action financée
L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d'
Appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €).
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.

3.2 Suivi des actions
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
Notamment, elle devra dans la mesure du possible renseigner les indicateurs suivants:
• Nombre de ménages contactés
• Nombre de ménages rencontrés
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•
•
•
•
•

Nombre de rencontres par ménage (physique ou téléphonique)
Montant de la dette locative (par tranche) au moment de la première prise de contact
Nombre de ménages orientés vers une ouverture de droit légal
Nombre de ménages orientés vers une aide extra-légale
Nombre de ménages ayant pu se maintenir dans leur logement (à M+12 sous réserve de
faisabilité)
• Nombre de ménages ayant pu reprendre un paiement régulier de leur loyer (à M+12 sous
réserve de faisabilité)
• Nombre de ménages ayant connu une résorbtion de leur dette locative (à M+12 sous
réserve de faisabilité)

D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
•

Article 4 - Communication

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

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention
mois.

prendra effet à la date de la signature

Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.

pour une d'une durée de 12

en cas de faillite, de liquidation

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment,
à la présente convention en cas de non respect de l'une des clauses de la présente convention
ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant
l'envoi d'une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le

La Présidente de l'ADIL 35

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'ille-et-Vilaine, la Fondation Abbé Pierre
et
l'association SOLlHA AIS

Entre:
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
Et
La Fondation Abbé Pierre représentée par Monsieur Stéphane MARTIN, délégué régional,
Et
L'association SOLlHA AIS, représentée par sa Présidente Madame Pascale Hermann habilitée

en vertu de la décision du conseil d'administration

du 13 octobre 2020.

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant l'avenant W 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à
l'emploi entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine signé pour l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'État de 1 630 000 € pour la période ci-dessus.

Il est arrêté et convenu ce qui suit:
•

Article 1 - Objet de la convention:

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'ille-et-Vilaine et l'association dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté.
Le projet vise à créer une offre d'accompagnement à destination des locataires du parc privé en
impayé de loyer. Sur le principe de l'aller vers, l'action entend permettre à des professionnels
diplômés en travail social de se déplacer vers les locataires du parc privé pour solutionner
l'impayé et permettre aux ménages de recouvrer une situation d'équilibre
budgétaire.
L'intervention des travailleurs sociaux doit permettre d'activer tous les moyens permettant le
maintien des ménages dans leur logement.
1.1 Public cible
- Tous les locataires du parc privé en impayé de loyer soit du fait de la crise soit avant cette
période résidant sur l'ensemble du territoire du département en dehors de Rennes Métropole.
- Tous les locataires du parc privé en impayés dont l'association a connaissance via son réseau
de partenaires, quelque soit sa situation professionnelle, financière, etc.
- Le cas échéant, l'action pourra également répondre aux locataires ayant loué un logement via
SOLlHA AIS, en revanche, l'action ne pourra se limiter à ce public.
1.2 Objectifs globaux
)- Aller au devant des locataires du parc privé rencontrant des difficultés à honorer le paiement
de leur loyer par une approche centrée sur le locataire
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> Fournir une information exhaustive et actualisée aux ménages sur le déroulement d'une
procédure en impayé de loyer, sur les droits, les actions à engager, les aides légales et extralégales, et de manière générale, sur l'ensemble des informations susceptibles d'aides le
ménage à résoudre ses difficultés de paiement
> Le cas échéant, proposer en concertation avec le ménage, un plan d'aide permettant la
reprise du paiement des loyers ainsi que la résorption de la dette locative
1.3 Objectifs opérationnels

