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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-282
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle ressources
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment 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 modifiée, 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.
ARRÊTE :

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

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

Corinne JEAY, cheffe du service recrutement-mobilité au sein de la direction ressources humaines
et dynamiques professionnelles ;

-

Mickaël FRESET, chef du service formation au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles ;

-

Jean-Yves KERANGOAREC, chef du service administration des RH au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;

-

Laurence EMILY, cheffe du service action sociale et santé au travail au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;

-

Céline PELLERIN, cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction ressources
humaines et dynamiques professionnelles ;

-

Romuald AUVRAY, chef du service études, pilotage et financements au sein de la direction
finances et commande publique ;

-

Nicolas DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la direction
finances et commande publique ;

-

Camille LE BRAS, cheffe du service évaluation, pilotage et audit.

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 :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions

2

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

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Corinne JEAY,
cheffe du service recrutement-mobilité au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel départemental dont notamment
les déclarations de création ou vacance d’emplois, les bons de commande pour la publication des
annonces d’offre d’emploi, les réponses aux demandes d’emploi
 les notes d’affectation
En cas d’absence ou d’empêchement de Corinne JEAY, les délégations de signature qui lui sont conférées
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, par
Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles et,
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Mickaël FRESET, chef du service formation.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Mickaël FRESET,
chef du service formation au sein de la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles,
dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les conventions de stage
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’organisation des concours et des formations
En cas d’absence ou d’empêchement de Mickaël FRESET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles
et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Corinne JEAY, cheffe du servie recrutementmobilité.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Jean-Yves
KERANGOAREC, chef du service administration des RH au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs 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 paye du personnel et au remboursement des frais dont les
frais de déplacement, y compris les arrêtés de versement, la certification des pièces et documents liés
au mandatement des dépenses.
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la nomination, à la carrière et aux positions administratives
des agents du Département
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la rémunération, aux
avantages en nature et aux frais des agents et collaborateurs du Département
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 tous documents, actes et pièces relatifs à la gestion des agents non titulaires du Département,
notamment les actes relatifs aux engagements et fin de contrats
 tous documents actes et pièces relatifs aux contrats aidés
 les attestations de perception du supplément familial de traitement
 les attestations de salaire, de perte de rémunération
 les attestations de perte d’emploi, d’admission au chômage et d’ouverture et fermeture de droit au
retour à l’emploi, les attestations employeurs destinées à Pôle Emploi
 les états de services
 tous documents, actes et pièces relatifs au temps de travail
 tous documents, actes et pièces relatifs au cumul d’emplois ou d’activités, y compris à la saisine de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
 tous documents, actes et pièces relatifs à la discipline, notamment aux mesures de suspension des
agents, à la saisine du conseil de discipline et aux mesures disciplinaires
 tous documents, actes et pièces relatifs au reclassement et à l’inaptitude professionnelle du personnel
départemental, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, notamment la saisine de la
commission de réforme et du comité médical
 tous documents, actes et pièces relatifs à la fin de fonctions des agents du Département, notamment la
radiation et l’acceptation des démissions
 tous documents, actes et pièces relatifs à la retraite, y compris les validations de services
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’honorariat du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces relatifs aux congés (sauf les congés de maladie ordinaire)
Au titre de la gestion de la rémunération des élus
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, à l’ordonnancement et à la liquidation des
dépenses relatives aux indemnités des élus
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Yves KERANGOAREC, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Valérie SOCCOJA, son adjointe, et en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles, et
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Cécile BIZOT, directrice des ressources humaines
et dynamiques professionnelles.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Laurence EMILY,
cheffe du service action sociale et santé au travail au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’hygiène et à la sécurité au sein des services départementaux
y compris la préparation et le suivi de la CHSCT
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence EMILY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Hélène RENOUARD, responsable de la mission prestations sociales et RIA et en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrices des ressources humaines et
dynamiques professionnelles.
Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Céline PELLERIN,
cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les virements de crédits relatifs à la direction des ressources humaines
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin notamment en ce qui concerne le dépôt de
plainte dans le cadre de la protection fonctionnelle des agents du Département
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En cas d’absence ou d’empêchement de Céline PELLERIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 8 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Romuald AUVRAY,
chef du service études, pilotage et financements au sein de la direction finances et commande publique.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 les demandes de versement de fonds concernant les emprunts et les crédits de trésorerie
 les avis de remboursement de fonds afférents aux emprunts et les crédits de trésorerie
Romuald AUVRAY est en outre habilité, au titre de l'article L. 3333-3-2 du code général des
collectivités territoriales, à effectuer les contrôles prévus par la réglementation en vigueur en
matière de taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Romuald AUVRAY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et commande publique.
Article 9 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas
DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la direction finances et
commande publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la correspondance notamment en ce qui concerne la préparation et l’exécution du budget, la gestion
des emprunts et des lignes de trésorerie
 les demandes de versement de fonds et de remboursement de fonds dans le cadre de crédits de
trésorerie
 les avis de remboursement de fonds et les demandes de versement de fonds portant sur des
remboursements temporaires de capital, dans le cadre des contrats d’emprunts disposant de cette
faculté
En cas d’absence ou d’empêchement de Nicolas DUROCHER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Claire GRANGE, son adjointe, responsable de l’exécution budgétaire.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Françoise LEMOINE, adjointe à la cheffe du service commande publique au sein
de la direction finances et commande publique.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière et en matière contractuelle :
 la certification conforme à l’original des marchés publics (marchés ou accords-cadres), avenants et
actes spéciaux pour remise aux entreprises et prestataires de services en vue du nantissement
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 l’approbation des devis
 la liquidation des factures
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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
tels qu’autorisés par l’organe délibérant
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), 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
 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
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 11 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle ressources,
les directeurs et les chef.fes des services du pôle ressources 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 6 décembre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-283
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-2021-280 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 15
novembre 2021 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Illeet-Vilaine ;

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

Michel THEBAUD, dans le ressort du CDAS du pays de Saint-Malo
Claire BUTEL, dans le ressort du CDAS du pays malouin
David RIOPEL, dans le ressort du CDAS du pays de Combourg
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
Gwénaëlle HERRY-GERARD dans le ressort du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

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

Chann BALBOT, puis Julie TOUTAIN à compter du 13 décembre 2021, 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-2021-280 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 15 novembre 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 6 décembre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-284
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-deVilaine
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, modifiée, 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-2021-263 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 4
octobre 2021 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ;

ARRÊTE :

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

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

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions sur le territoire du pays de Redon, à Pascal LEROY, technicien travaux espaces naturels
au sein du service développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine, à l’effet de signer :



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



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

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions sur le territoire du pays des Vallons-de-Vilaine, à Guy GOUSSET, technicien travaux
espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays de Redon
et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas BRIAND, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



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

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


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Sébastien JOLIVET, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ci-dessous
énumérés :
- Michel BINET (ou Cindy CAMEZ pendant la période au cours de laquelle elle assure le
remplacement de Michel BINET)
- Marie-Annick COYAC
- Morgan GUILLAUMIN
à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Sébastien JOLIVET et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs
d’équipes au sein du service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine ci-dessous énumérés :
-

Aurélien CHEVALIER
Erwan CUZIAT
Eric GERARD
Stéphane JOLLY
Thierry PRUAL
Stéphane ROGER

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



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

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Sébastien PATRIARCA, responsable bâtiments au sein du service construction de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
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Au titre de la gestion du personnel :


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

En cas d’absence ou d’empêchement de Sébastien PATRIARCA, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, aux technicien.ne.s bâtiment au sein du service construction de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ci-dessous énumérés :
- Stéphanie VERMET
à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



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

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Yannick NIEL, responsable d’équipe mobile d’agents techniques au sein du service
construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Ingrid COLLET,
responsable de la mission agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale
de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine dont le domaine géographique
de compétence en matière d’agrément est étendu au-delà du territoire de l’agence départementale des
pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine aux territoires des agences départementales des pays de
Brocéliande et de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif, ainsi
que les correspondances y afférentes
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et
des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs des
aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la personne
morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants maternels
et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
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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 de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions sur le territoire du pays de Redon, à Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action sociale
au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à
l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :












les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Véronique HALLIER est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations
devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique HALLIER, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des contrôleurs de l’action sociale
dont les noms suivent :
-

Mireille FRANCHETEAU, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, en charge du secteur du pays des
Vallons-de-Vilaine, et en son absence jusqu’au 31 mars 2022, Catherine HUGUEN ;
Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.

Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions sur le territoire du pays des Vallons-de-Vilaine, à Mireille FRANCHETEAU, contrôleuse de
l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine et en son absence jusqu’au 31 mars 2022, Catherine HUGUEN, à l’effet de signer dans
le cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :












les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Mireille FRANCHETEAU, et en son absence jusqu’au 31 mars 2022, Catherine HUGUEN, est habilitée,
dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mireille FRANCHETEAU et en son absence jusqu’au 31 mars
2022, Catherine HUGUEN, les délégations de signature qui lui sont consenties sont exercées, dans les
mêmes conditions, par l’un ou l’autre des contrôleurs de l’action sociale dont les noms suivent :
-

Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, en charge du secteur du pays de
Redon ;
Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.

Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Patricia JOUATEL, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Stéphanie AUDREN, responsable de la mission éducation sports au sein du service
vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne COTTEREAU, responsable de l’antenne de Pipriac de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Fanny RENAULT, cheffe de service adjointe au service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine. 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
En matière contractuelle :
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats administratifs
et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Virginie PERHERIN, chargée de mission développement social local au sein du
service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine, a l’effet de
signer :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

19

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats administratifs
et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Article 15 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-263 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 4 octobre 2021 donnant délégation de signature aux agents à responsabilités
particulières de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Article 16 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les agents
en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 6 décembre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-285
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-2021-283 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
6 décembre 2021 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Illeet-Vilaine ;
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables enfance famille relevant du service vie
sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent :
Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo :
-

Michel THEBAUD, dans le ressort du CDAS du pays de Saint-Malo
Claire BUTEL, dans le ressort du CDAS du pays malouin
David RIOPEL, dans le ressort du CDAS du pays de Combourg
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
Gwénaëlle HERRY-GERARD dans le ressort du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

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

Julie TOUTAIN, 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 janvier 2022, 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-2021-286
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.

23

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-2021-283 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 6 décembre 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 14 décembre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-286
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-2021-281 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
15 novembre 2021 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Illeet-Vilaine ;

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

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

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

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

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
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-

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
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance (ASE),
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence, et tous actes y afférent, en faveur :
- des mineurs
- des jeunes majeurs, à l’exception de ceux bénéficiant de prestations de l’ASE ou ayant été
confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de
solidarité pour le logement (FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières et aux mesures d’accompagnement au titre
du FSL s’agissant des dossiers examinés en commission FSL
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’aide personnalisée
au retour à l’emploi (APRE) départemental figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y compris
les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles avec
perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social personnalisé
contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article, voire
en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, le responsable d’un autre
CDAS appartenant à la même agence départementale peut exercer les délégations conférées à l’absent.e
dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un.e ou l’autre des responsables de
CDAS des autres agences.
Jusqu’au 31 janvier 2022, 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-2021-285 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-2021-281 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 15 novembre 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 14 décembre 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-287
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle construction et
logistique
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment 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 modifiée, 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.
ARRÊTE :

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

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Laurence BERNARD, cheffe du service marchés comptabilité au sein du pôle construction et
logistique ;
- Brigitte LE GRUIEC, cheffe du service administration et gestion immobilière, au sein de la direction
des bâtiments,
- Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations au sein de la direction des bâtiments ;
- Sophie BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation de la direction des bâtiments ;
- Morgan GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage- programmation, au sein de la direction
des bâtiments,
- Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures ;
- Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures ;
- Françoise MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements durables
au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures ;
- Christine BALLET, cheffe du service foncier des infrastructures au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures ;
- Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures ;
- Benoît CANEVET, chef du service mesures et essais routiers au sein de la direction de la gestion
des routes départementales
- Bertrand MERRER, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des
routes départementales ;
- Richard NEVO, chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la gestion
des routes départementales ;
- Valérie PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la direction des moyens
généraux ;
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-

Catherine SATIE, cheffe du service éditions pluri-média au sein de la direction des moyens
généraux ;
Sylvie RUBIN, cheffe de l’unité gestion de sites à la direction des moyens généraux

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

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Laurence
BERNARD, cheffe du service marchés comptabilité au sein du pôle construction et logistique, dans la limite
de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
 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 pour les services de la direction des moyens généraux, de la direction de la gestion des routes
départementales et du secrétariat général.

Au titre de la commande publique :
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises pour les études et travaux.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence BERNARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Sandrine GUYOT, secrétaire générale du pôle construction et logistique.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations de signature qui leur sont conférées au
titre de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en recouvrement des recettes sont exercées, dans
les mêmes limites, par Valérie PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la direction
des moyens généraux et en leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane LEPAISANT,
chef du service travaux de la direction de la gestion des routes départementales.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Sylvie Rubin, cheffe
de l’unité gestion de sites au sein de la direction des moyens généraux du pôle construction et logistique.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :


Pour l’unité gestion de sites

 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
 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.
En cas d’absence ou d’empêchement de Sylvie RUBIN, les délégations de signature qui lui sont conférées
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, par
Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux du pôle construction et logistique.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Brigitte LE GRUIEC,
cheffe du service administration et gestion immobilière. Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :


pour son service

 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
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.


pour les autres services de la direction des bâtiments

 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la
réglementation et du budget voté.

Au titre de la gestion immobilière :
 tous documents actes et pièces préparatoires aux actes de disposition portant sur les éléments du
patrimoine départemental
 les baux et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant ainsi que les actes et pièces y afférent
 tous actes, formalités, pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange, la gestion et
l’administration d’immeubles et de droits réels
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés dans ces instances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte LE GRUIEC, les délégations de signature qui lui sont
conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses sont exercées, dans les mêmes limites, par
Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Gilles FLEITOUR,
chef du service conduite d’opérations au sein de la direction des bâtiments. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
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Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
Au titre de l’aménagement des immeubles :


tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles.

En cas d’absence ou d’empêchement de Gilles FLEITOUR, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Sophie BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Morgan GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage-programmation
au sein de la direction des bâtiments.
Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Sophie BERNIER,
cheffe du service maintenance et exploitation de la direction des bâtiments. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
Au titre de l’aménagement des immeubles :


tous actes de procédure, formalités, pièces administratives liés à la gestion ou l’aménagement
d’immeubles.

En cas d’absence ou d’empêchement de Sophie BERNIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Morgan GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage-programmation au sein de la
direction des bâtiments.
Article 8 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Morgan
GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage-programmation. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à 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 pour la SPL de
construction publique d’Ille-et-Vilaine et la SADIV.
 les autorisations données à un mandataire de maîtrise d’ouvrage, dans le cadre du mandat qui lui a été
confié, de signer les marchés passés selon une procédure adaptée d’un montant inférieur 15 000 € HT
et nécessaires à la réalisation de l’opération sous mandat.
En cas d’absence ou d’empêchement de Morgan GOACOLOU, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Jean-Pierre MORAINE, son adjoint, et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Gilles
FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Sophie BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation de la direction des bâtiments au sein
de la direction des bâtiments.
Article 9 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Katell COLAS, cheffe
du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
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, 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 l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées.
En cas d’absence ou d’empêchement de Katell COLAS, les délégations de signature qui lui sont conférées
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, par
Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise MORIN-GIFFRAIN,
cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements durables au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Bertrand VEILLARD,
chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.
Article 10 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Ingrid PAVARD,
cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
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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
 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 l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Ingrid PAVARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise MORIN-GIFFRAIN,
cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements durables au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Bertrand VEILLARD,
chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.
Article 11 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Françoise
MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements durables au sein de la
direction des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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, 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 l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Françoise MORIN-GIFFRAIN, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Ingrid PAVARD, cheffe
du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil au sein de
la direction des grands travaux d’infrastructures.
Article 12 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Christine
BALLET, cheffe du service foncier des infrastructures au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
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, 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 l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.
Au titre des affaires foncières :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont elle a la charge
 la constitution des réserves foncières dans la limite des conventions expressément validées
 la validation des modifications du parcellaire cadastral pour ce qui concerne la voirie départementale
tant pour les acquisitions que pour les aliénations (document d’arpentage établi conformément à la
réglementation)
 tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange,
la gestion ou l’aménagement de terrains en vue de leur intégration au domaine routier départemental
ou dépendant de celui-ci :
 acquisitions par actes administratifs ou notariés
 acquisitions foncières effectuées à l’amiable
 tous actes notariés d’acquisition, aliénation ou échange d’immeubles relevant de la politique des
infrastructures et de la mobilité
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés ainsi que des
conventions
 la notification aux propriétaires ou aux notaires de la décision prise par le Conseil départemental en cas
de déclaration d’intention d’aliéner ou en cas d’acquisition amiable
 tous actes et pièces relatifs à la liquidation des plus-values
 les notifications individuelles et publicités collectives incombant à l’expropriant
 les actes d’exécution des procédures de classement et de déclassement de la voirie départementale
 tous actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation d’immeubles acquis dans le cadre des projets
routiers, et non intégrés au domaine public.
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Au titre de l’aménagement foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs aux procédures d’aménagement foncier, à l’exception des
arrêtés constituant les commissions, ordonnant ou clôturant les opérations ainsi que des arrêtés portant
mesures conservatoires ou de mise en demeure de remise en état des lieux
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour toute demande
d’informations, d’avis ou d’actes dans le cadre des procédures d’aménagement foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine des communes, EPCI, organismes consulaires et
toutes autres autorités ou relatifs à des demandes d’avis ou de délibérations dans le cadre des
procédures d’aménagement foncier
 les courriers d’envoi des mises en demeure de remettre en état les lieux dans le cadre de l’article R. 12127 du code rural.
Christine BALLET est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif et les juridictions de
l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour les
transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions foncières
à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de compétence et à signer tous actes
et pièces y afférent.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christine BALLET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, à l’exception de l’ordonnancement
des dépenses, sont exercées, dans les mêmes limites, par Jean-Marc GIRON, responsable de la mission
aménagement foncier et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Catherine GUILLORET,
responsable de la mission acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christine BALLET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses sont exercées, dans les mêmes limites, par
Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Katell COLAS, cheffe du service
études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la
direction des grands travaux d’infrastructures.
Article 13 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Bertrand
VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
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, 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 l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Bertrand VEILLARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Katell COLAS,
cheffe du service études et travaux n°1 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures ; en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux
n°2 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures ; et en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Françoise MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements
durables au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.
Article 14 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Stéphane
LEPAISANT, adjoint au chef du service travaux au sein de la direction de la gestion des routes
départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et 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 maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
Au titre de la gestion du personnel :



les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de
sécurité ainsi que les autorisations de conduite, le cas échant, après avis du médecin de
prévention.

Au titre de la gestion des moyens généraux :
 les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée.
Article 15 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Benoît
CANEVET, chef du service mesures et essais routiers au sein de la direction de la gestion des routes
départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la mise en recouvrement des recettes
(c’est-à-dire les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation.
En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît CANEVET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Philippe HERROU,
Directeur de la gestion des routes départementales.
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Article 16 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Bertrand
MERRER, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des routes
départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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, la liquidation dans la limite de la réglementation
et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
Au titre de la gestion du personnel :


les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service.

Au titre des études et des travaux :


les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.

Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :




tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de
voirie
les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de
façon spécifique les conditions d’accès à ladite voie.

Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du préfet ou du maire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Bertrand MERRER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Richard NEVO, chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la gestion
des routes départementales.
Article 17 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Richard NEVO,
chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la gestion des routes
départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
Au titre de la gestion du personnel :


les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service.

Au titre des études et des travaux :


les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.

Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :




tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de
voirie
les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de
façon spécifique les conditions d’accès à ladite voie.

Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du préfet ou du maire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Richard NEVO, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Bertrand MERRER, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des routes
départementales.
Article 18 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Valérie
PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la direction des moyens généraux. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la gestion des moyens généraux :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession de matériel, véhicules, mobiliers,
fournitures et services
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 les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie PRUDHOMME, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Catherine SATIE, cheffe du service éditions pluri-média au sein de la direction des moyens généraux.

Article 19 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Catherine SATIE,
cheffe du service éditions pluri-média au sein de la direction des moyens généraux. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine SATIE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Valérie PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la direction des moyens
généraux.
Article 20 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-092 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 5 juillet 2021 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle
construction et logistique.
Article 21 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction et
logistique, les directeur.rices et les chef.fes des services du pôle construction et logistique 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 21 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-288
donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein du
pôle construction et logistique

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment 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 modifiée, 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.

ARRÊTE :

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

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

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
leurs attributions, à chacun des contrôleurs de travaux ci-dessous énumérés :
-

François DESVAUX
Jean-François LEPAISANT
Stéphane ROBERT

à l’effet de signer, dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux
et de fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent, ainsi que tous dépôts de plainte ou constitutions
de partie civile faits au nom du Département.

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Catherine GUILLORET, responsable de la mission acquisitions foncières au sein du
service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. 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

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 des affaires foncières :
 la signature, le suivi et la transmission pour enregistrement des promesses unilatérales de cession
concernant les dossiers dont il a la charge
 la validation des modifications du parcellaire cadastral pour ce qui concerne la voirie départementale
tant pour les acquisitions que pour les aliénations (document d’arpentage établi conformément à la
réglementation)
 les actes d’exécution des procédures de classement / déclassement de la voirie départementale
 la saisine de France Domaine pour les estimations individuelles.
Catherine GUILLORET est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif et les juridictions
de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour les
transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions foncières
à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine et à signer tous actes et pièces y afférent.

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
leurs attributions, à Françoise TRUCAS, négociatrice foncière, Aurélien CADIEU, négociateur foncier et
Morgan LE GARREC, négociateur foncier, de la mission acquisitions foncières au sein du service foncier
des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des affaires foncières :
 la signature, le suivi et la transmission pour enregistrement des promesses unilatérales de cession
concernant les dossiers dont chacune a la charge
 la saisine de France Domaine pour les estimations individuelles.
Françoise TRUCAS, Aurélien CADIEU et Morgan LE GARREC sont habilités à assurer la représentation
du Président du Conseil départemental devant le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que
pour les transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions
foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans leur domaine de compétence et à signer
tous actes et pièces y afférent.

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Jean-Marc GIRON, responsable de la mission aménagement foncier au sein du service
foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 6 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
leurs attributions, à chacun des agents ci-dessous énumérés :
‐ Jean-Michel COEURU
‐ Jérôme GAUTHIER
‐ Pascal POUPIOT
‐ Ronan CHOUISNARD
‐ Sarah DENISOT
à l’effet de signer, dans la limite de 3 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux
et de fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent ainsi que les dépôts de plainte.