> Faire de la visite à domicile la modalité prioritaire d'intervention
> Evaluer la situation financière et budgétaire du ménage
> Veiller à l'activation de l'ensemble des droits légaux des

ménages en lien avec les
ressources (actualisation de la situation auprès de la CAF, Pôle Emploi, etc.) ainsi que les
charges (aide au paiement de la mutuelle, chèque énergie, remise de frais bancaires, etc.)
> Conseiller le ménage sur l'organisation et la gestion du budget (mise en place de paiements
mensualisés, etc.)
> Veiller à l'information et au lien établi ou à établir avec le bailleur. Engager le cas échéant
une médiation sociale avec celui-ci. Une attention particulière devra être apportée
à la
neutralité de l'approche permettant de trouver des modalités de résolution de la situation
susceptibles de satisfaire les deux parties.
> Informer le ménage sur l'ensemble des aides extra légales existantes ainsi que sur les
dispostifs d'aides exceptionnels mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Le cas échéant
instruire ces demandes.
> Globalement, tout mettre en œuvre pour permettre au ménage la reprise du paiement du
loyer et l'apurement de la dette locative.
1.4 Saisines du dispositf
Conformément aux principes de souplesse et de réactivité sur lesquels se fondent l'action, il
convient de n'écarter aucun mode de signalement de ménages en impayé auprès de SOLlHA.
Toute information relative à un ménage en impayé parvenant à SOLlHA quelque soit l'acteur
(CAF, ADIL, instances locales, etc.) déclenchera une prise de contact avec celui-ci et la mise en
place de la mission précédemment décrite.
1.5 Durée de l'action
Le projet entend répondre aux incidences de la crise sanitaire sur la précarisation d'une frange
de la population sur une durée de 12 mois.

•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue au titre de l'année 2021. La participation financière allouée
s'élève à 41 000 €, complétée par 40 000 € versée par la Fondation Abbé Pierre. Ce
financement global doit permettre le déploiement d'1.8 ETP de travailleur social diplômé d'Etat,
basés au dans les locaux de Soliha AIS à Rennes intégrant l'ensemble des frais annexes
nécessaires à l'exercice de la mission.
La participation financière sera créditée au compte de l'association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
Code banque: 15589
Code guichet: 22870
Numéro de compte: 04198061040
Clé RIB: 69
Raison sociale et adresse de la banque: CCM St Brieuc centre ville
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
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Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association, dont les comptes
er
sont établis pour un exercice courant du 1 Janvier au 31 Décembre, devra communiquer au
Département, au plus tard le 30 Juin de l'année suivante la date de clôture du dernier exercice
comptable:
Œl son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier,
Commissaire aux Comptes,

ou le

Œl 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,
Œl le rapport d'activité de l'année écoulée,
Œl tout rapport produit par le Commissaire

aux Comptes

Œl un bilan qualitatif de l'action financée
L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d'Appel
(si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €).
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.
3.2 Suivi des actions
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation
l'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.

de

D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.

•

Article 4 - Communication

L'association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews ... )
à faire connaître l'intervention financière du Département d'ille-et-Vilaine dans le financement
de son service. Des réunions de présentation du dispositif auprès de l'ensemble des CDAS du
département (hors Rennes Métropole) seront également à prévoir afin de bénéficier d'un
nombre suffisant d'orientations.

•

Article 5 - Modification de la convention

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

•

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation
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La présente convention prendra effet à la date de la signature pour une durée de 12 mois.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment,
à la présente convention en cas de non respect de l'une des clauses de. la présente convention
ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant
l'envoi d'une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le

La Présidente de l'Association

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Madame Pascale HERMANN

Jean-Luc CHENUT

Le Délégué Régional Fondation Abbé Pierre

Stéphane Martin

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'ille-et-Vilaine
et
l'association We Ker

Entre:
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
Et
L'association We Ker, représentée par son Président Monsieur Philippe SALMON, habilité en
vertu de l'arrêté de Rennes Métropole A20-986 du 28 juillet 2020,

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant la décision de la Commision Permanente du 18 octobre 2021 relative à l'avenant
n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi entre l'Etat et le
Département d'ille-et-Vilaine portant sur l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'État de 1 630000 € pour l'année 2021.

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'iiie-et-Vilaine et l'association dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
L'action Lab'Numérique a pour objectif de lutter contre la fracture numérique en rendant ainsi
les jeunes autonomes dans leurs démarches et à favoriser l'accès aux droits (social et emploi)
dans un objectif d'autonomie vers et dans l'emploi des jeunes sur le département.
Les actions seront déployées selon les territoires à partir d'une offre en développement

dans les

structures ou les permanences ou dans le cadre d'itinérance .
.Pour la mise en œuvre de ce projet, confiée à des ambassadeurs numériques Ueunes en
service civique) basés au sein des 5 missions locales et encadrés par un animateur, une offre
de service de formation et d'accompagnement au numérique sera proposée.