Article 7 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des agents ci-dessous énumérés :
Baptiste NOUAIS, technicien à l’unité gestion de sites
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-

Dominique LEMOINE, technicien environnement à l’unité gestion de sites

à l’effet de signer, dans la limite de 1 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux
et de fournitures nécessaires dans la limite de leurs attributions.
Article 8 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Laurence PRESCHOUX, chargée de la vente en ligne des matériels et véhicules du
Département au sein de la direction des moyens généraux, à l’effet de signer les actes, pièces et
documents relatifs à l’acquisition ou à la cession des matériels et véhicules (certificat de cession d’un
véhicule, demande de carte grise, d’immatriculation, etc.).
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence PRESCHOUX, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par William OFFER, assistant
gestion flotte automobile
Article 9 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à William OFFER, assistant gestion de flotte automobile au sein de la direction des
moyens généraux, à l’effet de signer sans limite de seuil mais dans le cadre uniquement du marché public
correspondant, la passation de commandes de carburant en vrac.
En cas d’absence ou d’empêchement de William OFFER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Laurence PRESCHOUX, chargée
de la vente en ligne des matériels et véhicules du Département au sein de la direction des moyens
généraux.
Article 10 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des agents ci-dessous énumérés :
‐ Emmanuel PECHARD, coordinateur de la plate-forme logistique
‐ Morgane CLOAREC, coordinatrice entretien locaux
à l’effet de signer :
‐ dans la limite de 3 000 € HT par engagement, la passation de commandes de fournitures ou services
dans la limite de leurs attributions
‐ les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement pour les agents placés
sous leur autorité

Article 11 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Céline LEVEQUE, gestionnaire de parc automobile au sein du service achats
logistique de la direction des moyens généraux, et à Denis LEMARECHAL, gestionnaire de parc
automobile au sein du service achats logistique de la direction des moyens généraux à compter du 1er
février 2021, à l’effet de signer les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession des
matériels et véhicules (certificat de cession d’un véhicule, demande de carte grise, d’immatriculation, etc.)
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-François ROUAULT, responsable de la mission budget et juridique au sein
de la direction de la gestion des routes départementales. 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
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation dans la limite de la
réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de 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 de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
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 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-François ROUAULT, la délégation de signature consentie
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Philippe HERROU, Directeur
de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Bertrand MERRER, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des routes
départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Richard NEVO, chef du service
exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la gestion des routes départementales.
Article 13 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-093 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 5 juillet 2021 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein du pôle construction et logistique.
Article 14 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, le directeur général du pôle construction et logistique, les directeurs.rices et les chef.fes
de services du pôle construction et logistique et les agents en charge de responsabilités particulières au
sein du pôle construction et logistique 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 21 décembre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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

VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement des
services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT que certains établissements habilités à l’aide sociale à l’enfance ont eu des
dépenses exceptionnelles pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19 au premier
semestre 2021 ;
CONSIDERANT les justificatifs fournis par ces établissements ;

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

ARTICLE 1
Les enveloppes exceptionnelles suivantes sont attribuées aux organismes bretilliens suivants,
gestionnaires d’établissements de l’aide sociale à l’enfance pour leur permettre d’équilibrer leurs
comptes malgré les frais liés à la crise sanitaire :
Association pour la Réalisation d'Actions Sociales Spécialisées (ARASS) = 26 729 €
L’ESSOR 35 = 122 950 €
LES PEP BRETILL’ARMOR = 4 802 €
LE CENTRE DE L’ENFANCE HENRI FREVILLE = 34 169 €
ARTICLE 2
Ces dotations s’effectueront en un seul versement par association.

ARTICLE 3
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal Interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes
–Cour administrative d’appel de Nantes -2 place de l’Edit de Nantes –BP 18529 -44185 NANTES
CEDEX - 44062 NANTES CEDEX 02) dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il aura été notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4
Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental d'Ille-etVilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit sur
le recueil des actes administratifs du Département.

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

Jean-Luc CHENUT
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LE PREFET DE LA REGION BRETAGNE,
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

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

Arrêté modifiant les arrêtés d’autorisation des trois Pôles
gérés par l’association « L’ESSOR »
VU

le Code général des collectivités territoriales,

VU

les articles 375 à 375-8 du code civil relatif à l’assistance éducative,

VU

l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;

VU

le décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection
judiciaire en faveur des jeunes majeurs,

VU

les arrêtés conjoints du Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine et du Président du
conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 3 avril 2009 modifié, autorisant le fonctionnement de
deux maisons d’enfants à caractère social dénommées « Mistral » et « Ker Huel » gérées par
l’association l’ESSOR, pour des enfants confié.e.s par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance
ou par l’autorité judiciaire au civil et au pénal ;

VU

l’arrêté conjoint du Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine et du Président du conseil
général d’Ille-et-Vilaine en date du 10 juillet 2013, autorisant l’Association « L’ESSOR » à structurer
l’établissement en trois Pôles, modifié par les arrêtés conjoints du 5 mai 2015, du 17 novembre
2016, du 12 octobre 2017, du 11 avril 2018 et en dernier lieu par l’arrêté correctif du 14 juin 2018 ;

CONSIDERANT que le projet de l’établissement répond aux orientations fixées par le schéma
départemental de protection de l’enfance d’Ille-et-Vilaine en matière d’accueil d’enfants,
CONSIDERANT les prestations offertes par la structure, énoncées dans le projet d’établissement,
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,
SUR PROPOSITION du Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse d’Ille-et-Vilaine et
des Côtes d’Armor, de la Directrice Enfance-Famille du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du
Secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général des services
départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTENT
ARTICLE 1er : La capacité de l’établissement est modifiée comme suit ;
Le Pôle Internats est composé comme suit :
-

« Le Six » est un foyer d’une capacité de 8 places pour des filles âgées de 15 à 19 ans,
« Le Sept » est un foyer d’une capacité de 10 places pour des jeunes âgé.e.s de 13 à 16 ans,
« Evolis » est un foyer d’une capacité de 10 places pour des jeunes âgé.e.s de 15 à 19 ans,
« Le Nevez Ty » est un foyer d’une capacité de 10 places pour des jeunes âgé.e.s de 15 à 19 ans,
3 places en accompagnement personnalisé adapté,
10 places d’accueil et d’accompagnement pour des mineur.e.s non accompagné.e.s vulnérables,

Le Pôle Hébergements Tremplins est composé comme suit :
- Le « SAT » service d’accompagnement temporaire personnalisé adapté d’une capacité de 2 places,
- Le « SAP » service d’accompagnement progressif d’une capacité de 43 places pour des jeunes
âgé.e.s de 17 à moins de 21 ans,
- Le dispositif de soutien aux jeunes majeurs géré par le SAP, d’une capacité de 8 places pour des jeunes
âgé.e.s de 17 à moins de 21 ans,
- « Tamaris » est un foyer d’une capacité de 11 places pour des filles âgées de 16 à 19 ans,
- « Les Appart’s » est un foyer d’une capacité de 18 places pour des jeunes âgé.e.s de 16 à moins de
21 ans,
- 10 places d’accueil et d’accompagnement pour mineur.e.s non accompagné.e.s autonomes ou
semi-autonomes.
Le Pôle Parentalité Formation est composé comme suit :
- Le Centre parental d’une capacité de 13 unités familiales, une unité familiale comprenant soit une femme
enceinte, soit une mère et/ou un père avec enfant(s) de moins de trois ans,
- Le SAEF est un dispositif alternatif au placement de 30 places pour des enfants âgé.e.s de 0 à 18 ans,
- 5 places d’accueil parental pour jeunes parents âgés d’au moins 16 ans avec un enfant de moins de
3 ans,
- 12 places de mesures d’alternative au placement nommées « mesures globales » pour des jeunes
âgé.e.s de 10 à 18 ans,
- 13 places en « service d’accueil de jour « SAJE » pour des jeunes âgés de 12 à 18 ans.
ARTICLE 2 : Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement l’ESSOR
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Cheffe du service
accueil collectif et familial protection de l’Enfance (Pôle égalité éducation citoyenneté, Hôtel du
Département, CS 24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif (Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé,
dans un délai de deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs ou à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ;
ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, le Directeur Territorial de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, le Directeur général des services
départementaux d’Ille-et-Vilaine, la Directrice 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.
Fait à Rennes,
Le 16 novembre 2021
Le Préfet de la Région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine,

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

Emmanuel BERTHIER

Jean-Luc CHENUT
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LE PREFET DE LA REGION BRETAGNE
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

Arrêté modifiant l’autorisation d’une Maison d’enfants à caractère social
dénommée « Foyer La Passerelle » à Saint-Malo
gérée par l’association Les PEP Bretill’Armor

VU

le Code de l'Action Sociale et des Familles,

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

l’article 375-2 du Code civil relatif à l’assistance éducative,

VU

l’ordonnance du n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

VU le décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection
judiciaire en faveur des jeunes majeurs,
VU l’arrêté du 3 avril 2009 autorisant le fonctionnement de la maison d’enfants à caractère social
dénommée « Foyer La Passerelle » à Saint-Malo, modifié par les arrêtés du 25 mai 2011, du 12 février
2015 et du 24 juin 2021,
CONSIDERANT l’accord cadre 2006-2010 relatif à la prise en charge des enfants mineurs et des jeunes
majeurs de moins de 21 ans, au titre de la protection de l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse
en Ille-et-Vilaine signé entre l’Etat, le Conseil général d’Ille-et-Vilaine et les personnes morales
gestionnaires d’établissements et services du secteur,
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 que le projet de l’établissement 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 les prestations offertes par la structure,
CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une démarche
qualité ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture d’Ille et Vilaine et du Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTENT
ARTICLE 1er : L’article 1 de l’arrêté en date du 25 mai 2011 est modifié comme suit :
la Maison d’Enfants à Caractère Social située à Saint-Malo et dénommée « Foyer La Passerelle » a une
capacité de 45 places, réparties comme suit :
-

18 places d’internat pour des jeunes âgé.e.s de 15 à moins de 21 ans,

-

17 places en dispositif alternatif au placement pour des enfants âgé.e.s de 0 à 18 ans,

-

10 places d’accueil et d’accompagnement pour mineur.e.s non accompagné.e.s.

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
Protection de l’Enfance (Pôle Egalité des chances, 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 Secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, le Directeur territorial de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse d’Ille-et-Vilaine et le Directeur général des Services Départementaux d’Ille et
Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes,
Le 16 novembre 2021

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

Emmanuel BERTHIER

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

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Autorisation d’usage de la voirie départementale
Condition de stationnement et de circulation
RD 177 – Mise à 2x2 voies de l’axe Rennes-Redon
Section Saint-Just - Renac
Communes de Saint-Just et Renac
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU le Code de la Route, notamment ses articles L 411-3, L 411-6, R 415-6 et R 415-7 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 3221-4 ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’Instruction Interministérielle sur
la signalisation routière et notamment l’article 3 ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1 – 4ème partie,
signalisation de prescription, approuvé par l’arrêté interministériel du 11 février 2008 - 7ème partie marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du 16 février 1988 modifié ;
VU le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;
VU l’arrêté de Monsieur Jean-Luc Chenut en date du 14/09/2021 portant délégation de fonction et de
signature au profit de Monsieur Stéphane LENFANT, 9ème Vice-Président en charge de la mobilité et des
infrastructures ;
CONSIDÉRANT que :
- les travaux de section nouvelle de la RD 177 à 2x2 voies entre le lieu-dit « Landrenais » en Saint-Just
(PR 65 + 850) et le lieu-dit « Le Moulin de Saint-Julien » en Renac (PR 73 + 100),
- les travaux de l’échangeur de Saint-Just
- les travaux de l’échangeur de Renac
sont terminés ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur du Pôle Construction et Logistique ;
ARRETE
ARTICLE 1 : MISE EN SERVICE
Sont mis en circulation :
- la section nouvelle de la RD 177 à 2x2 voies entre le lieu-dit « Landrenais » en Saint-Just (PR 65 + 850)
et le lieu-dit « Le Moulin de Saint-Julien » en Renac (PR 73 + 100),
- l’échangeur complet de Saint-Just sur la RD54 comprenant deux giratoires et leurs raccordements à la
voirie locale
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- l’échangeur complet de Renac sur la RD56 comprenant deux giratoires et leurs raccordements à la voirie
locale
ARTICLE 2 : VITESSE RÉGLEMENTAIRE
- sur la section nouvelle à 2x2 voies, la vitesse est limitée à 110 km/h,
- sur les bretelle de sortie la vitesse est limitée à 70 km/h.
ARTICLE 3 : RÉGIME DE PRIORITÉ
La RD177 à 2x2 voies mise en service est classée « route prioritaire »
Echangeur de Saint-Just
Giratoire Ouest de l’échangeur de Saint-Just (côté bourg de Saint-Just)
-

les usagers empruntant la bretelles de sortie de la RD177 devront céder le passage aux véhicules
engagés sur l’anneau du giratoire

-

les usagers empruntant la route départementale n° D54 direction du bourg de Saint-Just ou la voie
communale de la Gironnais, ou la voie communale de Bel-Air devront céder le passage aux véhicules
engagés sur l’anneau du giratoire Ouest.

Giratoire Est de l’échangeur de Saint-Just (côté Saint-Ganton)
-

les usagers empruntant la bretelles de sortie de la RD177 devront céder le passage aux véhicules
engagés sur l’anneau du giratoire

-

les usagers empruntant la route départementale n° D54 direction de Saint-Ganton ou la voie
parallèle à la RD177 direction de La Baudunais devront céder le passage aux véhicules engagés
sur l’anneau du giratoire Ouest.

Voie de liaison entre les giratoires
les usagers empruntant la voie de liaison entre les giratoires devront céder le passage aux véhicules
engagés sur l’anneau du giratoire.
Echangeur de Renac
Giratoire Ouest de l’échangeur de Renac (côté bourg de Renac)
-

les usagers empruntant la bretelles de sortie de la RD177 devront céder le passage aux véhicules
engagés sur l’anneau du giratoire

-

les usagers empruntant l’ancienne RD177 vers le Moulin de Saint-Julien ou la rue de Beauregard
devront céder le passage aux véhicules engagés sur l’anneau du giratoire Ouest.

Giratoire Est de l’échangeur de Renac (côté La Chapelle de Brain)
-

les usagers empruntant la bretelles de sortie de la RD177 devront céder le passage aux véhicules
engagés sur l’anneau du giratoire

-

les usagers empruntant la route départementale n° D54 - direction de La Chapelle de Brain - ou la
voie parallèle à la RD177 - direction de Saint-Ganton - devront céder le passage aux véhicules
engagés sur l’anneau du giratoire Ouest

Voie de liaison entre les giratoires
les usagers empruntant la voie de liaison entre les giratoires devront céder le passage aux véhicules
engagés sur l’anneau du giratoire.
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ARTICLE 4
La section de la RD177 à 2x2 voies entre l’échangeur de Sainte-Marie sur la RD255 (PR 76 + 360) et
l’échangeur de Pipriac sur la RD59 (PR 64 + 430) est classée route à accès réglementé et réservée à la
circulation automobile (panneau C 107).
ARTICLE 5
Le stationnement des véhicules est interdit sur les bandes d’arrêt d’urgence (BAU) de la 2x2 voies et des
bretelles de sortie mentionnées dans le présent arrêté.
ARTICLE 6
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département d’Ille et Vilaine et affiché
dans les communes de Guignen, Lohéac et Guipry.
ARTICLE 8
Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille et Vilaine, le Commandant de Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le Commandant de la CRS 9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 2 décembre 2021
Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux Infrastructures

Stéphane LENFANT

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux. Cette démarche prolonge le délai
de recours contentieux qui doit être alors introduit dans le délai de deux mois à compter de la réponse (l’absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Aménagement foncier sur les communes de
PLERGUER, LE TRONCHET, MEILLAC, MESNIL ROC’H
et BONNEMAIN
- ARRÊTÉOrdonnant des mesures conservatoires

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

VU les dispositions du titre II du livre I du code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L
121-19, L 121-22 et L 121-23 ;
VU la décision de la Commission Permanente en date du 6 Décembre 2021 autorisant l’ouverture des
opérations d’Aménagement Foncier,
VU l’arrêté ordonnant des mesures conservatoires en date du 23 décembre 2020,
Considérant que la durée d’une procédure d’aménagement foncier est d’environ 6 à 8 ans,
Considérant qu’il y a donc lieu de pérenniser le bocage en évitant les abattages d’arbres préventifs, sans
toutefois figer le territoire concerné en interdisant toute modification,
Considérant qu’il y a lieu d’informer la Commission intercommunale d’aménagement foncier des
modifications de l’état des lieux afin de lui permettre de travailler avec les chargés d’études dans les
meilleures conditions de transparence,

ARRÊTE
Article 1er - L’arrêté ordonnant des mesures conservatoires en date du 23 décembre 2020 est abrogé.
Article 2- A compter de la date de publication du présent arrêté sont soumis à autorisation du Président
du Conseil Départemental sur le périmètre de l’opération ordonnée par délibération de la commission
permanente du 6 décembre 2021 sur une partie du territoire des communes de PLERGUER, LE
TRONCHET, MEILLAC, MESNIL ROC’H et BONNEMAIN la préparation et l’exécution des travaux
mentionnés à l’article 3.
Article 3 – Tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux sont concernés par les dispositions de
l’article 2, par exemple :
-

destruction de tous espaces boisés, boisements linéaires, haies, plantations d’alignement, arbres
isolés (hors recépage et émondage)
travaux forestiers y compris les plantations
arasement et création de talus
constructions soumises à autorisation d’urbanisme ou déclaration
création ou suppression, de mares, de fossés d’assainissement ou de chemins
travaux d’irrigation, de forage ou de drainage
établissement de clôtures pérennes,
interventions sur les cours d’eau et l’ensemble du réseau hydrographique (petit chevelu de tête de
bassin versant), et sur les zones humides
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Article 4 – La décision du Président du Conseil Départemental mentionnée à l’article 2 sera prise sur avis
de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de PLERGUER, LE TRONCHET, MEILLAC,
MESNIL ROC’H et BONNEMAIN. En l’absence de décision de rejet dans le délai de quatre mois à compter
de la réception de la demande par le Président du Conseil Départemental, celle-ci sera considérée comme
accordée.
Article 5 – Les refus d’autorisation prononcés en application de l’article 2 n’ouvrent droit à aucune
indemnité.
Article 6– Le périmètre visé à l’article 2 peut être consulté en mairies de PLERGUER, LE TRONCHET,
MEILLAC, MESNIL ROC’H et BONNEMAIN où un plan a été déposé.
Article 7 – Les travaux exécutés en infraction aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté, feront l’objet
de sanctions pénales conformément à l’article L 121-23 du code rural et de la pêche maritime.
Article 8 – Le présent arrêté sera affiché en mairies de PLERGUER, LE TRONCHET, MEILLAC, MESNIL
ROC’H et BONNEMAIN. Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Article 9 – Le Directeur Général des Services du Département et les Maires des communes de
PLERGUER, LE TRONCHET, MEILLAC, MESNIL ROC’H et BONNEMAIN sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 10 - Copie du présent arrêté sera transmise à Messieurs les Commandants des brigades de
gendarmerie de CANCALE et de COMBOURG.
Rennes, le 9 décembre 2021

Le Conseiller départemental délégué à l’agriculture et à
l’aménagement foncier,

Benoît SOHIER
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Aménagement foncier sur les communes LA BOUSSAC,
BROUALAN, CUGUEN, TREMEHEUC
et EPINIAC
- ARRÊTÉ Ordonnant des mesures conservatoires

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

VU les dispositions du titre II du livre I du code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L
121-19, L 121-22 et L 121-23 ;
VU la décision de la Commission Permanente en date du 6 Décembre 2021 autorisant l’ouverture des
opérations d’Aménagement Foncier,
VU l’arrêté ordonnant des mesures conservatoires en date du 23 décembre 2020,
Considérant que la durée d’une procédure d’aménagement foncier est d’environ 6 à 8 ans,
Considérant qu’il y a donc lieu de pérenniser le bocage en évitant les abattages d’arbres préventifs, sans
toutefois figer le territoire concerné en interdisant toute modification,
Considérant qu’il y a lieu d’informer la Commission intercommunale d’aménagement foncier des
modifications de l’état des lieux afin de lui permettre de travailler avec les chargés d’études dans les
meilleures conditions de transparence,

ARRÊTE
Article 1er - L’arrêté ordonnant des mesures conservatoires en date du 23 décembre 2020 est abrogé.
Article 2 - A compter de la date de publication du présent arrêté sont soumis à autorisation du Président
du Conseil Départemental sur le périmètre de l’opération ordonnée par délibération de la commission
permanente du 6 décembre 2021 sur une partie du territoire des communes LA BOUSSAC, BROUALAN,
CUGUEN, TREMEHEUC et EPINIAC la préparation et l’exécution des travaux mentionnés à l’article 3.
Article 3 – Tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux sont concernés par les dispositions de
l’article 2, par exemple :
-

destruction de tous espaces boisés, boisements linéaires, haies, plantations d’alignement, arbres
isolés (hors recépage et émondage)
travaux forestiers y compris les plantations
arasement et création de talus
constructions soumises à autorisation d’urbanisme ou déclaration
création ou suppression, de mares, de fossés d’assainissement ou de chemins
travaux d’irrigation, de forage ou de drainage
établissement de clôtures pérennes,
interventions sur les cours d’eau et l’ensemble du réseau hydrographique (petit chevelu de tête de
bassin versant), et sur les zones humides
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Article 4– La décision du Président du Conseil Départemental mentionnée à l’article 2 sera prise sur avis
de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier LA BOUSSAC, BROUALAN, CUGUEN,
TREMEHEUC et EPINIAC. En l’absence de décision de rejet dans le délai de quatre mois à compter de la
réception de la demande par le Président du Conseil Départemental, celle-ci sera considérée comme
accordée.
Article 5 – Les refus d’autorisation prononcés en application de l’article 2 n’ouvrent droit à aucune
indemnité.
Article 6 – Le périmètre visé à l’article 2 peut être consulté en mairies de LA BOUSSAC, BROUALAN,
CUGUEN, TREMEHEUC et EPINIAC où un plan a été déposé.
Article 7 – Les travaux exécutés en infraction aux dispositions de l’article 1 du présent arrêté, feront l’objet
de sanctions pénales conformément à l’article L 121-23 du code rural et de la pêche maritime.
Article 8 – Le présent arrêté sera affiché en mairies de LA BOUSSAC, BROUALAN, CUGUEN,
TREMEHEUC et EPINIAC. Il sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Article 9 – Le Directeur Général des Services du Département et les Maires des communes de LA
BOUSSAC, BROUALAN, CUGUEN, TREMEHEUC et EPINIAC sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 10 - Copie du présent arrêté sera transmise à Messieurs les Commandants des brigades de
gendarmerie de DOL-DE-BRETAGNE et COMBOURG.
Rennes, le 9 décembre 2021