•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l'année 2021. La participation financière allouée
s'élève à 40 000 €. Elle sera versée, en accord avec l'ensemble des missions locales, à
l'association WE KER de Rennes.
La participation

financière

présente convention,

sera créditée

au compte

de l'association,

selon les procédures

comptables

en vigueur.

après signature

de la
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Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
RIB: GROUPE CREDIT COOPERATIF

42559100000800381455043

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

•

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association

3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association, dont les comptes
sont établis pour un exercice courant du 1er Janvier au 31 Décembre, devra communiquer au
Département, au plus tard le 30 Juin de l'année suivante la date de clôture du dernier exercice
comptable:

ŒJ son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,

ŒJ 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,
ŒJ le rapport d'activité de l'année écoulée,
ŒJ tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes
ŒJ un bilan qualitatif de l'action financée
L'association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d'Appel
(si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150000 €).
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable
général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur
associatif.
3.2 Suivi des actions
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.

•

Article 4 - Communication

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

•

Article 5 - Modification de la convention
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Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant.

•

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

La présente convention prendra effet à la date de la signature pour une durée de 12 mois.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment,
à la présente convention en cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention
ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dés lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant
l'envoi d'une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le

La Présidente de l'Association We Ker

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Madame Gaëlle ANDRO

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat concernant la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
entre
le Département d'ille-et-Vilaine
et
Coorace Bretagne

Entre:
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
Et
Coorace Bretagne, représentée par son Président Monsieur Jean-Jacques MERCIER habilité
en vertu de la décision de l'Assemblée générale du 9 septembre 2020,

Considérant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, signée le 8
juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'ille-et-Vilaine ;
Considérant l'avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à
l'emploi entre l'Etat et le Département d'lIIe-et-Vilaine signé pour l'année 2021 ;
Considérant les priorités départementales définies avec l'État;
Considérant l'enveloppe octroyée par l'Etat de 1 630 000 € pour la période citée ci-dessus.
Il est arrêté et convenu ce qui suit:
•

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'ille-et-Vilaine et Coorace Bretagne dans le cadre dela Stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté.
•

Article 2 - Versement de la participation financière du Département

La présente convention est conclue pour l'année 2021. La participation financière allouée
s'élève à 15000 €.
La participation financière sera créditée au compte de l'association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Département intervient sur le compte bancaire suivant:
Raison sociale: Association Coorace Bretagne
Domiciliation: C.E Bretagne Porte de Loire
IBAN: FR76 1444 5202 0008 0005 0866 821
BIC : CEPAFRPP444
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un
Relevé d'Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menées par l'association
Bilan financier
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En contrepartie du versement de cette participation financière, l'association, dont les comptes
sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra:
Formuler sa demande annuelle de participation financière,
Communiquer au Département au moment du renouvellement
participation financière:

de sa demande

de

Œl 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:
Œl son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
Œl 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,
Œlle rapport d'activité de l'année écoulée,
Œl 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'action prévue et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d'Ille et Vilaine l'utilisation des participations financières reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
•

Article 4 - Communication

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

Article 5 - Modification de la convention

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

Article 6 - Durée de la convention - Résiliation

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

Le Président du Conseil Départemental
d'ille-et-Vilaine

Jean-Jacques MERCIER

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE F04

DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

VITRE
AGGLOMERATION

Avenant financier n° 2
Convention relative à la délégation
de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
ET
La communauté d’Agglomération de Vitré « Vitré Agglomération », représentée par Madame
Isabelle LE CALLENNEC, Présidente de la Communauté d’Agglomération de Vitré ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – l’article 3 de la convention est modifié comme suit :
Dotation Financière
Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2021 est fixé à 175 433 €.
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de
l’année ».
Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2021.