Le Conseiller départemental délégué à l’agriculture et à
l’aménagement foncier,

Benoît SOHIER
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ARRÊTÉ
portant fusion des autorisations de l’Etablissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
de Montfort-sur-Meu géré par le centre hospitalier de Montfort-sur-Meu et de l’Etablissement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Méen-le-Grand géré par le centre hospitalier de
Saint-Méen-le-Grand,
et transfert de gestion vers le centre hospitalier de Brocéliande
et fixant la capacité totale à 313 places
FINESS : 350006821
Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

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

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

L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux,
L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations,
R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation,
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
D312-156 à D312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
D. 313-11 à D. 313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale
de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) 2018-2022 ;
Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022, par délibération de l’Assemblée
départementale en date du 16 juillet 2018 ;
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 8 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Montfort-sur-Meu et fixant
la capacité totale à 138 places ;
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Vu l’arrêté d’autorisation en date du 29 janvier 2021 portant transformation de 6 places d’hébergement
permanent en 6 places d’hébergement temporaire au sein de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Méen-le-Grand et maintenant sa capacité à 175 places ;
Vu la décision n° 2021/16 du 25 juin 2021 relative à la demande de fusion déposée par les centres
hospitaliers de Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen-le-Grand ;
Considérant que cette fusion par absorption s’opère à moyens constants pour l’ARS Bretagne ;
Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement définies
par la réglementation pour les activités médico-sociales exercées ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et du Directeur de la
Délégation départementale d’Ille et Vilaine de l’ARS Bretagne ;

ARRETENT
Article 1er : Est autorisée au 1er janvier 2022 la fusion des autorisations des EHPAD de Montfort-sur-Meu
et de Saint-Méen-le-Grand.
Article 2 : A cette même date, l’autorisation est transférée au « Centre hospitalier de Brocéliande »,
nouveau centre hospitalier intercommunal résultant de la fusion des CH de Monfort sur Meu et de SaintMeen le Grand. Son siège est situé au 33 rue Saint-Nicolas 35160 Montfort-sur-Meu.
Les budgets annexes de ces deux EHPAD hospitaliers sont donc fusionnés et constituent le budget annexe
EHPAD du centre hospitalier de Brocéliande.
Article 3 : Le Centre hospitalier de Brocéliande (n°350055166) gèrera un EHPAD réparti sur trois sites
géographiques :
 L’EHPAD CH de Brocéliande site MONTFORT (n°350006821), site principal
 L’EHPAD CH de Brocéliande site La Croix Duval SAINT MEEN (n°350055521)
 L’EHPAD CH de Brocéliande site La Fontaine Costard SAINT MEEN (n°350006813)
L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :
 302 lits d’hébergement complet pour personnes âgées dépendantes
 11 lits d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes
 12 places de PASA
Article 4 : Pour ces activités, l’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux de la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :
Adresse :
N° FINESS :
N° SIREN :
Code statut juridique :

CENTRE HOSPITALIER DE BROCÉLIANDE
33 rue Saint-Nicolas – 35160 MONTFORT-SUR-MEU
350055166
En cours
Etablissement Public Intercommunal d'Hospitalisation - 14

62

La capacité totale de l’établissement est fixée à 313 places, dont 12 sont réservées au PASA, et
réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :
Adresse :
N° FINESS :
Code catégorie :
Code MFT :

EHPAD CH BROCELIANDE site MONFORT
33 rue Saint-Nicolas – 35160 MONTFORT-SUR-MEU
350006821
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 500
ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI - 40

Activité médico-sociale 1 :
Code discipline :
Code activité :
Code clientèle :
Capacité :

Accueil pour Personnes Âgées - 924
Hébergement Complet Internat - 11
Personnes Agées dépendantes - 711
133

Activité médico-sociale 2 :
Code discipline :
Code activité :
Code clientèle :
Capacité :

Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657
Hébergement Complet Internat - 11
Personnes Agées dépendantes - 711
5

Etablissement secondaire 1 :
Raison sociale de l’établissement :
Adresse :
N° FINESS :
Code catégorie :
Code MFT :

EHPAD CH DE BROCÉLIANDE site La Croix Duval SAINT MEEN
13 rue de la Croix Duval – 35290 SAINT MEEN LE GRAND
350055521
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 500
ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI - 40

Activité médico-sociale 1 :
Code discipline :
Code activité :
Code clientèle :
Capacité :

Accueil pour Personnes Âgées - 924
Hébergement Complet Internat - 11
Personnes Agées dépendantes - 711
94

Activité médico-sociale 2 :
Code discipline :
Code activité :
Code clientèle :
Capacité :

Accueil temporaire - 657
Hébergement Complet Internat - 11
Personnes Agées dépendantes - 711
6

Activité médico-sociale 3 :
Code discipline :
Code activité :
Code clientèle :
Capacité :

Pôle d’activité et de soins adaptés - 961
Accueil de jour - 21
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436
0
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Etablissement secondaire 2 :
Raison sociale de l’établissement :
Adresse :
N° FINESS :
Code catégorie :
Code MFT :

EHPAD CH DE BROCÉLIANDE – SITE LA FONTAINE COSTARD
10 Rue Louison Bobet – 35290 SAINT MEEN LE GRAND
350006813
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 500
ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI - 40

Activité médico-sociale 1 :
Code discipline :
Code activité :
Code clientèle :
Capacité :

Accueil pour Personnes Âgées - 924
Hébergement Complet Internat - 11
Personnes Agées dépendantes - 711
75

Article 5 : Cette modification n’impacte pas la durée de l’autorisation dont le renouvellement a été accordé
pour 15 ans à compter du 4 janvier 2017.
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de
l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, devra être
porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne peut être cédée sans
l’accord de ces dernières.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 22 novembre 2021

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

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

Malik LAHOUCINE

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Portant renouvellement de l’autorisation de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Résidence Les Marais à Pleine Fougères
géré par l’Association Clinique Saint Joseph à Combourg
et maintenant la capacité totale à 76 places
FINESS : 350046777

Le Directeur général de l’agence
régionale de santé Bretagne

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles ;
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux,
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, extension, des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D312-156 à D312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D. 313-11 à D. 313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale
de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022, par délibération de l’Assemblée
départementale en date du 16 juillet 2018 ;
Vu l’arrêté initial d’autorisation du 1er février 2007 modifiant l’arrêté rejetant la demande de création d’un
établissement pour personnes âgées dépendants à Pleine-Fougères et autorisant la transformation en
EHPAD et son extension, par reprise d’activité de l’activité du foyer logement de Pleine-Fougères ;
Vu le dernier arrêté en date du 30 mars 2021 portant modification de l’autorisation de l’Etablissement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Marais à Pleine-Fougères pour la transformation
de 2 places d’hébergement temporaire en 2 places d’hébergement permanent et maintenant la capacité à
76 places ;
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Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 20 janvier 2017 visant un
renouvellement de son autorisation de l’Etablissement d’hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) ;
Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le promoteur n’a pas conduit l’ARS et le Conseil
Départemental à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer un dossier de renouvellement
d’autorisation ;
Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement définies
par la réglementation pour les activités médico-sociales exercées ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et du Directeur de la
Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne ;

ARRÊTENT :

Article 1er : L’autorisation de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Résidence Les Marais de Pleine-Fougères est renouvelée à l’Association Clinique Saint Joseph à
Combourg pour une durée de 15 ans à compter du 1er février 2022.
La capacité totale autorisée est maintenue à 76 places
Article 2 : L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :
•
67 places d’hébergement complet internat dont 62 pour personnes âgées dépendantes et 5 pour
personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées,
•
3 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées,
•
6 places d’accueil de jour pour personnes âgées dépendantes dont 2 sur le site de l’EHPAD Les
Marais à Pleine Fougères et 4 sur le site de l’EHPAD Saint Joseph à Combourg.
Article 3 : Pour ces activités, l’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux de la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique : Association Clinique Saint Joseph
Adresse :
Les Rivières - CS 70107 - 35 270 Combourg
N° FINESS : 350023248
N° SIREN : 777 669 789
Code statut juridique :Association Loi 1901 non reconnue d’Utilité Publique - 60
La capacité totale de l’établissement est fixée à 76 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement : EHPAD Résidence Les Marais
Adresse : Rue Duguesclin- - 35610 Pleine Fougères
N° FINESS : 350046777
N° SIRET : 777 669 789 00045
Code catégorie : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - 500
Code MFT : ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale recours PUI - 40

Activité médico-sociale 1 :
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Activité médico‐sociale 1 :
Activité médico-sociale 1 :
Code discipline : Accueil pour Personnes Âgées - 924
Code activité : Hébergement Complet Internat - 11
Code clientèle : Personnes Agées dépendantes - 711
Capacité :
62
Activité médico-sociale 2 :
Activité médico-sociale 2 :
Code discipline : Accueil pour Personnes Âgées - 924
Code activité : Hébergement Complet Internat - 11
Code clientèle : Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436
Capacité :
5
Activité médico-sociale 3 :
Activité médico-sociale 3 :
Code discipline : Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657
Code activité :
Hébergement Complet Internat - 11
Code clientèle : Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436
Capacité :
3
Activité médico-sociale 4 :
Activité médico-sociale 4 :
Code discipline : Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657
Code activité : Accueil de jour -21
Code clientèle : Personnes Agées dépendantes - 711
Capacité :
6
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 6 : Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 novembre 2021
Pour le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne
Le Directeur général adjoint

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

Malik LAHOUCINE

Jean-Luc CHENUT

67

ARRÊTE
Portant renouvellement de l’autorisation de l'Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes Résidence Aolys La Fontaine au Lièvre à SAINT-MALO
géré par l'association KERELYS
maintenant la capacité totale à : 90 places
FINESS : 350046108

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

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d'organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d'autorisations de création, de transformation,
d'extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D. 313-11 à D. 313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l'article L.313-6 ;
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale
de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ;
Vu le projet régional de santé 2018-2022 de l'ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie 20182022 ;
Vu le Schéma départemental d'Ille-et-Vilaine en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu'en 2022 ;
Vu l'arrêté d'autorisation en date du 22 décembre 2006 portant autorisation de création de l'établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Fontaine au Lièvre à Saint-Malo gérée par
l'association La Vallée Verte ;
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Vu l’arrêté du 18 janvier 2019 autorisant le transfert de gestion par absorption de l’Etablissement pour
personnes âgées dépendante Résidence La Fontaine au Lièvre à St Malo géré par l’association La Vallée
Verte vers l’Association KERELYS maintenant la capacité totale à 90 places ;
Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 30 novembre 2020 visant un
renouvellement de son autorisation de l’Etablissement d’hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) ;
Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le promoteur n’a pas conduit l’ARS et le Conseil
Départemental à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer un dossier de renouvellement
d’autorisation ;
Sur proposition du Directeur de la Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’Agence régionale de
santé Bretagne et du Directeur général des services départementaux d’Ille et Vilaine ;
ARRETENT

Article 1 er : L’autorisation de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) AOLYS LA FONTAINE AU LIEVRE, sis 5 RUE CHRISTOPHE COLOMB 35400 SAINT MALO,
est renouvelée à l’Association KERELYS pour une durée de 15 ans à compter du 22 décembre 2021.
La capacité totale autorisée est maintenue à 90 places.
Article 2 : L'autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :






55 places d'hébergement complet pour personnes âgées dépendantes,
24 d'hébergement complet pour personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées,
7 places d'accueil de jour pour personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées,
4 places d'accueil temporaire pour personnes âgées Alzheimer ou maladies apparentées.

Article 3 : La raison sociale de l’établissement n’est plus « Résidence Edilys La Fontaine au
lièvre » mais « Résidence Aolys La Fontaine au lièvre »
Article 4 : Pour ces activités, l'établissement est répertorié au Fichier National des
Etablissements Sanitaires et Sociaux de la manière suivante :

Raison sociale de l'entité juridique :

ASSOCIATION KERELYS

Adresse :

27 RUE ANITA CONTI 56000 VANNES

N° FINESS :

560014649

Code statut juridique :

association loi 1901 non reconnue d'utilité publique- 61
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La capacité totale de l'établissement est fixée à 90 places réparties de la façon
suivante :
Raison sociale de l'établissement :

RESIDENCE AOLYS LA FONTAINE AU LIEVRE

Adresse :

5 RUE CHRISTOPHE COLOMB 35400 ST MALO

N° FINESS :

350046108

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement pour personnes
Agées dépendantes - 500

Code MFT :

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

Activité médico-sociale 1

Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

55

Activité médico-sociale 2

Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

24

Activité médico-sociale 3

Code discipline :

Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

4
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Activité médico-sociale 4

Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Accueil de Jour - 21

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

7

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

Fait à Rennes, le 22 novembre 2021

P/Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne
Le Directeur Général Adjoint

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

Malik LAHOUCINE

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF
portant changement de domiciliation 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 SASU ASD
VITRE dont le siège social est situé à RENNES
N° FINESS : 350053740
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille et Vilaine
sous le numéro N120713F035Q840 à la SARL SLC SERVICES à compter du
12 juillet 2013 ;
Vu
le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide
et d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à
agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 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 que 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 ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans pour
obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
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Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
ARRETE
Article 1 : Les articles 1er, 2, 3 et 4 de l’arrêté d’autorisation en date du 20 septembre 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 : SASU ASD VITRE Nom commercial : ZEN SENIORS SERVICES
9 Rue de Suède 35200 RENNES
N° SIREN : 852 729 318
N° FINESS : 350053732
Code statut juridique : 95

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD ASD VITRE Nom commercial : ZEN SENIORS SERVICES
3 Rue du Fougeray 35500 VITRE
N° SIRET : 852 729 318 00042
N° FINESS : 350053740
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 de la date du dernier agrément de la SARL SLC SERVICES
soit le 12 juillet 2013 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 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 19 novembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant renouvellement de l’autorisation du service d’accueil de jour, établissement d’accueil non
médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap, géré par l’association Le Temps du
Regard, à Rennes, Pacé et Acigné, et fixant sa capacité totale
à 49 places
N° Finess : 35 002 652 2 (Rennes), 35 004 037 4 (Pacé), 35 005 187 6 (Acigné)
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 du Président du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 25 octobre 2006 portant
régularisation de l’autorisation à 20 places de l’accueil de jour Le Temps d’Agir à Rennes, à 18 places de
l’accueil de jour Les Acanthes à Pacé et à 8 places du foyer de vie La Cour aux Bretons à Pacé, gérés par
Le Temps du Regard ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 22 décembre 2017 portant extension non importante de
2 places d’accueil de jour en foyer de vie au sein du service d’accueil de jour géré par l’association Le
Temps du Regard à Acigné, portant ainsi la capacité totale de l’offre d’accueil de jour à 49 places ;
Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 25 octobre 2019 visant au
renouvellement de l’autorisation du service d’accueil de jour ;
Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le promoteur n’a pas conduit le Département
d’Ille-et-Vilaine à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer un dossier de renouvellement
d’autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’autorisation du service d’accueil de jour, géré par l’association Le Temps du Regard, est
renouvelée en établissement d’accueil non médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap pour
une durée de 15 ans à compter du 25 octobre 2021, pour une capacité de 49 places, réparties comme
suit :
- 22 places d’accueil de jour au sein du service Le Temps d’Agir à Rennes
- 21 places d’accueil de jour au sein du service Les Acanthes à Pacé
- 6 places d’accueil de jour au sein du nouveau service à Acigné
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap présentant tous types de
déficience, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH).
Article 3 : Les structures sont répertoriées au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association Le Temps du Regard

Adresse :

15 rue de la Marbaudais 35700 RENNES

N° FINESS :

35 002 651 4

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901

Etablissement principal 1 :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accueil de jour Le Temps d’Agir

Adresse :

6 Allée Georges De la Tour 35000 RENNES

N° FINESS :

35 002 652 2

Code catégorie :

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

Code MFT :

[08] Département
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Activité médico-sociale
Code discipline :

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

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficience

Capacité :

22

Etablissement principal 2 :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accueil de jour Les Acanthes

Adresse :

10 avenue De Brizeux 35740 PACE

N° FINESS :

35 004 037 4

Code catégorie :

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

Code MFT :

[08] Département
Activité médico-sociale
Code discipline :

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

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficience

Capacité :

21

Etablissement principal 3 :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accueil de jour

Adresse :

1 rue Des Charpentiers 35690 ACIGNE

N° FINESS :

35 005 187 6

Code catégorie :

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

Code MFT :

[08] Département
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Activité médico-sociale
Code discipline :

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

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficience

Capacité :

6

Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à compter de la date du 25 octobre 2021. Son
renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du
CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif 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 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 25 octobre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SAS AGE ET PERSPECTIVES RENNES située à RENNES
N° FINESS : 350055646
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 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 la demande d’autorisation reçue le 2 septembre 2021 pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur tous les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale du Département d’Ille-et-Vilaine présentée par la SAS AGE ET
PERSPECTIVES RENNES domiciliée 20 Rue d’Isly Immeuble 3 Soleils 35000 RENNES ;
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 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SAS AGE
ET PERSPECTIVES RENNES, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap
(PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D312-62 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur tous les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service :

SAS AGE ET PERSPECTIVES RENNES
20 Rue d’Isly Immeuble 3 Soleils
35000 RENNES

N° SIREN : 851 686 022
N° FINESS : 350055638
Code statut juridique : 73 (SAS)

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD AGE ET PERSPECTIVES RENNES
20 Rue d’Isly Immeuble 3 Soleils
35000 RENNES
N° SIRET : 851 686 022 00027
N° FINESS : 350055646
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées ; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 30 novembre 2021 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 : En application de l’article L. 313-6 et des articles D. 313-11 et suivants, la présente autorisation
est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales
d’organisation et de fonctionnement. Le gestionnaire saisit le Département deux mois avant la date
d’ouverture du service afin que soit conduite la visite de conformité conditionnant l’ouverture.
Cette autorisation est réputée caduque faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de 4
ans à compter de sa notification dans les conditions prévues par l‘article D. 313-7-2 du CASF.
Article 8 : 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 9 : 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 10 : 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 11 : 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 30 novembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE TARIFICATION
et de DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RETIERS Association Ateliers Sévigné
SIREN : 378206452
Foyer de Vie Le Bois Macé
DGC2021v2

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à R34433 et L 344-5 et L351-1 ;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissement pour personnes en situation
de handicap en vigueur ;
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en date du 11 juin 2021 conclu entre le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’ARS Bretagne et le
Président de l’association gestionnaire Association Sévigné définissant les relations et les
engagements réciproques techniques et financiers sur 5 ans à compter du 1er janvier 2020 ;
VU l’arrêté du 28 septembre 2021 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant
changement de gestionnaire de l’hébergement temporaire ALISA de 6 places, EANM pour adultes en
situation de handicap, géré à compter du 30 septembre 2021 par l’association Sévigné à Argentré Du
Plessis ;
VU l’article 4.2 du CPOM définissant les moyens alloués aux structures de compétence départementale
de l’association Association Sévigné notamment le montant de la dotation globale commune et le prix
de journée à partir du 1er janvier 2020 et leur évolution sur la durée du CPOM ;
VU l’avenant 1 au CPOM signé en date du 2 novembre 2021 prenant en compte le reste à solder de la
dotation globale des services d’ALISA ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,
ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale Commune allouée au titre de 2021 à l'Association Sévigné définie
dans le CPOM sus-visé est modifiée à hauteur de
1 958 887,81 euros.
ARTICLE 2 : La dotation globale fixée à l’article 1 est versée par douzième au gestionnaire Association
Sévigné située à Vitré pour le foyer de vie Taillepied à Martigné-Ferchaud, le foyer d’hébergement Le Bois
Macé à Retiers et le SAVS Sévigné à Retiers.
Les soldes des dotations à verser pour l’accueil de jour et l’hébergement temporaire ALISA sont prévus
sur le mois de décembre en une seule fois à hauteur de 107 309.36 euros.
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ARTICLE 3 : Les prix de journée 2021 applicables aux bénéficiaires de l’Aide Sociale admis au sein des
foyers gérés par l'Association Sévigné restent les mêmes :
Foyer de Vie Taillepied à Martigné-Ferchaud

150,74 euros

Foyer d’hébergement Le Bois Macé à Retiers

116,84 euros

Accueil de jour

100,5 euros

ARTICLE 4 : La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour, dont le domicile
de secours est en Ille et Vilaine et qui ne proviennent pas d’un autre établissement est fixée à 13,33 euros
la journée (hors prix de repas).
Pour les usagers accompagnés en accueil de jour en provenance d’établissements d’hébergement du secteur
adulte sur le département d’Ille-et-Vilaine, le prix de journée à facturer est de 60 euros par jour (repas et
participation de l’usager compris).
La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’hébergement temporaire dont le domicile de
secours est en Ille-et-Vilaine et qui ne proviennent pas d’un autre établissement, est fixée à 20 euros par
jour.
Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire en provenance d’autres établissements du secteur
médico-social adulte sur le département d’Ille-et-Vilaine, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement
d’origine est de 120 euros (repas et participation du résident inclus).
En revanche, pour les personnes ayant un domicile de secours dans un autre département que l’Ille-etVilaine, il est fait application des prix de journée de la structure indiqués ci-dessus.
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 2 novembre 2021
Le Président,

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

REDON CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL REDON-CARENTOIR
SIREN : 263500126
USLD Centre de Long Séjour
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la convention pluriannuelle tripartite conclue entre le gestionnaire, le Département et l’Agence
Régionale de Santé Bretagne,
VU la proposition de tarification faite par le Centre hospitalier Intercommunal Redon-Carentoir de
REDON,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE

ARTICLE 1er : l’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’USLD Les Mariniers gérée par le Centre Hospitalier intercommunal de REDON-CARENTOIR
pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
La dotation globale, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est fixée à 230 589,14 € pour l’année
2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

CENTRE HOSPITALIER DES MARCHES DE BRETAGNE
SIREN : 200 030 419
Val-Couesnon - EHPAD Les Landes
Val-Couesnon - EHPAD La Loysance
Maen Roch - EHPAD Les Hameaux du Coglais
Saint-Georges-de-Reintembault – EHPAD Les acacias
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
des EHPAD gérés par le Centre Hospitalier des Marches de Bretagne de VAL-COUESNON pendant
l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le forfait dépendance, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est fixé à 2 295 589,70 € pour
l’année 2021.
L’intégralité du forfait dépendance est versée au Centre Hospitalier des Marches de Bretagne à ValCouesnon
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

REDON Centre Hospitalier Intercommunal Carentoir
SIREN : 263500126
EHPAD Les Mariniers
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la convention pluriannuelle tripartite conclue entre le gestionnaire, le Département et l’Agence
Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier Intercommunal Carentoir de REDON,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Les Mariniers géré par le Centre Hospitalier intercommunal de REDON-CARENTOIR
pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le forfait dépendance, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est fixé à 429 779,07 € pour
l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

GOVEN Centre communal d’Action Sociale
SIREN : 263501157
EHPAD Résidence Les Jardins du Perray
AT 2021v2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 31 janvier 2017 entre le gestionnaire, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre communal d’Action Sociale de GOVEN,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Les Jardins du Perray de GOVEN géré par le Centre Communal d’Action Sociale de
GOVEN pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 228 995,15 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION modificatif
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MARTIGNE-FERCHAUD Centre Communal d’Action Sociale
SIREN : 263501561
EHPAD Résidence des Loriettes
AT 2021v2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er octobre 2016 entre le gestionnaire, le Département
et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de MARTIGNEFERCHAUD
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Résidence des Loriettes de MARTIGNE FERCHAUD géré par le Centre Communal
d’Action Sociale de MARTIGNE FERCHAUD pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 286 717,89 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

CCAS SAINT MELOIR DES ONDES
SIREN : 263502825
SAINT MELOIR DES ONDES RESIDENCE DE LA BAIE
AT 2021V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé entre le gestionnaire, le Département et l’Agence
Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de SAINT MELOIR DES
ONDES,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Résidence de la Baie de SAINT MELOIR DES ONDES géré par le Centre Communal
d’Action Sociale de SAINT MELOIR DES ONDES pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 195 939,00 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

THORIGNE FOUILLARD Centre Communal d’Action Sociale
SIREN : 263503062
EHPAD La Claire Noë
AT 2021V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er avril 2016 entre le gestionnaire, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de THORIGNE
FOUILLARD,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Résidence la Claire Noé de THORIGNE FOUILLARD géré par le Centre Communal
d’Action Sociale de THORIGNE FOUILLARD pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 228 019,45 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

BOURG-DES-COMPTES Centre Communal d’Action Sociale
SIREN : 263504292
EHPAD Résidence Les Rondines
AT 2021v2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2017 entre le gestionnaire, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de BOURG-DESCOMPTES,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD La Maison des Rondines de BOURG DES COMPTES géré par le Centre Communal
d’Action Sociale de BOURG DES COMPTES pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 249 651,23 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

PARCE Association Gestion MARPA CANTON Fougères
SIREN : 382384022
PARCE Résidence Saint-Gilles
LUITRE-DOMPIERRE Résidence La Charmille
AT 2021V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association de Gestion MARPA Canton de FOUGERES,
gestionnaire de la Résidence La Charmille à PARCÉ et de la Résidence Saint-Gilles à LUITRÉDOMPIERRE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de la Résidence Saint-Gilles à PARCÉ et de la Résidence La Charmille à LUITRÉ-DOMPIERRE
gérées par l’Association de Gestion Canton de FOUGERES pendant l’exercice 2021 est modifié
comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 366 500.91 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes – 2, place de l’Edit de
Nantes – BP 18529 - 44185 NANTES Cédex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
SAINT-MALO Fondation de l’Armée du Salut
SIREN : 431968601
SAINT-MALO Résidence Boris Antonoff
AT 2021V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 3 mai 2018 entre le gestionnaire, le Département
et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par Fondation de l’Armée du Salut de la Résidence Boris
Antonoff de SAINT-MALO,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de la Résidence Boris Antonoff à SAINT-MALO gérée par la Fondation de l’Armée du Salut pendant
l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 469 357.91 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes – 2, place de l’Edit de
Nantes – BP 18529 - 44185 NANTES Cédex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

RENNES Association Maison Saint-Cyr
SIREN : 339838237
EHPAD Saint-Cyr
AT 2021V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 02 août 2016 entre le gestionnaire, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association Maison Saint-Cyr de RENNES,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Saint-Cyr géré par l’Association Maison Saint-Cyr de RENNES pendant l’exercice 2021
est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 709 108.10 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes – 2, place de l’Edit de
Nantes – BP 18529 - 44185 NANTES Cédex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
LIVRE SUR CHANGEON CCAS
SIREN : 263501439
EHPAD Résidence du Changeon
AT 2021V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 18 septembre 2018 entre le gestionnaire, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de LIVRE SUR CHANGEON,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Résidence du Changeon à LIVRÉ-sur-Changeon géré par le C.C.A.S. de LIVRÉ-surChangeon pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 231 444.92 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes – 2, place de l’Edit de
Nantes – BP 18529 - 44185 NANTES Cédex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

JANZE ADMR des Dolmens
SIREN : 327448692
Accueil de jour Autonome « Aux P’tits Bonheurs »
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la proposition de tarification faite par l’ADMR des Dolmens de JANZE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant la dotation de fonctionnement pour
l’accueil de jour autonome « Aux P’tits Bonheurs » géré par l’ADMR des Dolmens de JANZE pendant
l’exercice 2021 est modifié comme suit :
La dotation de fonctionnement est fixée à 128 950,00 € pour l’année 2021. Elle est versée à l’ADMR de
JANZE citée à l’article 1er.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

BAIN-DE-BRETAGNE Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
SIREN : 320610421
Accueil de Jour Autonome « Aux Couleurs du Temps »
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la proposition de tarification faite par l’ADMR de BAIN-DE-BRETAGNE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant la dotation de fonctionnement pour
l’accueil de jour autonome « Aux Couleurs du Temps » de BAIN-DE-BRETAGNE géré par l’ADMR
de BAIN-DE-BRETAGNE pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
La dotation de fonctionnement est fixée à 89 959,00 € pour l’année 2021. Elle est versée à l’ADMR de
BAIN-DE-BRETAGNE citée à l’article 1er.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

REDON ASSAD Pays de Redon et Vilaine
SIREN : 331592204
Equipe mobile de Soutien aux Aidants (EMSA)
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la proposition de tarification faite par l’ASSAD Pays de Redon et Vilaine de REDON,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant la dotation de fonctionnement pour
l’accueil de jour autonome Equipe mobile de Soutien aux Aidants (EMSA) de REDON géré par
l’ASSAD Pays de Redon et Vilaine de REDON pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
La dotation de fonctionnement est fixée à 99 227,00 € pour l’année 2021. Elle est versée à l’ASSAD Pays
de Redon et Vilaine citée à l’article 1er.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

REDON ASSAD Pays de Redon et Vilaine
SIREN : 331592204
SAINTE-MARIE
Accueil de Jour Autonome « Les Coquelicots »
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la proposition de tarification faite par l’ASSAD Pays de Redon et Vilaine de REDON,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant la dotation de fonctionnement pour
l’accueil de jour autonome « Les Coquelicots » de SAINTE-MARIE géré par l’ASSAD Pays de Redon
et Vilaine de REDON pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
La dotation de fonctionnement est fixée à 104 623,00 € pour l’année 2021. Elle est versée à l’ASSAD Pays
de Redon et Vilaine citée à l’article 1er.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
REDON ASSAD du Pays de Redon et Vilaine
SIREN : 331592204
SAINTE-MARIE
EHPAD Les Marais
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 9 juillet 2014 entre le gestionnaire, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine de REDON,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Les Marais de SAINTE-MARIE géré par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine de REDON
pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le forfait dépendance, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est fixé à 368 884,26 € pour
l’année 2021. Il est versé par douzième à l’établissement cité à l’article 1er
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
VAL D’IZE Centre Communal d’Action Sociale
SIREN : 263503260
EHPAD Résidence Les Tilleuls
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de VAL D’IZE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Résidence Les Tilleuls gérée par le Centre Communal d’Action Sociale de VAL D’IZE
pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le forfait dépendance, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est fixé à 240 593,27 € pour
l’année 2021. Il est versé par douzième à l’établissement cité à l’article 1er
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
LA BOUEXIERE Résidence Val de Chevré
SIREN : 263500290
EHPAD
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 11 octobre 2019 entre le gestionnaire, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par la Résidence Val de Chevré de LA BOUEXIERE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD La Résidence Le Val de Chevré de LA BOUEXIERE pendant l’exercice 2021 est modifié
comme suit :
Le forfait dépendance, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est fixé à 530 079,25 € pour
l’année 2021. Il est versé par douzième à l’établissement cité à l’article 1er
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

SAINT-BRIAC Centre communal d’Action Sociale
SIREN : 263502403
EHPAD La Sagesse
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 30 décembre 2016 entre le gestionnaire, le Département
et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre communal d’Action Sociale de SAINT-BRIAC,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD La Sagesse géré par le Centre communal d’Action Sociale de SAINT-BRIAC pendant
l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le forfait dépendance, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est fixé à 174 276,71 € pour
l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
SAINT-MALO Association de gestion Le Plessis Pont Pinel
SIREN : 514555374
EHPAD Maison Le Plessis Pont Pinel
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 2 janvier 2020 entre le gestionnaire, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association de gestion Le Plessis Pont Pinel de SAINTMALO,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Maison Le Plessis Pont Pinel géré par l’Association de gestion Le Plessis Pont Pinel de
SAINT-MALO pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le forfait dépendance, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est fixé à 162 172,98 € pour
l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

CHATEAUGIRON Les Jardins du Castel
SIREN : 263500175
EHPAD
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er novembre 2016 entre le gestionnaire, le Département
et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD Les Jardins du Castel de CHATEAUGIRON,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD « Les Jardins du Castel » de CHATEAUGIRON pendant l’exercice 2021 est modifié comme
suit :
Le forfait dépendance, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est fixé à 538 277,68 € pour
l’année 2021.
ARTICLE 2 : : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
PIPRIAC EHPAD Ker Joseph
SIREN : 263500274
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 9 juin 2020 entre le gestionnaire, le Département
et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD Ker Joseph de PIPRIAC,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Ker Joseph de PIPRIAC pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le forfait dépendance, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est fixé à 422 270,02 € pour
l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER Saint-Joseph
SIREN : 777755471
EHPAD
AT 2021 V3

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en cours de signature entre le gestionnaire, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD « Saint-Joseph » de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant les tarifs applicables, à compter du 1er
janvier 2021, aux résidents admis dans l’EHPAD « Saint-Joseph » de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER est
modifié comme suit :
Le forfait dépendance, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est fixé à 517 286,65 € pour
l’année 2021. Il est versé par douzième à l’établissement cité à l’article 1er
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT

131

ARRÊTÉ DE TARIFICATION modificatif
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

LAMBALLE Congrégation Saint-Thomas-de-Villeneuve - HSTV
SIREN : 777380783
BAGUER-MORVAN EHAPD
BAIN-DE-BRETAGNE – LE-SEL-DE-BRETAGNE EHPAD
RENNES Maison Saint-Thomas-de-Villeneuve
TINTENIAC EHPAD Sainte-Anne
AT 2021V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 8 juin 2018 entre le gestionnaire, le Département
et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par la Congrégation Saint-Thomas-de-Villeneuve – HSTV de
LAMBALLE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
des EHPAD de BAGUER-MORVAN, de BAIN-DE-BRETAGNE – LE-SEL-DE-BRETAGNE, de la Maison
Saint-Thomas-de-Villeneuve à RENNES et de Sainte-Anne à TINTENIAC gérés par la Congrégation
Saint-Thomas-de-Villeneuve - HSTV de LAMBALLE pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 2 164 282.28 € pour l’année 2021.
L’intégralité du forfait dépendance est versé à la Congrégation Saint-Thomas-de-Villeneuve – HSTV de
LAMBALLE.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

LE KREMLIN-BICETRE Association ISATIS
SIREN : 383247533
RENNES EHPAD LA MAISON DES ATELIERS
RENNES EHPAD LA MAISON DE LA TOUCHE
AT 2021V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 2 novembre 2020 entre le gestionnaire, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’Association ISATIS à LE KREMLIN-BICETRE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
des EHPAD de RENNES La Maison des Ateliers et La Maison de la Touche gérés par l’Association
ISATIS à LE KREMLIN-BICETRE pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 594 567.80 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

CHANTEPIE UGECAM BRPL
SIREN : 428692008
EHPAD Pôle Gériatrique Rennais
AT 2021V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre le gestionnaire, le Département et l’Agence Régionale
de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par Pôle Gériatrique Rennais de CHANTEPIE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : La section hébergement pour le fonctionnement de l’EHPAD Pôle Gériatrique Rennais
géré par l’UGECAM BRPL de CHANTEPIE pendant l’exercice 2021 est autorisée pour un montant de
3 755 442.95 €.
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Pôle Gériatrique Rennais géré par l’UGECAM BRPL de CHANTEPIE pendant l’exercice
2021 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 853 721.17 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

DOMALAIN Maison Notre Dame de Lourdes
SIREN : 777675604
EHPAD Notre Dame de Lourdes
AT 2021V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre le gestionnaire, le Département et l’Agence Régionale
de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD Notre Dame de Lourdes de DOMALAIN,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
de l’EHPAD Notre Dame de Lourdes de DOMALAIN géré par la Maison Notre Dame de Lourdes de
DOMALAIN pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 284 995.15 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION modificatif
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
JANZE Centre Hospitalier de La Roche aux Fées
SIREN : 263500118
JANZE EHPAD La Colline
THEIL DE BRETAGNE EHPAD Albert Aubry
AT 2021V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 21 mars 2019 entre le gestionnaire, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par Centre Hospitalier de La Roche aux Fées de JANZE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement
des EHPAD La Colline de JANZE et Albert Aubry du THEIL DE BRETAGNE gérés par le Centre
Hospitalier de La Roche aux Fées de JANZE pendant l’exercice 2021 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 977 686.21 € pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

CCAS COMBOURG
SIREN : 263 500 779
APA AT 2021 modificatif V2 – SAAD COMBOURG

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 18 novembre 2021,
VU l’arrêté en date du 26 juin 2007 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à domicile
pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Combourg,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de Combourg, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er du 28 décembre 2020 est modifié comme suit :
Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile (S.A.A.D) géré par
le CCAS de Combourg est fixé à 243 236 € pour l’année 2021.
Il se décompose comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

229 813 €
13 423 €
243 236 €

Le forfait globalisé est versé par 12ième selon l’échéancier suivant :
Du 1er janvier au 30 novembre 2021 :
Décembre 2021 :

19 523 €
28 483 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place
de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

CCAS MESNIL ROC’H
SIREN : 200 085 900
APA AT 2021 V2 – SAAD MESNIL ROC’H

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU l’arrêté en date du 2 janvier 2019 autorisant la reprise du Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile précédemment géré par le CCAS de SAINT PIERRE DE PLESGUEN au profit du CCAS de
MESNIL ROC’H ;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de MESNIL ROC’H, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’arrêté du 28 décembre 2020 est modifié comme suit :
Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile (S.A.A.D) géré par
le CCAS de MESNIL ROC’H est fixé à 186 137 € pour l’année 2021.
Il se décompose comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

170 025 €
16 112 €
186 137 €

Le forfait globalisé est versé par 12ième selon l’échéancier suivant :
Du 1er janvier au 30 novembre 2021 :
Décembre 2021 :

14 928 €
21 929 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

CCAS SAINT MELOIR DES ONDES
SIREN : 263 502 700
APA AT 2021 modificatif V3– SAAD SAINT MELOIR DES ONDES

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU l’arrêté en date du 18 décembre 2007 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Saint-Méloir-des
Ondes,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de Saint-Méloir-des-Ondes, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 3 mai 2021 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

155 836,00 €
13 956,00 €
169 792,00 €

Le forfait globalisé est versé par 12ième selon l’échéancier suivant :
Du 1er janvier au 30 mai 2021 :

10 927,00 €

Du 1er juin au 30 novembre 2021 :

15 451,00 €

Décembre 2021

22 451,00 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

CCAS BAGUER MORVAN
SIREN : 263503 617
APA AT 2021 V2 –SAAD BAGUER MORVAN

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU l’arrêté en date du 15 décembre 2009 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement
à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Baguer Morvan ;
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de BAGUER MORVAN, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…

148

ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2020 est modifié comme suit :
Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile (S.A.A.D) géré par
le CCAS de BAGUER MORVAN est fixé à 173 587 € pour l’année 2021.
Il se décompose comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

168 861 €
4 726 €
173 587 €

Le forfait globalisé est versé par 12ième selon l’échéancier suivant :
Du 1er janvier au 30 novembre 2021 :
Décembre 2021 :

13 416 €
26 011 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

CCAS BETTON
SIREN : 263 503 518
APA AT 2021 V2 – SAAD BETTON

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU l’arrêté en date du 18 juin 2008 autorisant la création du Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap géré par le CCAS de BETTON,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de BETTON, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2020 est modifié comme suit :
Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile (S.A.A.D) géré par
le CCAS de BETTON est fixé à 131 467 € pour l’année 2021.
Il se décompose comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

121 173 ,00 €
10 294,00 €
131 467,00 €

Le forfait globalisé est versé par 12ième selon l’échéancier suivant :
Du 1er janvier au 30 novembre 2021 :
Décembre 2021 :

10 467 €
16 330 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
CCAS DINGE
SIREN : 263 500 860
APA AT 2021 V2–SAAD DINGE

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU l’arrêté en date du 21 mai 2010 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à domicile
pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de DINGE,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de DINGE, gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2020 est modifié comme suit :
Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile (S.A.A.D) géré par
le CCAS de DINGE est fixé à 128 224 € pour l’année 2021.
Il se décompose comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

120 266 €
7 958 €
128 224 €

Le forfait globalisé est versé par 12ième selon l’échéancier suivant :
Du 1er janvier au 30 novembre 2021 :
Décembre 2021 :

9 647 €
22 107 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
CCAS DINGE
SIREN : 263 500 860
APA AT 2020 V3 –SAAD DINGE

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 7 novembre 2019,
VU l’arrêté en date du 21 mai 2010 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à domicile
pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de DINGE,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de DINGE, gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2020 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

144 352,00 €
8 160,00 €
152 512,00 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

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

CCAS GUICHEN
SIREN : 263 501 413
APA AT 2021 V2 CPOM – SAAD GUICHEN

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU l’arrêté en date du 26 juin 2007 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à domicile
pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Guichen,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2018 adoptant la stratégie
territoriale de l’aide à domicile et autorisant la signature de CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens),
VU le CPOM en date du 23 novembre 2018 pour la période 2019-2023 entre le CCAS de Guichen et le
Département d’Ille-et-Vilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2020 est modifié comme suit :
Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile (S.A.A.D) géré par
le CCAS de Guichen est fixé à 269 418,00 € pour l’année 2021.
Il se décompose comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

254 329,00 €
15 089,00 €
269 418,00 €

Le forfait globalisé est versé par 12ième selon l’échéancier suivant :
Du 1er janvier au 30 novembre 2021 :
Décembre 2021 :

19 284,00 €
57 294,00 €

ARTICLE 2 : Les articles 2 et 3 du précédent arrêté restent inchangés.
ARTICLE 3: Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
GCSMS SELEA
SIREN : 832 760 391
APA AT 2021 V2 – SAAD GCSMS SELEA

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU l’arrêté d’autorisation en date du 1er avril 2019 portant cession des autorisations gérés par les CCAS
de Saint-Grégoire, de Montgermont et de l’ASPANORD de leur service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) respectif en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap au profit du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS)
SELEA situé à MONTGERMONT,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du GCSMS SELEA, gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2020 est modifié comme suit :
Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile (S.A.A.D) géré par
le GCSMS SELEA est fixé à 219 692,00 € pour l’année 2021.
Il se décompose comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

195 219,00 €
24 473,00 €
219 692,00 €

Le forfait globalisé est versé par 12ième selon l’échéancier suivant :
Du 1er janvier au 30 novembre 2021 :
Décembre 2021 :

17 391,00 €
28 391,00 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
CCAS REDON
SIREN : 263 502 221
APA AT 2021 V2 – SAAD REDON

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Redon,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de Redon, gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2020 est modifié comme suit :
Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile (S.A.A.D) géré par
le CCAS de Redon est fixé à 308 581 € pour l’année 2021.
Il se décompose comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

281 441,00 €
27 140.00 €
308 581,00 €

Le forfait globalisé est versé par 12ième selon l’échéancier suivant :
Du 1er janvier au 30 novembre 2021 :
Décembre 2021 :

24 970.00 €
33 911.00 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
CCAS SAINT MELOIR DES ONDES
SIREN : 263 502 700
APA AT 2020 V3 – SAAD SAINT MELOIR DES ONDES

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 7 novembre 2019,
VU l’arrêté en date du 18 décembre 2007 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Saint-Méloir-des
Ondes,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de Saint-Méloir-des-Ondes, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2020 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

158 968,00 €
12 849,00 €
171 817,00 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES Fondation Santé Etudiants de France
SIREN : 775683006
Centre de réadaptation fonctionnelle
SAVS Handisup Bretagne
AD2021 V2

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à R34433 et L 344-5 et L351-1;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissements PH en vigueur ;
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 24 avril 2013 portant création,
après expérimentation, d’un service d’accompagnement à la vie sociale d’une capacité de 20 places,
à Rennes, géré par l’association HANDISUP ;
VU l’arrêté de M. Le Président du Conseil Départemental en date du 9 avril 2019 portant changement de
gestionnaire du Service d’Accompagnement à la Vie sociale « HANDISUP Bretagne » géré à compter
du 1 janvier 2019 par la Fondation Santé des Etudiants de France ;
VU la demande de tarification présentée par le Service d’Accompagnement à la Vie sociale « HANDISUP»
situé à Rennes ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé 2021 pour le
fonctionnement du Service d’Accompagnement à la Vie sociale « HANDISUP BRETAGNE » géré par la
Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF) est modifié comme suit :
La Dotation Globale applicable en 2021 pour le Service d’Accompagnement à la Vie sociale « HANDISUP
Bretagne » est fixée à 137 392 euros.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
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ARTICLE 3 : La dotation initiale ayant fait l’objet de règlements, le solde de 5 296 euros sera versé à la Fondation
Santé des Etudiants de France (FSEF) en décembre 2021.
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES Fondation Santé Etudiants de France
SIREN : 775683006
Centre de réadaptation fonctionnelle
SAS LE BOIS DES GALLETS
AD2021 V2