Fait à Rennes le

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

La Présidente de Vitré Agglomération

Jean-Luc CHENUT

Isabelle LE CALLENNEC
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ANNEXE 3/3 - DETAILS DES OPERATIONS
EXTERNES

4 OPERATIONS EXTERNES AUTRES QUE
LES ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION

Intitu16: Accompagnement des gens du voyage cr6ateurs d’entreprise en llle et Vilaine
port6 par 1’associationAccueil des Gens du Voyage 35 (AGV 35)
Dossier MDFSE n' 202100968
P6riode de r6alisation : du 01/01/2021 au 31/12/2021
L’op6ration s’inscrit dans l’objectif g6n6ral du sch6ma d6partemental d’accueil des gens du
voyage qui vise a cr6er des passeretles et des m6diations permettant d’acc6der au droit
commun. Le PBI reprend cet objectif et le d6cline vers la th6matique de I’insertion
professionnelle.
Le projet consiste a accompagner les gens du voyage b6n6ficiaires du RSA dans leurs
cr6ations d’entreprises puis dans une autonomie vis-a-vis des d6marches administratives
li6es a l’entreprise et dans une autonomie financidre.
L’association affecte a 100% de son temps de travail un charg6 de mission entreprise et
travail ind6pendant pour la mise en @uvre op6rationnelle de cette action.
Le plan de financement porte sur des d6penses directes de personnel et un forfait de
d6penses indirectes calcu16essur la base du taux retenu de 20%.

Intitu16: Territoire 26ro Ch6meurs de Longue Dur6e du CCAS de Rennes (TZCLD)–
Centre Communal d’Action Sociale de Rennes (CCAS)
Dossier MDFSE n' 202101010
P6riode de r6alisation : du 01/01/2021 au 31/12/2021
L’op6ration a pour objectif de constituer une candidature a l’appel a projet de l’Etat pour 50
nouvelles exp6rimentations de "territoire z6ro ch6meur de longue dur6e".
Elle ne comporte qu’une seule action qui consiste dans I'animation et de la coordination de la
d6marche projet.
L’6quipe est constitu6e d’une cheffe de projet affect6e a 100% de son temps de travail et
toute l’ann6e sur l’op6ration et d’une charg6e de mission support affect6e a 100% de son
temps de travail du 1erjanvier au 30 juin 2021.

nI

Le plan de financement porte sur des d6penses directes de personnel et un forfait de
d6penses indirectes calcu16essur la base du taux retenu de 20%.

Intitu16: Plateforme Mobi Vitr6 – Association Tremplin
DossierMDFSEn' 202101608
P6riode de r6alisation : du 01/01/2021 au 31/12/2021
L’op6ration a pour objectif l’ing6nierie et la mise en place d’une plateforme de mobilit6
inclusive, qui a pour vocation d'apporter une r6ponse globaie aux prob16matiques de mobilit6
identifi6es par les acteurs 6conomiques et de 1’insertion du territoire. Elle Vise 6galement la
pr6figurationd'une offre de service dont la formation pr6-code.
Elle comporte une seule action de soutien aux structures.
Ces missions reidvent de l’activit6 d’un responsable coordonnateur et d’un intervenant socio6ducatif, affect6s tous Ies deux pour 50% de leur temps de travail a la mise en auvre
op6rationnelledu projet.
Le plan de financement porte sur des d6penses directes de personnel, deg d6penses
directes de fonctionnement (achats non arnortissables, frais de d6placements) et un forfait
de d6penses indirectes calcui6es sur la base du taux retenu de 20%.

Intitu16: Plateforme mobilit6 inclusive - Pass Emploi
DossierMDFSEn' 202101702
P6riode de r6alisation : du 01/01/2021 au 31/12/2021

L’op6ration a pour objectif l’ing6nierie et la mise en place d’une plateforme de mobilit6
inclusive, qui a pour vocation d’apporter une r6ponse globale aux prob16matiquesde mobilit6
identifi6es par les acteurs 6conomiques et de I’insertion du territoire.
Elle comporte une seute action de soutien aux structures : Accueil, orientation et gestion des
parcours des publics orient6s vers la plateforme.
Ces missions reldvent de l’activit6 a plein temps d’une coordonnatrice en mobilit6.
Le plan de financement porte sur des d6penses directes de personnel, Ie co0t d’un
prestataireet un forfait de d6penses indirectes catcu16essur la base du taux retenu de 20%.