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à R34433 et L 344-5 et L351-1 ;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissements PH en vigueur ;
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 10 juillet 1992 autorisant la Fondation
Santé des Etudiants de France (F.S.E.F) à créer à Rennes, Rue Yann Sohier, une Service
d’Accompagnement et de Soutien pour jeunes handicapés moteurs de 17 places ;
VU l’arrêté en date du 27 juin 2017 de M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine portant
renouvellement de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Le Bois des
Gallets pour adultes en situation de handicap, géré par la Fondation des Etudiants de France (FSEF)
à Rennes et fixant la capacité totale à 18 places ;
VU la demande de dotation présentée par le Service d’Accompagnement et de Soutien « Le Bois des
Gallets » à Rennes ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé 2021 pour le
fonctionnement du Service d’Accompagnement et de Soutien « Le bois des Gallets » géré par la Fondation
Santé des Etudiants de France (FSEF) est modifié comme suit :
La Dotation Globale applicable en 2021 pour le Service d’Accompagnement et de Soutien « Le Bois des
Gallets » est fixée à 231 212 euros.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : La dotation initiale ayant fait l’objet de règlements, le solde de 5 000 euros sera versé à la Fondation
Santé des Etudiants de France (FSEF) en décembre 2021.
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ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,
Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

PARIS APF France Handicap
SIREN : 775688732
AD et AT 2021 V2

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217,
R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 ;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissements PH en vigueur ;
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du 1er août 2017 entre le Président du Conseil
général d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et le Président
de l'Association des paralysés de France (APF) Handicap de PARIS ayant pour objet de définir
les relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du 1er janvier 2017
pour une période de 5 ans ;
VU l’avenant n°1 au Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens (CPOM) du 31 décembre 2017 entre
le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Président du Conseil Départemental du
Finistère, le Président du Conseil départemental du Morbihan, le Directeur général de l’Agence
Régionale de santé Bretagne, le Directeur régional de l’ Association des Paralysés de France ( APF)
ayant pour objet de définir les modalités de transmission d’un Etat Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses ;
VU l’avenant n°2 au Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens (CPOM) du 1 juillet 2018 entre le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Président du Conseil Départemental du
Finistère, le Président du Conseil départemental du Morbihan, le Directeur général de l’Agence
Régionale de santé Bretagne, le Directeur régional de APF France handicap ayant pour objet de
prendre en compte le changement de nom de l’association, d’apporter des précisions aux conditions
de modification et de contestation du CPOM et de modifier les modalités budgétaire et financière pour
le Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’avenant n°3 au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du 5 octobre 2018 entre le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Directeur régional de APF France handicap
ayant pour objet de prendre en compte deux missions d’appui « déficiences motrices » et « déficience
troubles Dys » à partir du 1 septembre 2018 ;
VU l’article 8-1 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens du 30 décembre 2016 entre le Président
du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et
la Président de l'Association des paralysés de France (APF) Handicap relatif aux modalités
budgétaires et financières, définissant notamment la Dotation Globale Commune (DGC) et son
évolution au cours de la durée du CPOM ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant la dotation globale commune allouée au
titre de 2021 pour le fonctionnement des structures de l’APF France handicap relevant de la compétence
du Département d’Ille-et-Vilaine est modifié comme suit :
La Dotation Globale Commune allouée au titre de 2021 à l’APF France handicap est fixée à 4 820 916 €
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : La dotation initiale ayant fait l’objet de règlements, le solde de 39 600 euros sera versé à l’APF
France handicap en décembre 2021.
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

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

RENNES Association Nationale Pour l’Intégration des Handicapés Moteurs (ANPIHM)
SIREN: 781849666
Foyers de vie « Fougères – les Gantelles » à La Chapelle des Fougeretz et Rennes
AT2021 V2

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à R34433 et L 344-5 et L351-1 ;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissements PH en vigueur ;
VU l’arrêté en date du 11 septembre 2001 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant
l’Association Nationale Pour l’Intégration des Handicapés Moteurs (ANPIHM) à créer à La Chapelle
des Fougeretz et à Rennes un Foyer de Vie de 14 places dont une place d’hébergement temporaire ;
VU l’arrêté en date du 30 décembre 2016 de M. Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
portant renouvellement de l’autorisation du foyer de vie « Les Fougères-Les Gantelles » pour adultes
en situation de handicap, géré par l’ANPIHM, situé à La Chapelle des Fougeretz et à Rennes et fixant
la capacité totale à 14 places ;
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental portant sur la répartition des frais de siège
pour l’année 2021 ;
VU la demande de tarification présentée par l’ANPIHM pour les Foyers de vie « Fougères – les Gantelles »
à La Chapelle des Fougeretz et Rennes ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 28 décembre 2020 fixant le budget de
fonctionnement des foyers les « Gantelles/fougères » gérés par ANPIHM pour l’année 2021 ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021 les charges brutes de fonctionnement sont autorisées
pour un montant de 1 169 519 euros pour les Foyers de vie « Fougères – les Gantelles » à La Chapelle
des Fougeretz et Rennes.
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ARTICLE 2 : Le prix de journée brut applicable à compter du 1er janvier 2021 aux bénéficiaires de l'Aide
Sociale admis au Foyer de vie « Fougères – les Gantelles » à La Chapelle des Fougeretz et Rennes :
est fixé à 249.13 euros.
ARTICLE 3 : Du fait des besoins particuliers constatés pour les surcoûts d’intérim 15 000 € de crédits non
reconductibles seront versés en une seule fois en décembre 2021 à titre exceptionnel aux Foyers de vie «
Fougères – les Gantelles » à La Chapelle des Fougeretz et Rennes.
ARTICLE 4 : Pour les personnes fréquentant l’hébergement temporaire dont le domicile de secours est en
Ille-et-Vilaine et qui ne proviennent pas d’un autre établissement, la participation demandée est fixée à 20
€ par jour.
Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire en provenance d’autres établissements du secteur
adulte, le prix de journée à facturer aux établissements d’origine est de 120 € (repas et participation du résident
inclus).
Pour les personnes ayant un domicile de secours dans un autre département que l’Ille-et-Vilaine, il est fait
application du prix de journée de la structure de 249.13 euros pour l’hébergement.
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES Association ALAPH
SIREN : 384400511
IFFENDIC Service Accueil de Jour « Ty Coat »
AD2021 CNR

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à R34433 et L 344-5 et L351-1;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissement pour personnes en situation
de handicap en vigueur ;
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 portant création
d’un Foyer de Vie de 50 places dont 10 places d’Accueil de Jour par l’Association pour le Logement et
l’Accompagnement des Personnes Handicapées (ALAPH) à Rennes, à compter du 1er avril 2008,
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 28 décembre 2020 fixant le budget pour
le Service d’Accueil de Jour « Ti Coat » situé à Iffendic géré par l’ALAPH,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1 : La dotation globale autorisée pour 2021 pour le SAVS Espoir 35 est modifiée à
181 864 euros.
ARTICLE 2 : La dotation globale initiale ayant été versée en intégralité, le solde de 30 000 euros sera
versé en décembre 2021 en une seule fois.
ARTICLE 3 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
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ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES Association Espoir 35
SIREN: 420201618
Services Foyer La Grande Maison
SAVS
AD2021 CNR

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à R34433 et L 344-5 et L351-1;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissement pour personnes en situation
de handicap en vigueur ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 30 décembre 2016, portant
création d’un siège social pour l’association ESPOIR 35 à RENNES,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 28 décembre 2018, portant
extension de 20 places de SAVS pour personnes souffrant de déficience psychique ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 15 octobre 2020, portant
modification de l’adresse du SAVS espoir 35 avec création d’une antenne sur Noyal Chatillon sur
Seiche ;
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 28 décembre 2020 fixant le budget du
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale situé à Rennes géré par l’Association Espoir 35.
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1 : La dotation globale autorisée pour 2021 pour le SAVS Espoir 35 est modifiée à
1 214 056 euros.
ARTICLE 2 : La dotation globale initiale ayant été versée en intégralité, le solde de 8 000 euros sera
versé en décembre 2021 en une seule fois.
ARTICLE 3 : Les autres articles restent inchangés.
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ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

175

ARRÊTÉ DE TARIFICATION
MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SAINT MEEN LE GRAND
SIREN: 200007334
Foyer d’accueil médicalisé Goanag
AT2021CNR

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à R34433 et L 344-5 et L351-1 ;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissement pour personnes en situation
de handicap en vigueur ;
VU l’arrêté conjoint en date du 11 février 1999 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine
et de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant la création d’un foyer à double
tarification à Saint-Méen-le-Grand de 32 places ;
VU l’arrêté en date du 15 mai 2003 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant
habilitation à l’Aide Sociale du foyer à double tarification Goanag à Saint-Méen-le-Grand géré en
direction commune depuis le 1er janvier 2017 par les Etablissements Publics d’Hallouvry ;
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental en date du 4 janvier 2021 portant modification de
la tarification du Foyer d’Accueil Médicalisé Goanag à Saint-Méen-le-Grand ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021 les charges brutes pour le fonctionnement du Foyer
d’Accueil Médicalisé Goanag sont autorisées pour un montant de 3 355 130 euros.
ARTICLE 2 : Le prix de journée modifié applicable à compter du 1er janvier 2021 aux bénéficiaires de
l'Aide Sociale admis au Foyer d’Accueil Médicalisé Goanag
est fixé à 284,68 euros.
Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire en provenance d’autres établissements du secteur
médico-social adulte, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement d’origine est de 120 euros (repas
et participation du résident inclus).
ARTICLE 3 : Les besoins exceptionnels constatés pour les travaux d’autonomisation des réseaux
électriques provoquent le versement de crédits non reconductibles de 84 400 euros versés en une seule
fois en décembre 2021 au FAM Goanag.
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ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE COMMUNE
MODIFICATIF

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SAINT SYMPHORIEN Association La Brétèche
SIREN : 775591480
Foyer services de La Combe Parc Des Bois
ADT 2021 CNR

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à R34433 et L 344-5 et L351-1;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissement pour personnes en situation
de handicap en vigueur ;
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) portant sur la période 2019-2023 entre le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de
santé Bretagne et le Président de l’Association La Brétèche de SAINT SYMPHORIEN ayant pour objet
de définir les relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du 1er janvier
2019 pour une période de 5 ans,
VU l’article 4-2 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens portant sur la période 2019-2023 entre le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de
santé Bretagne et la Président de l’Association La Brétèche de SAINT SYMPHORIEN relatif aux
modalités budgétaires et financières, définissant notamment la Dotation Globale Commune (DGC) et
son évolution au cours de la durée du CPOM,
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 28 décembre 2020 fixant le montant de
la DGC 2021 pour les ESSMS de compétence départementale gérés par l’association La Breteche ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,
ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2021 à l’Association La
Brétèche de SAINT SYMPHORIEN définie à l’article 4-2 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
sus-visé est modifiée, pour prendre en compte les impacts liés à la restructuration (relogement ponctuel
des usagers), le surcoût loyer lié au déménagement du SAVS Itinéraire Bis ainsi que la création de 2
postes à temps plein pour accompagner les personnes sur le foyer de vie La Combe, à hauteur de :
3 365 702 euros.
ARTICLE 2 : La dotation globale initiale ayant été versée en intégralité, le solde de 97 000 euros sera
versé en décembre 2021 en une seule fois et sera constaté en produits d’avance.
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ARTICLE 3 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE DOTATION GLOBALE
et de PRIX DE JOURNEE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LA BOUEXIERE Association Rey Leroux
SIREN: 777657016
Résidence Les Courtils
ADAT2021modif

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à R34433 et L 344-5 et L351-1;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissement pour personnes en situation
de handicap en vigueur ;
Vu l’arrêté conjoint de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de M. le Directeur
général de l’ARS Bretagne en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du
foyer d’accueil médicalisé Les Courtils et fixant la capacité à 20 places ;
Vu l’arrêté conjoint de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de M. le Directeur
général de l’Agence Régionale de santé Bretagne en date du 20 mai 2019 portant extension non
importante de 6 places de l’EAM Les Courtils et fixant la capacité à 26 places ;
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) en date du 31 décembre 2020 portant sur la
période 2020-2024 entre l’association Rey Leroux, le président du Conseil départemental d’Ille-etVilaine et le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne, ayant pour objet de définir
les relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du 1er janvier 2020
pour une période de 5 ans ;
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 28 décembre 2020 fixant le montant de
la DGC 2021 pour l’EAM géré par l’association Rey Leroux ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,
ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2021 à l'Association Rey Leroux
à La Bouexière définie à l’article 4-2 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens sus-visé est modifiée
pour prendre en compte un usager supplémentaire à la charge du Département d’Ille-et-Vilaine sur
l’exercice 2022 à hauteur de :
1 378 137 euros.
ARTICLE 2 : La dotation globale initiale ayant été versée en intégralité, le solde de 59 000 euros sera
versé en décembre 2021 en une seule fois et sera constaté en produits d’avance.
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ARTICLE 3 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de
sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

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

BRUZ Association L’Olivier
SIREN: 350103537
Foyer de vie
AT2021 CNR

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à R34433 et L 344-5 et L351-1;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissement pour personnes en situation
de handicap en vigueur ;
VU l’arrêté, en date du 30 décembre 2016, du Président du Conseil départemental portant renouvellement
de l’autorisation du foyer de vie et foyer d’hébergement géré par L’Olivier à Bruz et fixant la capacité à
41 places ;
VU l’arrêté, en date du 26 décembre 2019, du Président du Conseil départemental portant extension non
importante de 6 places en foyer de vie hébergement permanent ;
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 28 décembre 2020 fixant le budget pour
le foyer de vie, le foyer d’hébergement et l’accueil de jour situés à Bruz gérés par l’association L’Olivier ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021 les charges brutes pour le fonctionnement aux Foyers
L’Olivier sont autorisées pour un montant de 2 017 280 euros.
ARTICLE 2 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2021 aux bénéficiaires de l'Aide
Sociale admis au Foyer L’Olivier sont fixés à 150,02 euros pour l’hébergement permanent et 100,02 euros
pour l’accueil de jour.
Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire en provenance d’autres établissements du secteur
médico-social adulte, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement d’origine est de 120 euros (repas
et participation du résident inclus).
Pour les résidents accompagnés en accueil de jour en provenance d’autres établissements du secteur médicosocial adulte, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement d’origine est de 60 euros (repas et
participation du résident inclus).
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ARTICLE 3 : Du fait des besoins exceptionnels constatés pour l’audit CPOM ainsi que l’accompagnement
par un professionnel à temps plein en CDD 42 000 euros de crédits non reconductibles seront versés à
titre exceptionnel en une seule fois en décembre 2021 aux Foyers L’Olivier.
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES Association Le Temps du Regard
SIREN : 344930607
PACE Service Accueil de Jour Les Acanthes
RENNES Service Accueil de Jour Le Temps d’Agir
AD2021v3

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de la santé publique,
VU le Code de la sécurité sociale,
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 344-5 et L351-1, R.314-3 à R31427 et R344-29 à R344-33,
VU le Règlement départemental d’aide sociale,
VU le Guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à l’hébergement des personnes en situation
de handicap en établissements PH,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 25 octobre 2006 portant
régularisation des autorisations des Services d’Accueil de Jour « le Temps d’Agir » à Rennes de 20
places, ainsi que « les Acanthes » à Pacé de 18 places, gérés par l’association LE TEMPS DU
REGARD,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 janvier 2017 portant acte
de la capacité et extension non importante de 8 places d’accueil de jour en foyer de vie et création d’un
3ème site d’accueil à Acigné pour y installer 4 des nouvelles places créées, géré par l’association Le
Temps du Regard,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 22 décembre 2017 portant
extension non importante de 2 places d’accueil de jour en foyer de vie au sein du service d’accueil de
jour, géré par l’association Le Temps du Regard, à Acigné
VU la demande de tarification présentée par l’Association LE TEMPS DU REGARD à Rennes, Acigné et
Pacé pour les Services d’Accueil de Jour « les Acanthes » et « le Temps d’Agir »,
VU l’arrêté du 28 décembre 2020 de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine fixant pour
l’année 2021 la dotation annuelle de fonctionnement des Services d’accueil de jour le Temps d’Agir à
Rennes et les Acanthes à Pacé et Acigné
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2020 de M. le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine fixant pour l’année 2021 la dotation annuelle de fonctionnement des Services d’accueil de
jour le Temps d’Agir à Rennes et les Acanthes à Pacé et Acigné est modifié comme suit :
La Dotation Globale applicable en 2021 pour les Services d’Accueil de Jour « les Acanthes » et « le
Temps d’Agir », est fixée à 856 729 euros.
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ARTICLE 2 : Les autres articles sont inchangés.
ARTICLE 3 : La dotation initiale ayant fait l’objet de règlements, le solde de 8 000 euros sera versé à l’association
Le Temps du Regard en décembre 2021.
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CESSON-SEVIGNE Association APASE
SIREN : 777750035
RENNES SAVS Altaïr
AD2021v2

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de la santé publique,
VU le Code de la sécurité sociale,
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 344-5 et L351-1, R.314-3 à R31427 et R344-29 à R344-33,
VU le Règlement départemental d’aide sociale,
VU le Guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à l’hébergement des personnes en situation
de handicap en établissements PH,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 juin 2017 portant
renouvellement de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) rennais APASE
Altaïr pour adultes en situation de handicap, géré par l’Association Pour Action Sociale et Educative
(APASE) à Rennes et fixant la capacité totale à 171 places,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26 août 2019 portant
modification de l’adresse du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour adultes en
situation de handicap Altaïr, géré par l’Association Pour l’Action Sociale et Educative (APASE) à
RENNES
VU la demande de tarification présentée par l’APASE pour le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
situé à RENNES, dorénavant dénommé le SAVS Rennais APASE «Altaïr»,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé 2021 pour le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale «Altaïr» situé à RENNES géré par l’association APASE est modifié
comme suit :
La Dotation Globale applicable en 2021 pour le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale «Altaïr»
situé à RENNES est fixée à 1 017 237 euros.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
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ARTICLE 3 : La dotation initiale ayant fait l’objet de règlements, le solde de 27 300 euros sera versé à l’association
APASE en décembre 2021.
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SAINT JEAN SUR COUESNON Œuvres Sociales St Jean Terre
SIREN : 777507724
Service d’Accueil de Jour
AD2021v2

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de la santé publique,
VU le Code de la sécurité sociale,
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 344-5 et L351-1, R.314-3 à R31427 et R344-29 à R344-33,
VU le Règlement départemental d’aide sociale,
VU le Guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à l’hébergement des personnes en situation
de handicap en établissements PH,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2016 portant
création d’un Service d’Accueil de Jour de 10 places par transformation de 10 places de SAESAT après
extension non importante de 10 places de la SAESAT, géré par les Œuvres sociales et hospitalières
de l’Ordre de Saint-Jean en Bretagne à Fougères,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 9 mars 2020 portant
modification de l’autorisation de l’Accueil de jour géré par les Œuvres sociales et hospitalières de
l’Ordre de Saint-Jean de Terre Sainte, en établissement d’accueil non médicalisé (EANM) pour
personnes handicapées à Fougères et d’une capacité de 10 places
VU la demande de tarification présentée par les Œuvres sociales et hospitalières de l’Ordre de Saint-Jean
en Bretagne à FOUGERES pour le Service d’Accueil de Jour situé à Saint-Jean-sur-Couesnon,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé 2021 pour le
fonctionnement du Service d’Accueil de Jour situé à Saint-Jean-sur-Couesnon et géré par les Œuvres
sociales de Saint-Jean Terre Sainte est modifié comme suit :
La Dotation Globale applicable en 2021 pour le Service d’Accueil de Jour situé à Saint-Jean-surCouesnon est fixée à 105 711,05 €.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : La dotation initiale ayant fait l’objet de règlements, le solde de 5 000 euros sera versé aux Œuvres
sociales de Saint-Jean Terre Sainte en décembre 2021.
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ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
CESSON SEVIGNE APASE
SIREN : 777750035
SAINT MALO SAVS L’Estran
AD2021v2

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de la santé publique,
VU le Code de la sécurité sociale,
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 344-5 et L351-1, R.314-3 à R31427 et R344-29 à R344-33,
VU le Règlement départemental d’aide sociale,
VU le Guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à l’hébergement des personnes en situation
de handicap en établissements PH,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 7 avril 2008 autorisant
l’Association Pour l’Action Sociale et Educative (APASE) à Rennes à créer, à compter du 3 mars 2008,
un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) à Saint Malo de 30 places,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 7 mars 2011 autorisant
l’extension du SAVS « L’Estran » géré par l’APASE et portant la capacité à 40 places à compter du 1er
janvier 2009, 45 places à compter du 1er janvier 2010 et 60 places à compter du 1er janvier 2011,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 22 novembre 2017
portant modification de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
« L’Estran », géré par l’Association Pour l’Action Sociale et Educative (APASE) à Saint Malo et fixant
la capacité totale à 60 places,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 21 mars 2018 annulant
et remplaçant l’arrêté en date du 22 novembre 2017 et portant modification de l’autorisation du service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) l’Estran, géré par l’Association Pour l’Action Sociale et
Educative (APASE), à Saint Malo et fixant la capacité totale à 60 places,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 juillet 2019 portant
modification de l’adresse du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour adultes en
situation de handicap l’Estran, géré par l’Association Pour l’Action Sociale et Educative (APASE) à
Saint-Malo,
VU la demande de tarification présentée par l’Association Pour l’Action Sociale et Educative (APASE) à
Cesson-Sévigné pour le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale situé à Saint Malo,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé 2021 pour le service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « L’Estran » de Saint Malo géré par l’association APASE est
modifié comme suit :
La Dotation Globale applicable en 2021 pour le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
« L’Estran » de Saint Malo est fixée à 485 304 €.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : La dotation initiale ayant fait l’objet de règlements, le solde de 8 000 euros sera versé à l’association
APASE en décembre 2021.
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FOUGERES Association Droit de Cité
SIREN : 404283574
Service Accueil de Jour PH
AD2021v2

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de la santé publique,
VU le Code de la sécurité sociale,
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 344-5 et L351-1, R.314-3 à R31427 et R344-29 à R344-33,
VU le Règlement départemental d’aide sociale,
VU le Guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à l’hébergement des personnes en situation
de handicap en établissements PH,
VU l’avis favorable du CRISMS du 23 janvier 2007,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mai 2007 portant
régularisation du Service d’accueil de jour à Fougères géré par l’Association Droit de Cité ,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 2 novembre 2016 portant extension non
importante de 3 places d’accueil de jour gérées par l’Association Droit de Cité par transformation et
régularisation des 15 places de Service d’accompagnement à la vie sociale,
VU la demande de tarification présentée par l’Association Droit de Cité à Fougères pour le Service
d’accueil de jour,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le budget autorisé 2021 pour le
fonctionnement de Service d’accueil de jour Handicaps à Fougères géré par l’association Droit de Cité est
modifié comme suit :
La Dotation Globale applicable en 2021 pour le Service d’accueil de jour Handicaps à Fougères est
fixée à 458 737 €.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
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ARTICLE 3 : La dotation initiale ayant fait l’objet de règlements, le solde de 8 000 euros sera versé à l’association
Droit de Cité en décembre 2021.
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 14 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Portant autorisation de services d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire auprès des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap
gérés par la SAS AVS BESANCON pour une durée expérimentale de 3 ans
N° FINESS : 250020641
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail, notamment l’article :
L.7232-4 relatif aux prestations prestées par les résidences services uniquement pour les besoins des
personnes qui y résident ;
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 autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la décision de la commission permanente en date du 23 juillet 2021 autorisant le Président du
Département à signer la convention d’expérimentation relative au projet de création d’une maison « Ages
& Vie » sur les communes de Gévezé et St Ouen-des-Alleux ;
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 caractère innovant du projet déposé par la SAS AVS BESANCON ;
Considérant que l’autorisation à titre expérimental doit être délivrée par le Président du Conseil
Départemental conformément aux articles L313-3 et L313-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Considérant la demande d’autorisation reçue le 23 novembre 2020 pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et en situation de handicap au sein de la Maison « Ages & Vie » située à
SAINT OUEN DES ALLEUX présentée par la SAS AVS BESANCON située 3 Rue Armand Barthet 25000
BESANCON ;
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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 : Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par la SAS AVS BESANCON,
ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour une durée expérimentale de trois
ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D312-62 du CASF.
Article 4 : Le gestionnaire est autorisé à intervenir uniquement au sein des maisons Ages et Vie situées à
SAINT OUEN DES ALLEUX et GEVEZE.
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 : SAS AVS BESANCON (Ages & Vie)
3 Rue Armand Barthet 25000 BESANCON
N° SIREN : 750 510 075
N° FINESS : 25 002 0641
Code statut juridique : 95 (SAS)

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD Ages & Vie
5 rue du Docteur Gorvel 35140 SAINT OUEN DES ALLEUX
N° SIRET : 750 510 075 00013
N° FINESS : 350055281
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées ; [010] Tous types de déficiences Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile

195

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD Ages & Vie
La veille rue - lotissement Bellevue 35850 GEVEZE
N° SIRET : 750 510 075 00013
N° FINESS : 350055356
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées ; [010] Tous types de déficiences Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 8 décembre 2021 et pour une durée expérimentale de 3
ans.
L’unique renouvellement ou la pérennisation sera soumis aux résultats positifs de l’évaluation des objectifs
visés dans la convention d’expérimentation.
Article 7 : En application de l’article L. 313-6 et des articles D. 313-11 et suivants, la présente autorisation
est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales
d’organisation et de fonctionnement. Le gestionnaire saisit le Département deux mois avant la date
d’ouverture du service afin que soit conduite la visite de conformité conditionnant l’ouverture.
Cette autorisation est réputée caduque faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de 4
ans à compter de sa notification dans les conditions prévues par l‘article D. 313-7-2 du CASF.
Article 8 : 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 9 : 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 10 : 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 11 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 8 décembre 2021
Le Président
Jean-Luc CHENUT

196

ARRÊTÉ
autorisant la cession de l’autorisation de l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) « le
Village » situé à BAZOUGES-LA-PEROUSE au profit de l’Etablissement Public Médico-Social
(EPMS) Bellevue
FINESS : 35 003 365 0
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) ;
Vu la délibération du 1er 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 25 juin 1993 portant transformation de 187 lits de l’Hospice de
BAZOUGES-LA-PEROUSE en 87 lits de foyer de vie pour adultes handicapés et 95 lits de maison de
retraite ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 2 janvier 2019 portant modification de l’autorisation du foyer de
vie « Le Village » pour adultes en situation de handicap, établissement public communal à BAZOUGES-LAPEROUSE, en établissement d’accueil non médicalisé (EANM) pour personnes handicapées et diminuant
sa capacité totale à 78 places ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EHPAD Villecartier de Bazouges-la-Pérouse en date du
7 octobre 2021 validant le projet de fusion entre l’EHPAD Villecartier de Bazouges-la-Pérouse et le Foyer
de vie Le Village ;
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Vu la délibération du Conseil d’Administration du Foyer de vie Le Village de Bazouges-la-Pérouse en date
du 7 octobre 2021 validant le projet de fusion entre l’EHPAD Villecartier de Bazouges-la-Pérouse et le
Foyer de vie Le Village ;
Vu le protocole de fusion entre l’EHPAD Villecartier de Bazouges-la-Pérouse et le Foyer de vie Le Village
de Bazouges-la-Pérouse encadrant la fusion des deux établissements au 1er janvier 2022 ;
Vu le procès-verbal du Conseil d’administration du foyer vie le Village en date du 23 novembre 2021
approuvant le nouveau nom de l’entité juridique de l’EHPAD Villecartier en « Etablissement Public MédicoSocial (EPMS) Bellevue » ;
Vu le dossier transmis à l’appui de cette demande ;
Considérant que cette demande vise à pérenniser les activités en place en mutualisant les moyens, les
compétences et les organisations, dans un souci d’amélioration de la qualité ;
Considérant que cette fusion par absorption implique la dissolution de l’entité juridique du foyer de vie Le
Village et le transfert de gestion de l’EANM au 1er janvier 2022 à l’entité EPMS Bellevue ;
Considérant que cette fusion par absorption s’opère à moyens constants pour le Département d’Ille-etVilaine ;
Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement définies
par la réglementation pour les activités médico-sociales exercées ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE

Article 1er : L’Etablissement Public Médico-Social (EPMS) Bellevue est autorisé, au 1er janvier 2022, à gérer
l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) « le Village » situé à BAZOUGES-LA-PEROUSE d’une
capacité de 78 places suite à la fusion par absorption de l’établissement public communal Foyer de vie le
Village au profit de l’EPMS Bellevue.
Cette décision emporte transfert de l’autorisation de l’EANM (ET 35 003 365 0) au gestionnaire EPMS
Bellevue (EJ 35 000 047 7).
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficiences bénéficiant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Etablissement public communal

Adresse :

9 avenue de Combourg - 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE

N° FINESS :

35 000 477 7

Code statut juridique :

[21] Etablissement public communal
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Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer de vie « Le Village »

Adresse :

9 avenue de Combourg - 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE

N° FINESS :

35 003 365 0

Code catégorie :

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

Code MFT :
[08] Département

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes
handicapées

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences personnes handicapées

Code

Libéllé activité

Capacité

11

Hébergement complet

75

40

Accueil temporaire avec hébergement

1

21

Accueil de jour

2

Article 4 : Il est rappelé que l’autorisation est accordée pour 15 ans à compter du 04 janvier 2017. Son
renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du
CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes (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.
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Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 21 décembre 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE FRAIS DE SIEGE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

ADIMC - 2022

VU le Code de l'Action sociale et des Familles, notamment l’article L.314-7 alinéa VI et les articles R.31487 à R.314-94-2 ;
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
VU la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
VU les articles R.314-78 à R.314-100 du Code de l'Action Sociale et des Familles concernant les règles
budgétaires et comptables applicables aux établissements médico-sociaux ;
VU l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces à joindre à la constitution du dossier de demande
d’autorisation de siège ;
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 31 décembre 2009
reconnaissant la création d’un siège social à l’Association Départementale des Infirmes Moteurs
Cérébraux d’Ille-et-Vilaine (ADIMC) pour une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 2010 ;
VU l’arrêté en date du 15 décembre 2015 de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
prorogeant pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2015, l’autorisation de frais de siège
de l’Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille-et-Vilaine (ADIMC) ;
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 18 novembre 2016
autorisant le renouvellement d’autorisation de frais de siège à l’Association Départementale des
Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille-et-Vilaine (ADIMC) pour une période de 5 ans, à compter du 1er
janvier 2017 ;
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 le dossier de renouvellement d’autorisation de frais de siège, présenté en septembre 2021, par
l’Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux (ADIMC) ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article R.314-90 du code de l’action sociales et des familles, le
Département d’Ille-et-Vilaine est l’autorité compétente pour statuer sur le renouvellement de
l’autorisation de financement des frais de siège de l’ADIMC ;
CONSIDERANT que les services rendus par le siège aux établissements médico-sociaux gérés par
l’ADIMC sont conformes aux dispositions de l’article R.314-88 du Code de l’Action Sociale et des
Familles ;
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CONSIDERANT que la procédure contradictoire définie à l’article R.314-91 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, a été respectée, à savoir que l’Agence Régionale de Santé de Bretagne a été saisie et
qu’elle a émis un avis favorable au renouvellement des frais de siège sous réserve de l’intégration
d’une clause prudentielle pour encadrer l’évolution du budget du siège et pour affecter les éventuels
résultats du siège aux bilans des établissements ;
CONSIDERANT que la répartition, entre les établissements et services qui relèvent de l’article L.312-1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles, de la quote-part de frais de siège en charge pour chacun de
leurs budgets s’effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d’exploitation calculées sur le
dernier exercice clos comme le prévoit l’article R.314-92 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services départementaux ;

ARRETE
ARTICLE 1er : L’autorisation de frais de siège, reconnue à l’Association Départementale des Infirmes
Moteurs Cérébraux (ADIMC), conformément au Code de l’Action Sociale et des Familles, est renouvelée
pour une nouvelle période de 5 ans à compter du 1er janvier 2022 et, ce pendant la durée du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM).
ARTICLE 2 : Les établissements, services et activités gérés par l’ADIMC contributeurs aux frais de siège
sont les suivants :
-

Les établissements et services relevant de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des
Familles (CASF)
● l’établissement d’accueil médicalisé (EAM) les Glycines (Pipriac)
●
l’établissement d’accueil non médicalisé (EANM) les Glycines (Pipriac)
● le service d’accueil de jour Pass’r’Aile (Pipriac)
● le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) l’Orgerie (Vern- sur- Seiche)
● le service d’accueil de jour Jabadao (Vern- sur -Seiche)
- Activités en gestion propre en dehors du périmètre de l’article L.312-1 du CASF
● l’habitat inclusif
ARTICLE 3 : Le taux de prélèvement est fixé à 11.72% des charges brutes des sections d’exploitation
des établissements et services médico-sociaux gérés par l’ADIMC comme le prévoit l’article R.314-92 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.
En application de l’article R.314-93 du Code de l’Action Sociale et des Familles, ce pourcentage, unique
pour les établissements et services médico-sociaux, est applicable pour la durée de l’autorisation.
Néanmoins, il pourra être révisé dans les cas suivants :
-

Modification importante des charges, des établissements médico-sociaux, constituant l’assiette
de répartition des frais de siège
Existence d’un résultat comptable excédentaire du siège de plus de 3% des charges nettes
d’exploitation du siège ou dès lors qu’il serait de nature à perturber l’équilibre général du PGFP
(Plan Global de Financement Pluriannuel).
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La procédure budgétaire annuelle décrite à l’article R.314-91 du Code de l’Action Sociale et des Familles
n’est pas requise
Le compte administratif de l’année sera transmis à l’ensemble des autorités de tarification compétentes
avant le 30 avril qui suit l’année de l’exercice
ARTICLE 4 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié,
à compter de sa date de notification.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 21 décembre 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
relatif au renouvellement tacite de l’autorisation du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap géré par les
associations locales ADMR d’Ille-et-Vilaine représentées par la Fédération départementale ADMR
d’Ille-et-Vilaine
Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
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°et 7° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ;
L. 312-8 relatif à l’évaluation externe
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 313-5 relatif à la tacite reconduction des autorisations
L. 313-6 relatif aux services d’aide et d’accompagnement habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale ;
Vu
le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des SAAD notamment
l’adhésion à la charte nationale qualité des services à la personne ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à
agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022 par délibération de
l’Assemblée départementale en date du 16 juillet 2018 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 20 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Vu la convention signée le 10 octobre 2006 entre la Présidente de la Fédération ADMR d’Ille-et-Vilaine et
le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, autorisant la Fédération ADMR d’Ille-et-Vilaine à
solliciter l’autorisation, l’habilitation à l’aide sociale et à obtenir la tarification pour le compte de ses
adhérents ;
Vu l’arrêté initial en date du 20 décembre 2006 portant autorisation de création des SAAD pour personnes
âgées et pour personnes en situation de handicap gérés par les associations locales ADMR d’Ille-et-Vilaine
représentées par la Fédération départementale ADMR d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 20 février 2019 visant un
renouvellement de son autorisation des SAAD pour personnes âgées et pour personnes en situation de
handicap gérés par les associations locales ADMR d’Ille-et-Vilaine représentées par la Fédération
départementale ADMR d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le promoteur n’a pas conduit le Conseil
Départemental à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer un dossier de renouvellement
d’autorisation ;
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Considérant que la zone d’intervention de chaque structure adhérente est celle définie dans la Convention
du 10 octobre 2006 pour intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre de cette présente
autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation des SAAD pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap
adhérents à la Fédération départementale ADMR d’Ille-et-Vilaine en mode prestataire est renouvelée par
tacite reconduction à la Fédération départementale ADMR d’Ille-et-Vilaine sis 197 avenue général Patton
35706 RENNES Cedex 7, pour une durée de 15 ans à compter du 21 décembre 2021.
Article 2 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D. 3126-2 du CASF.
Article 3 : la zone d’intervention de chaque structure adhérente est celle définie dans la Convention du 10
octobre 2006 pour intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap
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 n’est pas répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) mais chaque structure adhérente à la Fédération départementale ADMR d’Ille-et-Vilaine a une
identification FINESS.
Article 5 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation de la qualité des
prestations mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même
code.
Article 6 : 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).
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Article 7 : 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 8 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 décembre 2021

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D7 au PR 6+825 et de la VC rue du Bas Brillant
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint Guinoux

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-2021-052 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que les déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 7
ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersections de la D 7 au PR 6+825 (Saint Guinoux) située
hors agglomération et VC Rue du Bas Brillant (Saint Guinoux) située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur la la VC Rue du Bas Brillant sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la D 7 au PR 6+825 (Saint Guinoux) située hors agglomération.
Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint Guinoux
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Saint Guinoux, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 17 novembre 2021

Le 24 novembre 2021

Le Maire de Saint Guinoux

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

Pascal SIMON

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D84 du PR 14+626 au PR 15+851
Commune de PLECHATEL
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°AD-AJ-2021-058 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021 donnant
délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des Pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine
Considérant que pour la sécurité des usagers et des riverains aux abords des lieux-dits « Les Perenelles »
et « La Renoulais » sur la route départementale n°84 nécessite la mise en place de limitations de vitesse
à 50 et 70 Km/h

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de PLECHATEL, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n° 84 de la façon suivante :
50 km/h du PR 15+287 au PR 15+851 dans les deux sens de la circulation
70 km/h du PR 14+626 au PR 15+287 dans les deux sens de la circulation
Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par le
service du Département en charge de la voirie.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
PLECHATEL.
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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 24 novembre 2021
Pour le Président et par délégation
Le chef de service construction
de l’agence départementale
des Pays de Redon et Vallons de Vilaine

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD17 et
les VC et CR non classés à grande circulation
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint Germain en Coglès

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD17 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;
ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD17 et des
VC et CR.
 Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus CÉDER LE PASSAGE aux véhicules
empruntant la RD17 :
- CR6 "Rouillon"
PR9+265 - coté gauche
- VC16 "La Gilbertais"
PR9+265 - coté droit
- VC11
PR10+765 - coté droit
 Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD17 :
- VC12 "Les Echelles"
PR8+730 - coté gauche
- CR Le Chêne Sec
PR8+730 - coté droit
- CR24 "Vauviel"
PR9+600 - coté droit
- CR "Quéré"
PR9+680 - coté droit
- VC15 "La Coulière"
PR10+270 - coté droit
- CR11 Joué
PR10+295 - coté gauche
- CR26 "Loisance"
PR11+565 - coté droit
- CR129 "Painel - Vaubesnard"
PR11+570 - coté gauche
- CR119 "La Nouriais"
PR13+335 - coté droit
- CR116 " La Revenuais"
PR13+565 - coté gauche
- CR72 "Le Rocher Montillon"
PR14+045 - coté gauche
- CR70 "Le Rocher Jacquot"
PR14+460 - coté droit
- CR69 "La Haute Bressais"
PR14+535 - coté droit
- CR75 "La Renoulière"
PR14+960 - coté droit
- CR73 "Montillon"
PR15+030 - coté gauche
- CR79 "La Feuilletais"
PR15+180 - coté droit
- CR80 "La Bondonnais"
PR15+470 - coté droit
- VC13 "La Contrais"
PR15+705 - coté gauche
- CR81 "La Contrais"
PR15+970 - coté droit
- CR83 "Bertelon"
PR16+155 - coté droit
- CR84 "Le Haut Marvaise"
PR16+650 - coté gauche
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Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint Germain en Coglès.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
Article 6
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
Article 7
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de St Germain en Coglès,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 16 novembre 2021

Le Maire de Saint Germain en Coglès

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

Amand ROGER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD105 et
les VC et CR non classés à grande circulation
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint Germain en Coglès
Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD105 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;
ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD105 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD105 :
- CR7 Beaumanoir
PR11+665 - coté gauche
- CR8 Mériennais
PR11+905 - coté gauche
- La Crémaillère
PR13+030 - coté gauche
- CR122 Monthierry
PR13+260 - coté gauche
- CR33 Maison Neuve
PR13+465 - coté droit
- CR67 Rocher Jacquau
PR13+705 - coté gauche
- CR78 La Gare
PR13+760 - coté gauche
- CR34 Cocherie-Chartrie
PR13+900 - coté droit
- ZA de la Gare
PR13+940 - coté gauche
- CR66 La Gauchonnière
PR14+070 - coté droit
- VC17 Pressoir-Le Pré
PR14+300 - coté gauche
- VC14 (Ex D155)
PR15+060 - coté gauche
- VC21 (Ex D155)
PR15+080 - coté droit
- CR52 Courtoux sur la Butte
PR15+555 - coté droit
- CR53 Grand Courtoux
PR15+695 - coté droit
- CR54 Bas Courtoux
PR16+430 - coté droit
- CR56 La Creuserie
PR16+665 - coté droit
- CR57 Breil Renard
PR16+750 - coté gauche
- CR58 Fauvelais-Lévaré
PR17+140 - coté gauche
Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
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Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint Germain en Coglès.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
Article 6
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
Article 7
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Saint Germain en Coglès,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 16 novembre 2021
Le Maire de Saint Germain en Coglès

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

Amand ROGER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D74 au PR 13+660 et de la VC n°14

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

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-2021-052 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que des déficits de visibilité rendent nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la D 74,
ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersections de la D 74 au PR 13+660 (SAINT PERE MARC
EN POULET) située hors agglomération et VC 14 (SAINT PERE MARC EN POULET) située hors
agglomération.
Les conducteurs circulant sur la VC 14sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D 74 au PR 13+660 (SAINT PERE MARC EN POULET) située hors agglomération.
Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
SAINT PERE MARC POULET.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de SAINT PERE MARC
POULET, le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9
chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 26 novembre 2021
Pour le Maire de
SAINT PERE MARC EN POULET
L’adjoint au Maire

Bernard LEPAIGNEUL

Le 6 décembre 2021

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

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la D71 et des voies communales n°11 et n°204
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Paimpont

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-074 du Président du Conseil départemental en date du 31 août 2021 donnant
délégation à Christophe Dréan, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Brocéliande,
- Considérant que le réaménagement des intersections RD71/VC11 "La Cannée" et RD71/VC204 " La
Corne de Cerf" nécessite une nouvelle réglementation des régimes de priorité,
ARRÊTENT
Article 1
Sur le territoire de la commune de Paimpont hors agglomération, la circulation aux intersections de la route
départementale n°71 et des voies communales n°11 et n°204 sera réglementée de la façon suivante :
Les voies communales n°11 et n°204 seront prioritaires sur la route départementale n°71, par un régime "
STOP ".

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Paimpont.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Paimpont, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Montfort sur Meu, le 6 décembre 2021

Le Maire de Paimpont

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Chef du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de
Brocéliande.

Alain LEFEUVRE

Christophe DREAN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 6 DÉCEMBRE 2021


La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :
RAPPORTEUR : M. CHENUT
101 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX POUR LA TRANSITION ET LA VIE SOCIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 1 288 600 € dans le cadre du dispositif « Fonds
de soutien aux projets locaux pour la transition et la vie sociale», aux collectivités suivantes, détaillées dans
les tableaux joints en annexe :
Territoire de l’Agence du Pays de Saint-Malo - A1
• 16 200 € à la commune de Cuguen,
• 100 000 € à la commune de Plerguer,
• 32 200 € à la commune de Saint-Marcan.
Territoire de l’Agence du Pays de Fougères - A2
• 10 200 € à la commune de Billé,
• 11 100 € à la commune de Luitré-Dompierre.
Territoire de l’Agence du Pays de Vitré - A3
• 84 700 € à la commune d’Amanlis,
• 75 000 € à la commune de Balazé,
• 41 400 € à la commune de Châteaubourg,
• 75 000 € à la commune de Louvigné-de-Bais,
• 90 800 € à la commune de Janzé,
• 100 000 € à la commune de Saint-Germain-du-Pinel.
Territoire de l’Agence du Pays de Brocéliande - A6
• 8 800 € à la commune de Treffendel.
Territoire de l’Agence de Rennes - A7
• 100 000 € à la commune d‘Acigné,
• 57 000 € à la commune de La Chapelle-Chaussée,
• 29 700 € à la commune de Corps-Nuds,
• 40 200 € à la commune de Chartres-de-Bretagne,
• 40 200 € à la commune de Nouvoitou,
• 50 000 € à la commune d’Orgères,
• 8 000 € à la commune de Piré-Chancé,
• 75 000 € à la commune de Pont-Péan,
• 75 000 € à la commune de Saint-Gilles,
• 100 000 € à la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt.
Territoire de l’Agence des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine - A8
• 68 100 € à la commune de Crevin.
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- AUTORISATION est donnée au Président de notifier le refus de subvention dans le cadre du dispositif
« Fonds de soutien aux projets locaux pour la transition et la vie sociale », aux collectivités suivantes :
• la commune d‘Aubigné,
• la commune de Guichen,
• la commune de Montgermont,
• la commune de Teillay ;
- APPROBATION de la modification des modalités financières du dispositif « soutenir l’acquisition de
foncier non bâti » en établissant le plancher des dépenses à 3 750 € au lieu des 15 000 € prévus dans les
modalités initiales.
PRETECTION DE L’ENFANCE, PREVENTION
RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
A01 - STRATEGIE TERRITORIALE SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE POUR LA
VILLE DE RENNES
- APPROBATION de la stratégie territoriale Sécurité et Prévention de la Délinquance sur le territoire de la
Ville de Rennes, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette stratégie.
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE
RAPPORTEUR : M. PERRIN
B01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - BASCULE DES CREDITS NON ENGAGES
EN FONCTIONNEMENT EN 2020 - VERS L'INVESTISSEMENT (VOLET 2)
- APPROBATION, pour chaque EPCI concerné, du montant de la bascule du volet 3 (fonctionnement) vers
le volet 2 (investissement) de chaque contrat départemental de territoire concerné, pour l’exercice 2020
conformément au tableau récapitulatif joint en annexe.
B02 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - VOLET 4 - DEROGATION POUR DATE DE
DEPOT DE DOSSIER - COMMUNES DE CHAUVIGNE- MARCILLE-RAOUL ET VILLAMEE
- AUTORISATION de proroger le délai de dépôt de dossiers complets au titre du volet 4 de Couesnon
Marches de Bretagne et Fougères agglomération jusqu’au 31 octobre 2022, pour les projets suivants :
• Commune de Chauvigné : Création de deux logements,
• Commune de Marcillé-Raoul : Valorisation des Buttes du Châtel,
• Commune de Villamée : Création d’un lieu unique de type tiers-lieux.
FINANCES, PATRIMOINE DEPARTEMENTAL, COMMANDE PUBLIQUE ET FERROVIAIRE
RAPPORTEUR : M. MARTINS
C01 - AUTORISATION MANDATS SPECIAUX A CARACTERE RECURRENT - ANNEE 2022
- OCTROI d’un mandat récurrent à M. CHENUT pour participer, au titre de l’année 2022, aux diverses
instances de l’ADF, qui se tiennent à Paris en général ;
- OCTROI de mandats récurrents aux 4 élu.es départementaux.ales désigné.es pour participer, au titre de
l’année 2022, aux instances et commissions de l’ADF : Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, M.
LENFANT et Mme BOUTON ;
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- OCTROI d’un mandat récurrent à Mme ROUSSET pour participer, au titre de l’année 2022, aux réunions
du Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) ;
- AUTORISATION de prendre en charge des frais de déplacement, d’hébergement, de restauration et le
cas échéant de garde ou d’assistance engagés dans ce cadre.
C02 - FORMATION DES ELU.ES
- AUTORISATION de régler la somme complémentaire de 1 150 € à l’organisme « Cédis » pour la formation
de Mme KOMOKOLI NAKOAFIO à Lyon ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport et d’hébergement, estimés à 400 €, pour la
formation de Mme KOMOKOLI NAKOAFIO à Lyon ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés à la formation de Mme
KOMOKOLI NAKOAFIO à Lyon.
C03 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder une garantie d’emprunt aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
• NEOTOA - Rue de l’Eglise à Saint Rémy du Plain,
• NEOTOA - Rue de l’Eglise à Guichen.
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil départemental
à signer la convention de garantie pour les dossiers cités ci-dessus.
C04 - RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ DE NETTOIEMENT DES LOCAUX DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres à bon de commande sans
minimum ni maximum à passer avec les soumissionnaires figurant ci-dessus pour le nettoiement des
locaux et des vitreries des bâtiments du Département d’Ille-et-Vilaine.
C05 - SUBVENTION A LA SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) POUR
L'ACQUISITION D'UN CANOT TOUT TEMPS POUR LA STATION DE SAINT-MALO AVENANT N° 1 A
LA CONVENTION
- APPROBATION de l’avenant n° 1 à la convention du 8 avril 2019, de financement du canot tout temps
pour la station de Saint-Malo, conclue entre le Département et la Société Nationale de Sauvegarde en Mer
(SNSM), afin de proroger 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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C06 - CONVENTION AVEC LE COLLEGE SAINTE MARIE DE VAL D'ANAST POUR LE
REMBOURSEMENT DE LA DECONSTRUCTION D'UN BATIMENT MODULAIRE APPARTENANT AU
DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
collège privé Sainte Marie de Val d’Anast pour le remboursement de la déconstruction d’un bâtiment
modulaire appartenant au Département et installé dans l’enceinte du collège, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention.
C07 - COLLEGE CAMILLE GUERIN A SAINT-MEEN-LE-GRAND - RESTAURATION PROVISOIRE
PENDANT LA RESTRUCTURATION DE LA DEMI-PENSION
- AUTORISATION est donnée pour la prise en charge du surcoût lié à la restauration provisoire pendant
les travaux de restructuration de la demi-pension au collège Camille Guérin à Saint-Méen-le-Grand pour
un montant estimé de 29 687 € pour l’année 2021 et de procéder au règlement des dépenses justifiées par
l’établissement.
C08 - RESTRUCTURATION DES BATIMENTS A B ET C DU COLLEGE DU CHENE VERT A BAIN DE
BRETAGNE - ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec l’entreprise proposée par
la Commission d’appel d’offres pour le montant figurant en annexe.
C09 - TRAVAUX POUR LA RESTRUCTURATION PARTIELLE DU COLLEGE LA ROCHE AUX FEES A
RETIERS - AVENANT AU MARCHE TRAVAUX LOT 7
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n°1 au marché 2021-0073 relatif au lot 7,
à passer avec la société Volutique pour un montant de 10 698,91 € HT soit 12 838,69 € TTC.
C10 - CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE DOL-DE-BRETAGNE- TRANSFERT DE PROPRIETE
AU BENEFICE DU DEPARTEMENT
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif au transfert de propriété du CIS
situé rue Villouët à Baguer-Pican et édifié sur les parcelles D32, D1249, D1250 et D1251 et appartenant
au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) pour la construction et la gestion du centre de
secours et d’incendie de Dol de Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les actes authentiques dont la rédaction est confiée
à l’étude de Maître Bordier, notaire à Dol de Bretagne, ainsi que tout acte relatif au transfert des prêts
bancaires et au règlement des frais d’actes.
C11 - RÉALISATION D'UN ESPACE SOCIAL COMMUN - QUARTIER MAUREPAS GAYEULLES A
RENNES
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de signer l’avenant n° 1 au marché n° M-2019-0050
- lot Charpente - Bardage bois (entreprise SCOB) ;
- APPROBATION de l’évolution de l’enveloppe de l’opération concernant la construction de l’ESC de
Maurepas à 12 441 666,67 € HT, 14 930 000 € TTC sous réserve de la revalorisation préalable des
autorisations de programme correspondantes par le Conseil Départemental ;
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 4 à la convention de mandat de maitrise d’ouvrage ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant N° 4 à la convention avec la SPL, tel
que joint en annexe, ainsi que toute pièce afférente à la mission confiée.
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C12 - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DÉFINITIF DE LA RESTRUCTURATION-EXTENSION DE
LA DEMI-PENSION ET TRAVAUX ANNEXES DU COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT A BETTON
- APPROBATION de l’avant-projet définitif et l’estimation définitive des travaux concernant le projet de
restructuration et d’extension de la demi-pension et des travaux annexes du collège François Truffaut à
Betton ;
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de lancer la consultation des entreprises.
C13 - SUBVENTION - CONGRES NATIONAL DE LA FEDERATION DES ACTEURS DE LA
SOLIDARITE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 15 000 € à la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), imputée
sur le 65 01 6574 P534, détaillée dans le tableau joint en annexe.
PERSONNES AGEES, HANDICAP, MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES
RAPPORTEUR : MME BILLARD
D01 - MISE EN OEUVRE DE L'AVENANT 43 POUR LES CENTRES LOCAUX D'INFORMATION ET DE
COORDINATION RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L'AIDE A
DOMICILE
- ATTRIBUTION d’un soutien financier du Département aux associations gestionnaires d’un CLIC
concernées par l’avenant 43 sous la forme d’une dotation complémentaire dont l’unique objet sera de
compenser l’impact de la revalorisation des rémunérations sur les seules activités relevant des missions
du CLIC.
Le Département versera à chaque CLIC concerné, au 1er semestre de l’année N, une dotation
complémentaire dont le montant sera proportionnel à la part que représentent le financement du
Département et de la MDPH dans le budget de fonctionnement du CLIC et sur la base de la dépense
estimée remontée par chaque CLIC pour l’année N.
La dotation complémentaire du Département sera ajustée au cours de l’année N + 1 sur la base, d’une
part, des dépenses réelles de l’année N remontées par chaque CLIC et, d’autre part, de l’évolution de la
part du financement du Département et de la MDPH dans le budget de fonctionnement du CLIC.
Pour formaliser les modalités de la compensation financière du Département, un avenant à la convention
initiale CLIC - Département - MDPH sera signé en 2022 avec chaque gestionnaire concerné ;
- ATTRIBUTION pour 2021 de dotations complémentaires du Département pour chaque CLIC concerné
par l’avenant 43 d’un montant total de 23 488 €, détaillées dans les tableaux joints en annexe.
D02 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL - POLITIQUE EN FAVEUR
DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION de subventions d’investissement d’un montant total de 733 320 € sur l’autorisation de
programme 2021 - PAGEI001, détaillées dans le tableau joint en annexe, réparties ainsi :
• 611 100 € sur l’imputation 204182.1 (affectation 25319) alloués à Néotoa pour financer les travaux de
reconstruction de la résidence autonomie Les Bruyères à Saint-Méen-le-Grand au titre de la politique d’aide
à l’investissement du Département,
• 122 220 € sur l’imputation 2041722.019 (affectation 26234) alloués à Néotoa pour financer les travaux
de reconstruction de la résidence autonomie Les Bruyères à Saint-Méen-le-Grand au titre du plan de
relance 2021 du Département ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat, jointe en annexe, à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et Néotoa portant sur la réalisation de ces travaux ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention.
D03 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL - POLITIQUE EN FAVEUR
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- ATTRIBUTION des subventions d’investissement sur l’Autorisation de Programme (AP) 2021 PHANI001, réparties comme suit :
• 468 000 € sur l’imputation 204-52-20422.45, affectation 26009, à l’Adapei 35 concernant les travaux
de reconstruction, restructuration et extension du foyer d’hébergement l’Hermine à Dol-de-Bretagne au titre
de la politique d’aide à l’investissement du Département,
• 156 000 € sur l’imputation 204-52-20422.019, affectation 26248, à l’Adapei 35 concernant les travaux
de reconstruction, restructuration et extension du foyer d’hébergement l’Hermine à Dol de Bretagne au titre
du plan de relance 2021 du Département,
• 810 000 € sur l’imputation 204-52-20422.45, affectation 26009, à Emeraude habitation concernant les
travaux de reconstruction et extension du foyer de vie Les Quatre Pavillons à Saint-Malo au titre de la
politique d’aide à l’investissement du Département,
• 270 000 € sur l’imputation 204-52-20422.019, affectation 26248, à Emeraude habitation concernant
les travaux de reconstruction et d’extension du foyer de vie Les Quatre Pavillons à Saint-Malo au titre du
plan de relance 2021 du Département ;
- APPROBATION des termes des conventions de partenariat jointes en annexe, à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et :
• l’Adapei 35, maitre d’ouvrage de l’opération concernée à Dol de Bretagne,
• Emeraude habitation, maitre d’ouvrage de l’opération concernée à Saint-Malo ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions de partenariat, jointes en
annexe.
D04 - FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION
- ATTRIBUTION d’une participation de 200 000 € au Fonds départemental de compensation de la Maison
départementale des personnes handicapées.
HABITAT, SOUTIEN AUX COMMUNES, NUMERIQUE
RAPPORTEUR : M. COULOMBEL
E01 - MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME COLLABORATIVE ET MISE EN LIEN DE L'OFFRE ET
DE LA DEMANDE D'EMPLOI DES BENEFICIAIRES DU RSA POUR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ETVILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert en application des articles
L2124-2 et R2124-2 du Code de la Commande publique, relatif à l’Evolution des infrastructures
informatiques pour les services du Département d’Ille-et-Vilaine, en vue de la passation d’un accord-cadre
à bons de commande pour eux lots :
• Lot n° 1 : Abonnement à une plateforme d’emploi numérique, sans montant minimum et avec un
montant maximum de 965 000 € TTC sur une durée de 4 ans,
• Lot n° 2 : Accompagnement à l’emploi des bénéficiaires du RSA et des entreprises, sans montant
minimum et avec un montant maximum de 384 000 € TTC sur une durée de 4 ans.
Les accords-cadres seront conclus pour une durée de 4 ans résiliable annuellement.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres correspondants avec les sociétés
retenues par la Commission d’Appel d’Offres.
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E02 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien de 5 subventions pour un montant
total de 21 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.
E03 - HABITAT - PARC PRIVE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires occupants, de 7 subventions d’un montant total de
17 293 €, conformément au tableau joint en annexe.
E04 - HABITAT - PARC PUBLIC - AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 212 460 €, dans le cadre des crédits délégués
pour les projets relatifs aux logements sociaux, détaillées dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 651 000 €, 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.
E05 - CONVENTION D'OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION
RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) DE FOUGERES AGGLOMERATION

DE

L'HABITAT

- APPROBATION de la convention d’Opération programmée d’amélioration de l’habitat renouvellement
urbain (OPAH-RU) à conclure avec Fougères agglomération pour une durée de 5 ans, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention.
E06 - HABITAT - PARC PUBLIC - PALULOS RELANCE
- ATTRIBUTION d’une subvention, pour un montant de 121 000 €, dans le cadre des crédits délégués,
PALULOS relance, pour le projet de restructuration et réhabilitation lourde de logements sociaux à Retiers
par Espacil Habitat, détaillée dans le tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 875 709,56 €, dans le cadre des crédits
délégués, PALULOS relance, pour MassiRéno pour 7 opérations par Néotoa détaillées dans le tableau
joint en annexe.
E07 - AVENANT N°3-2021 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 2018-2023
RELATIFS AUX OBJECTIFS ET AUX MOYENS POUR L'ANNEE 2021
- APPROBATION dans le cadre de la délégation de compétence habitat, des montants des enveloppes
définitives au financement du parc public ;
- APPROBATION de l’avenant n°3-2021 à la convention de délégation de compétence 2018-2023 relatif
aux objectifs et aux moyens pour l’année 2021 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Etat, joint en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant.
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INSERTION, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, GENS DU VOYAGE
RAPPORTEUR : MME ROGER-MOIGNEU
F01 - COFINANCEMENT FSE - PROGRAMMATION DE DOSSIERS ET VERSEMENT DES AVANCES
- APPROBATION de la programmation des 3 opérations financées dans le cadre de la subvention globale
FSE présentées en annexes pour un montant total de 164 399,13 € ;
- ATTRIBUTION des avances de 50 % du montant de FSE alloué aux opérations en fonction du plan de
financement validé pour un montant total de 82 199,57 € ;
- AUTORISATION au Président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de signer les conventions
attributives de participation FSE.
F02 - CONVENTIONS D'UTILITE SOCIALE FOUGERES HABITAT ET NEOTOA
- APPROBATION des Conventions d’Utilité Sociale 2021-2026 de FOUGERES HABITAT et de NEOTOA,
jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions, et tout acte s’y rapportant.
F03 - MISE EN OEUVRE DU CONTRAT UNIQUE D'INSERTION ET DU CONTRAT A DUREE
DETERMINEE D'INSERTION POUR L'ANNEE 2022
- APPROBATION de la convention d’objectifs et de moyens relative aux contrats aidés destinés à des
personnes bénéficiaires du RSA, sur la base d’un cofinancement Etat - Département, ainsi que son annexe,
pour l’année 2022 ;
- APPROBATION de la convention de gestion de l’aide du Département aux employeurs de salariés
bénéficiaires du RSA en contrat unique d’insertion avec l’Agence de services et de paiement ;
- APPROBATION de la convention de gestion avec l’ASP pour l’aide aux postes octroyée par le
Département pour les structures porteuses d’ateliers et de chantiers d’insertion ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions ainsi que l’annexe à la CAOM
joints en annexe.
F04 - APPEL A PROJETS POINTS ACCUEIL EMPLOI 2021
- ATTRIBUTION des subventions suivantes, détaillées en annexe :
• 6 728 € pour la Communauté de communes de Montfort communauté pour soutenir son projet
« Agit’emploi »,
• 5 343 € pour la communauté de communes de Liffré Cormier communauté pour son soutenir son
projet « Atelier nouvelle dynamique »,
• 6 940 € pour la Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne communauté pour
soutenir son projet « Vers une nouvelle dynamique positive »,
• 8 810 € pour ILOZ Maison de services et de l’emploi du Pays de Pipriac pour soutenir son projet
« Présentez-vous ! »,
• 3 030 € pour la Communauté de communes de Brocéliande pour soutenir son projet « Osons
l’emploi ».
F05 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'INVESTISSEMENT DANS LE CHAMP DE L'NSERTION
ET DE LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS - PROJET SOLIDARIBUS PAR LE SECOURS
POPULAIRE
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle d’investissement d’un montant de 12 000 € au Secours
populaire d’Ille-et-Vilaine pour contribuer à l’achat et l’aménagement du véhicule utilitaire Solidaribus.
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RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL, MOYENS DES SERVICES
RAPPORTEUR : MME ROUX
G01 - MISSION D'ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES DES SERVICES DU DEPARTEMENT D'ILLEET-VILAINE ET MISSION D'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES AGENTS DE LA COLLECTIVITE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec les prestataires retenus par
la commission d’appel d’offres.
G02 - RECRUTEMENTS D'AGENT.ES CONTRACTUEL.LES SUR POSTES PERMANENTS POUR DES
RAISONS LIEES AU BESOIN DES SERVICES ET A LA NATURE DES FONCTIONS
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur six emplois de catégorie A de travailleur.euses
social.es de l’aide sociale à l’enfance, référencés au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (postes
5192, 5960, 5517, 6033, 5136 et 4656), chacun 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 enfance
famille, référencés au cadre d’emploi des attachés territoriaux (poste 4223), pour une durée de trois ans.
Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°
88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de technicien.ne
bâtiment, référencé au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (poste 4660), pour une durée de trois
ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du
19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur deux emplois de catégorie C d’agent.es
polyvalent.es d’entretien et de restauration, référencés au cadre d’emploi des adjoints techniques
territoriaux (postes 6500 et 6502), chacun 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
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, TRANSITION ECOLOGIQUE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET RECHERCHE, COORDINATION DES POLITIQUES TRANSVERSALES
RAPPORTEUR : MME ROUSSET
H01 - SOUTIEN AUX PROJETS COLLECTIFS INNOVANTS D'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 75 000 € aux bénéficiaires ci-dessous, détaillées
dans le tableau joint en annexe :
• 10 000 € à l’association « Le hub éthique » pour la mise en œuvre d’un projet autour de la logistique
de produits locaux en lien avec les structures d’aide alimentaire dans le Pays de Rennes,
• 10 000 € à l’association « la basse cour » pour la mise en œuvre d’un espace test du type conserverie
de territoire,
• 10 000 € à l’association « Ecosolidaires » pour la mise en œuvre d’un projet d’animation culturelle en
milieu rural,
• 15 000 € à l’association « Les P’tits Ateliers de la Maison Neuve » pour la mise en œuvre d’un projet
d’accueil social en milieu rural,
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• 10 000 € à l’association « DÉRUSH ! » pour la création d’un label de production visuel et audiovisuel
de territoire dans le Pays de Fougères,
• 10 000 € à l’association « Ecosolidaires » pour la structuration d’un atelier - chantier d’insertion avec
comme support une recyclerie en milieu rural,
• 10 000 € à l’association « Ecosolidaires » pour l’accompagnement individuel et collectif des projets en
émergence dans le Pays de Fougères ;
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association « Le hub éthique » ; l’association « la basse cour » ; l’association « les petits ateliers de la
maison neuve », l’association « DÉRUSH » et l’association « Ecosolidaires » jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions.
H02 - PLAN BOIS ENERGIE
- AUTORISATION est donnée de proroger le délai de caducité pour le versement de la subvention accordée
à l’EARL Le Jardin du primeur, jusqu’au 31 décembre 2021.
H03 - APPEL À CANDIDATURES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- ATTRIBUTION des subventions au titre de l’appel à candidature développement durable, pour un montant
total de 31 763,89 € (14 171,89 € en fonctionnement et 17 592 € en investissement) conformément aux
tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
H04 - ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES PONTS LEVANTS DU BARRAGE DE LA RANCE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande sans minimum
ni maximum attribué à EDF.
MOBILITES, INFRASTRUCTURES
RAPPORTEUR : M. LENFANT
I01 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Plerguer, Montfort-sur-Meu et Trans-la-Forêt ainsi qu’entre le Département et Fougères
agglomération, que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions.
I02 - TRAVAUX DE MISE EN OEUVRE DE BOUCLES DE COMPTAGE ELECTROMAGNETIQUES ET
FOURNITURE DE STATIONS DE COMPTAGES ROUTIERS SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES
D'ILLE ET VILAINE - PROGRAMME 2022-2025
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une procédure adaptée en application des articles L.
2123-1 et R. 2123-1 1° du code de la commande publique en vue de la passation d’un accord-cadre à bons
de commande articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du CCP ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec les entreprises qui seront
retenues par la Commission d’appel d’offres.
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I03 - 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 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder à son paiement et pour émettre le titre de recette.
I04 - PROGRAMME DE RECHERCHE DOLMEN - CHARTE DE DEFINITION DES DROITS ET
OBLIGATIONS DES PARTENAIRES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la charte de définition des droits et obligations des
partenaires au projet de recherche collaboratif DOLMEN jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 6000 € pour l’année 2021 pour participer au financement de ce projet
avec d’autres partenaires.
I05 - COMMUNE DE SAINT-MEDARD-SUR-ILLE-CLASSEMENT - RECLASSEMENT DE VOIES DANS
LE CADRE DE LA SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N° 11
- APPROBATION des classements de la section nouvelle de la RD 106 d’une longueur de 900 ml ainsi que
du carrefour giratoire au croisement entre la RD 521 et la RD 106 dans la voirie départementale sous la
dénomination RD 106 (points 1 et 2 du plan joint) ;
- APPROBATION du reclassement du tronçon de l’actuelle RD 106 entre le nouveau carrefour au PR 9 +
780 et le carrefour existant avec la RD 521 d’une longueur de 690 ml dans la voirie communale de SaintMédard-sur-Ille (point 3 du plan joint) ;
- APPROBATION de l’aliénation du tronçon de l’actuelle RD 106 d’une longueur de 80 ml (compris entre
le PR 9 + 700 et le PR 9 + 780 en vue d’être démoli et intégré aux aménagements paysagers annexes de
la RD 106 (point 4 du plan joint) ;
- APPROBATION du reclassement du tronçon de l’actuelle RD 521 entre le nouveau carrefour avec la RD
106 et le carrefour existant avec la RD 106 d’une longueur de 520 ml dans la voirie communale de SaintMédard-sur-Ille (point 5 du plan joint) ;
- APPROBATION du classement de la voie nouvelle au carrefour de la RD 106 d’une longueur de 35 ml
dans la voirie communale de Saint-Médard-sur-Ille (point 6 du plan joint) ;
- APPROBATION du transfert du pont de L’Ecluse sur le canal d’Ille et Rance (OA n° 786) et du pont du
Bourg sur l’Ille (OA n° 787) à la commune de Saint-Médard-sur-Ille (points 7 et 8 du plan joint) ;
- APPROBATION du transfert du pont de Darancel à la commune de Saint-Médard-sur-Ille (plan 9 joint ;.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
EDUCATION
RAPPORTEUR : MME LARUE
J01 - EDUCATION AUX MEDIAS-FINANCEMENT DE L'ACTU EN CLASSE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 255,25 € au Collège Saint-Joseph de Cancale pour sa
première année d’abonnement à « L’Actu en classe », détaillée dans le tableau joint en annexe
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J02 - ANIMATIONS ET ATELIERS NUMÉRIQUES POUR LES COLLÉGIEN.NE.S BRETILLIEN.NE.S CONVENTIONNEMENT AVEC L'ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
- APPROBATION des termes de la convention à renouveler entre le Département et l’Association des
Petits Débrouillards du Grand Ouest (APDGO), structure ayant été retenue dans le cadre de l’appel à
projets « Animations et ateliers numériques pour les collégienꞏnes bretillienꞏnes » ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement à APDGO pour un montant total de 10 225 € détaillée
dans l’annexe jointe.
J03 - CLASSE EN ENTREPRISE - REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX COLLEGES
- ATTRIBUTION de participations d’un montant de 315 € au Collège Evariste Galois de Montauban-deBretagne et de 634,60 €, au collège Saint-Joseph de La Guerche-de-Bretagne, détaillées dans le tableau
joint 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 Chateaubriand à Saint Malo, le collège La Binquenais à Rennes
et leur occupant respectif ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
J05 - DOTATION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES COLLEGES POUR FAIRE FACE A LA CRISE
SANITAIRE
- ATTRIBUTION, dans le cadre de la vaccination des collégienꞏnes contre la Covid-19, d’une dotation
exceptionnelle pour les collèges publics et privés qui ont financé le transport vers les centres de vaccination
pour les élèves de leur établissement, pour un montant total de 6 716,10 € soit 3 823,81 € pour les collèges
publics et 2 892,29 € pour les collèges privés (cf. détail par établissement joint en annexe) ;
- ATTRIBUTION d’une dotation exceptionnelle d’un montant total de 12 054 € pour permettre aux collèges
publics qui disposaient d’un Fonds de Roulement Mobilisable au 31 décembre 2020 inférieur ou égal à 30
jours afin de faire face à la crise sanitaire, à savoir :
• 3 690 € au collège Duguay Trouin à Saint Malo,
• 3 708 € au collège des Gayeulles à Rennes,
• 4 656 € au collège Gérard de Nerval à Vitré.
J06 - DOTATION EXCEPTIONNELLE COLLEGES PUBLICS
- ATTRIBUTION d’une dotation d’équipement en investissement de 10 000 € pour l’acquisition des
matériels, outillages et équipements nécessaires au fonctionnement des Sections enseignement général
et professionnel adapté (SEGPA) « Habitat » et « HAS » du collège Amand Brionne à Saint-Aubin
d’Aubigné, comme indiqué dans le tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une aide exceptionnelle de 10 000 € au collège Pierre Perrin à Val Couesnon, afin de
lui permettre de s’approvisionner en fioul et gaz pour l’hiver et pour l’entretien de la chaudière.
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BIODIVERSITE, ESPACES NATURELS SENSIBLES, EAU
RAPPORTEUR : M. SOULABAILLE
K01 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PRESTATIONS DE FAUCHAGE, DE BROYAGE ET D'ECOPATURAGE SUR LES SITES DEPARTEMENTAUX - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE 2022
A 2025
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation sous la forme d’un Appel d’Offres
Ouvert (en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R 2161-5 du Code de la
commande publique), en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande (6 lots) ayant pour
objet des prestation de fauchage, de broyage et d’éco-pâturage pour les Espaces naturels sensibles
départementaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les contrats correspondants et toutes les pièces
afférentes.
K02 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES
- AUTORISATION d’acquérir, pour un montant de 10 401 €, en vue d’une gestion cohérente et efficace des
espaces naturels sensibles, les parcelles suivantes :
• B n° 85, 86 et 87 pour un montant de 1 077 € au sein du site des Landriais à Le Minihic-sur- Rance,
• ZH n° 159 et 267 au prix de 1 759 € sur le site de la Pointe de Cancaval à Pleurtuit,
• ZL n° 83 pour 1 491 € au sein du Marais de la Folie à Sougeal,
• B n° 976 pour un montant de 6 074 € sur le site des Perrières à La Ville-Es-Nonais ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces acquisitions.
K03 - CONVENTION DE GESTION POUR LA GESTION D'UN VERGER SUR L'ESPACE NATUREL
DEPARTEMENTAL DE L'ESTUAIRE DU FREMUR (SAINT-BRIAC-SUR-MER)
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département, la commune de SaintBriac-sur-Mer et l’association « les Mordus de la Pomme », fixant les conditions d’une assistance technique
à la gestion conservatoire du patrimoine pommologique de l’espace naturel du Frémur, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention avec la commune de Saint-Briac-surMer et l’association « les Mordus de la Pomme », ainsi que tout document lié à cette démarche.
K04 - NATURA 2000 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ANIMATION DES SITES - ANNÉE 2022
- AUTORISATION de poursuivre l’animation sur les sites Natura 2000 n° FR5312012 et FR5302014 «
Vallée du Canut » et sur le site Natura 2000 n° FR5300050 « Étangs du canal d’Ille-et-Rance », et de
solliciter en conséquence les financements dédiés aux missions pour lesquelles le Département est
mandaté, auprès de l’Etat et de la Région (instructeur des fonds européens) ;
- APPROBATION du projet et de son plan de financement ;
- APPROBATION du projet de convention relatif à l’attribution d’aides pour l’animation du Docob d’un site
Natura 2000, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions pour l’exercice 2022, avec l’Etat et
la Région, sur la base dudit projet de convention.
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K05 - CONVENTIONS DE LABELLISATION ESPACE NATUREL SENSIBLE DE DEUX SITES À SAINTBROLADRE ET DOL-DE-BRETAGNE
- APPROBATION des conventions de labellisation d’un espace naturel sensible à conclure entre le
Département et les Communes de Dol-de-Bretagne et de Saint-Broladre, ainsi que la Communauté de
communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions, ainsi que tout document relatif à ces
démarches.
K06 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE A
MARTIGNE FERCHAU
- APPROBATION du projet de convention d’occupation temporaire, joint en annexe, entre le Département
et M. PERROIS propriétaire de la parcelle YM n° 38 à Martigné-Ferchaud ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
K07 - FINANCEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DE PREFIGURATION DU PARC NATUREL REGIONAL
RANCE COTE D'EMERAUDE ET DE COEUR EMERAUDE - ANNEE 2021
- ATTRIBUTION d’une subvention annuelle à l’association « CŒUR Emeraude » pour un montant de
20 833 € ;
- APPROBATION, pour l’année 2021, de la proratisation à la période d’exercice du Syndicat mixte de
préfiguration du Parc naturel régional Rance Côte d’Emeraude (1er novembre au 31 décembre) de la
participation statutaire annuelle du Département, soit 4 167 € pour l’année 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à ces financements.
K08 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE RANDONNEE- ADAPTATIONS PORTEES AU
PLAN DE LA COMMUNE D'IFFENDIC
- AUTORISATION est donnée au Président d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) les demandes de modification des circuits pour la commune de Iffendic ;
- 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 - PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ - PARCOURS DE FORMATION DES JEUNES
- APPROBATION des conventions partenariales à conclure entre le Département pour la mise en œuvre
des actions fléchées par l’avenant n° 3 de la Convention d’appui contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
(CALPAE), et les associations suivantes :
• Breizh insertion sport,
• Comité régional sport pour tous,
• UFOLEP ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions jointes en annexe ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 120 000 € au bénéfice des 3 associations à
caractère socio-sportif pour la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté, détaillées dans le tableau
annexé.
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L02 - RESIDENCES HABITAT JEUNES - AIDE A L'INVESTISSEMENT
- ATTRIBUTION à l’association « Les Amitiés Sociales » d’une subvention d’un montant de 14 300 €, au
titre du dispositif d’aide départementale à l’investissement, pour ses projets précités de réaménagement
de la cuisine partagée de la résidence « Robert Rème » et d’espaces collectifs de la résidence des
« Gantelles », détaillée dans le tableau joint en annexe.
L03 - FONDS D'AIDE A L'INSERTION DES JEUNES EN DIFFICULTE 2022
- ATTRIBUTION des propositions du premier acompte du FAJ 2022 à verser dès janvier ;
- APPROBATION de l’avenant-type joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces avenants avec les Missions locales.
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 259 064 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Liffré Cormier communauté, détaillée dans le tableau joint en annexe.
M02 - 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 un montant de 1 000 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes de Saint-Méen-Montauban, dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, la convention de partenariat avec
l’association ou l’avenant éventuel.
SPORT
RAPPORTEUR : M. MORAZIN
O01 - DEMANDE D'AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE POUR L'UNION SPORTIVE VERN
CYCLISME
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle à l’association l’Union Sportive Vern Cyclisme, d’un
montant de 10 000 €, pour favoriser son accession au plus haut niveau féminin, détaillée dans le tableau
joint en annexe.
O02 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION de cinq subventions d’un montant total de 18 000 € dans le cadre du soutien aux
manifestations sportives de haut niveau, détaillées dans le tableau joint en annexe.
O03 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire d’une
subvention d’un montant de 841 313 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Liffré Cormier communauté, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
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O04 - 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 d’une subvention pour un montant de 15 000 € pour le contrat départemental de territoire de Rennes
métropole, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, la convention de partenariat avec
l’association et l’avenant éventuel.
DEVELOPPEMENT LOCAL, REVITALISATION DES CENTRE-BOURGS, MAISONS DE SANTE
RAPPORTEUR : MME COURTIGNE
P01 - DEROGATION AU DELAI DE CARENCE DU FST POUR LA COMMUNE DE PARIGNE
- AUTORISATION est donnée à la commune de Parigné de déposer un dossier de demande de subvention
pour les travaux d’aménagement des abords de l’église, au titre du dispositif FST 2021 ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 14 505 € à la commune de Parigné pour les travaux
d’aménagement des abords de l’église, au titre du dispositif FST 2021, tel que proposé dans le tableau
joint en annexe.
P02 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 329 967,59 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
P03 - APPEL A DOSSIER POUR LA DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 735 000 € dans le cadre de l’appel à dossier
« dynamisation des centres bourgs par l’habitat », aux collectivités suivantes, selon la liste A, jointe en
annexe :
Territoire de l’Agence du Pays de Vitré - A3
• 85 000 € à la commune de Janzé,
• 80 000 € à la commune de Domagné,
• 75 000 € au CCAS de Janzé,
• 50 000 € à la commune de Visseiche.
Territoire de l’Agence du Pays de Brocéliande - A6
• 85 000 € à la commune de Boisgervilly,
• 75 000 € à la commune de Gaël,
• 70 000 € à l’EPFB pour le projet de la commune de Bédée.
Territoire de l’Agence du Pays de Rennes - A7
• 60 000 € à la commune de Mordelles.
Territoire de l’Agence des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine - A8
• 85 000 € à l’EPFB pour le projet de la commune de Pipriac,
• 70 000 € à l’EPFB pour le projet de la commune de Sainte-Marie ;
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- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 361 000 € dans le cadre de l’appel à dossier
« dynamisation des centres bourgs par l’accès aux services », aux collectivités suivantes, selon la liste B,
jointe en annexe :
Territoire de l’Agence du Pays de Saint-Malo - A1
• 25 000 € à la commune de Saint-Père.
Territoire de l’Agence du Pays de Fougères - A2
• 27 000 € à la commune de Romagné,
• 54 000 € à la commune de Maen Roch.
Territoire de l’Agence du Pays de Vitré - A3
- 100 000 € à la commune de Val d’Izé.
Territoire de l’Agence des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine - A8
• 75 000 € à la commune de Guipry-Messac,
• 80 000 € à la commune de Ercé-en-Lamée.
P04 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - OFFRE DE SANTE
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre de l’Accès des Services au Public - offre de santé, selon le
tableau joint en annexe, pour un montant de 3 000 € :
• Installation du Docteur Annaëlle LE BRICQUIR ;
- APPROBATION des termes de la convention régissant les modalités liées à cette attribution, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
LECTURE PUBLIQUE, PATRIMOINE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES, LITTORAL
RAPPORTEUR : MME DUGUEPEROUX-HONORE
R01 - PROLONGATION DES CONVENTIONS LECTURE PUBLIQUE - AVENANTS 2022
- APPROBATION de l’introduction d’une clause de caducité de l’avenant pour le cas où une convention
pourrait être signée avant la fin de l’année 2022 ;
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention d’objectifs communs relative à l’accès des
bibliothèques publiques aux services de la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les avenants relatifs à la prolongation des
conventions d’objectifs communs relatives à l’accès des bibliothèques publiques aux services de la
médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine selon le modèle type d’avenant qui est proposé en annexe.
R02 - DEVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- APPROBATION du contrat d’objectifs joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le contrat d’objectifs ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant total de 6 032,80 € à la commune de Pipriac au titre de
l’aide à l’emploi en bibliothèque, détaillée dans le tableau joint en annexe.
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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 11 993,97 € détaillées dans les tableaux
joints en annexe et réparties comme suit :
• 1 651,72 € à la Fédération ADMR Ille-et-Vilaine pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins
particuliers à la halte-garderie « Sens en éveil », à Sens-de-Bretagne,
• 5 675,45 € au CHU Pontchaillou à Rennes pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers
au multi-accueil « Ty Breizh »,
• 4 666,80 € à la Ville de Cancale pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers au multiaccueil « Les Crevettes ».
V02 - RESEAU PARENTALITE 35
- AUTORISATION de participer au financement d’un projet d’actions de parentalité pour un montant de 400
€, conformément au tableau joint en annexe.
V03 - RENOUVELLEMENT CONVENTION UDAF 35
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine et l’Union Départementale des Associations Familiales d’Ille-et-Vilaine, telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention ;
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 103 500 € à l’Union départementale des
associations familiales d’Ille-et-Vilaine à Rennes.
EDUCATION POPULAIRE, EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
RAPPORTEUR : MME LE FRENE
W01 - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENT D'UN PROJET PORTE PAR
LA CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES
- ATTRIBUTION d’une subvention de 1 750 € à la Confédération syndicale des familles au titre de son
projet audiovisuel de promotion par des jeunes de deux espaces jeunesse, détaillée dans le tableau joint
en annexe.
PLAN VELO DEPARTEMENTAL ET LIAISONS VERTES
RAPPORTEUR : MME LEMONNE
Y01 - MOBILITE ACTIVE ENTRE SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES (GIRATOIRE DE PLAISANCE) ET
ROMAGNE (AIRE MULTIMODALE ZA DES ESTUAIRES) APPROBATION DU PROJET D'ENQUETES
D'UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE
- APPROBATION du projet ;
- APPROBATION des dossiers d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique ;
- APPROBATION du dossier d’enquête parcellaire ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de demander à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine de soumettre
ces dossiers aux enquêtes règlementaires ;
- AUTORISATION est donnée au Président de recourir si nécessaire à la procédure d’expropriation suivant
la législation en vigueur.
DROITS DES FEMMES, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
RAPPORTEUR : MME MAINGUET-GRALL
Z01 - SUBVENTION POUR LE PROJET "DEBAT GRENADINE" DEDIE A L'EGALITE FILLESGARCONS DE L'ASSOCIATION "ACCUEIL ET LOISIRS"
- ATTRIBUTION d’une subvention de 1000 € à l’association « Accueil et loisirs » qui gère le centre de loisirs
de La Mézière pour mener le projet « Débat grenadine » qui vise à sensibiliser les enfants sur les
stéréotypes de genre et à promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons, 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-JEAN-SUR-VILAINE
- Dans le cadre de la révision du projet arrêté du PLU de Saint-Jean-sur-Vilaine, le Département fait part
des RECOMMANDATIONS suivantes :
• Prendre en compte les plans d’alignement (servitudes et reculement) existants et de l’ensemble des
marges de recul,
• Prendre en compte les points de vigilance soulignés par le Département concernant les enjeux
environnementaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Saint-Jeansur-Vilaine.
ZA02 - AMENAGEMENT - ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS
- AUTORISATION est donnée à la Société publique locale de construction d’Ille-et-Vilaine d’intervenir
auprès de la commune de Quédillac, conformément au dispositif départemental mis en place, pour une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur le projet de construction d’un restaurant scolaire pour
l’accueil d’environ 130 élèves ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Quédillac jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
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SOLIDARITES ET COOPERATION INTERNATIONALES
RAPPORTEUR : MME MOTEL
ZB01 - CONVENTION SERVICE COOPERATION ET DEVELOPPEMENT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et le Service de
Coopération pour le Développement afin de renouveler le contrat relatif à la coordination de la coopération
du Département avec la Région Alaotra Mangoro à Madagascar ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant maximum de 18 990 € à l’association « Service de
Coopération au Développement » dont le détail est présenté dans le tableau en annexe.
ZB02 - CONVENTION AVEC PLANETE URGENCE
- APPROBATION des termes de l’accord de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
Planète Urgence relatif au financement de missions de congés solidaires pour les agents départementaux
;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet accord de partenariat joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 18 000 € à Planète Urgence au titre de l’année 2021,
détaillée dans le tableau joint en annexe.
ZB03 - PROJET "ILLE-ET-VILAINE TERRE DE JEUX SANS FRONTIERES"
- APPROBATION des termes des deux conventions jointes en annexe relatives au partenariat proposé
avec l’association Breizh insertion sport et le Comité départemental olympique et sportif pour les actions
envisagées dans le cadre du projet « Ille-et-Vilaine : terre de jeux sans frontières » sur la période 20212024 ;
- AUTORISATION est donné au Président de signer les deux conventions relative à ces actions en faveur
de la jeunesse bretillienne et des territoires partenaires ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 32 000 € à l’Association Breizh insertion sport et de 13 000 € au
Comité départemental sportif et olympique pour mener des actions en faveur des jeunes, détaillées dans
le tableau joint en annexe.
PREVENTION DU VIEILLISSEMENT, SANTE MENTALE
RAPPORTEUR : MME QUILAN
ZC01 - CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE
- PRENDRE ACTE des décisions de la conférence des financeurs,
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 120 756 € selon la répartition inscrite dans les
tableaux en annexe.
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AGRICULTURE, AMENAGEMENT FONCIER

RAPPORTEUR : M. SOHIER
ZD01 - AGRICULTURE - PORTAGE FONCIER, ECHANGES ET CESSION D'IMMEUBLES RURAUX
- APPROBATION de la décision de la SAFER de Bretagne de procéder à la mise en réserve du bien
agricole décrit en annexe, situé sur la commune de Breteil dans le cadre du dispositif de portage foncier ;
- DECISION de prendre en charge les frais générés par la mise en réserve de ces biens par la SAFER,
dans la limite de 12 000 € et pour une période de deux ans maximum, comme indiqué dans l’annexe ;
- AUTORISATION est donnée de proroger le délai de caducité du dossier de portage foncier d’Emmanuelle
LAMOTTE ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.
ZD02 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION de subvention au titre des dispositifs aide l’installation ou aide à la relance des
exploitations agricoles pour un montant total de 5 856 € 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 ;
- AUTORISATION est donnée de proroger les délais de caducité jusqu’au 31 décembre 2022 pour les
subventions octroyées aux bénéficiaires dont la liste est jointe en annexe.
ZD03 - ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE POULET "COUCOU DE RENNES" - AVENANT A LA
CONVENTION PLURIANNUELLE - 2021-2022
- ATTRIBUTION dans le cadre de la Protection des Races Menacées avicoles d’une subvention d’un
montant global de 24 000 € (12 000 € pour 2021 et 12 000 € pour 2022) à l’Association des producteur.rices
de poulets «Coucou de Rennes», détaillée dans le tableau joint en annexe ;
- APPROBATION de l’avenant à la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association des producteur.rices de poulets « Coucou de Rennes », définissant les modalités
de mise en œuvre de cette aide financière départementale, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant et tout document relatif au versement de
cette subvention.
ZD04 - AMÉNAGEMENT FONCIER ARICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL (AFAFE) SECTEUR DE LANDAL
- APPROBATION de l’ouverture de l’opération d’Aménagement foncier, agricole, forestier et
environnementale (AFAFE) de LANDAL sur une partie des territoires des communes de Broualan, La
Boussac, Epiniac, Cuguen et Trémeheuc. Le périmètre de l’opération est fixé conformément à la liste des
parcelles annexée (annexe 1) et au plan qui sera affiché dans les communes concernées (annexe 2).
L’opération sera conduite dans le strict respect de l’arrêté préfectoral fixant les prescriptions
environnementales, joint en annexe ;
- APPROBATION des modalités de calcul des soultes versées en fin de procédure aux propriétairesexploitants et/ou locataires en agriculture biologique figurant en annexe.
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ZD05 - AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL (AFAFE) SECTEUR DE MIRELOUP
- APPROBATION de l’ouverture de l’opération d’Aménagement foncier, agricole, forestier et
environnemental (AFAFE) de Mireloup sur une partie des territoires des communes de Plerguer, Le
Tronchet, Mesnil Roc’h, Bonnemain et Meillac. Le périmètre de l’opération est fixé conformément à la liste
des parcelles annexée (annexe 1) et au plan qui sera affiché dans les communes concernées (annexe 2).
L’opération sera conduite dans le strict respect de l’arrêté préfectoral fixant les prescriptions
environnementales joint en annexe ;
- APPROBATION des modalités de calcul des soultes versées en fin de procédure aux propriétairesexploitants et/ou locataires en agriculture biologique figurant en annexe.

ANNEXE NOTE 101
DEMANDES DE VIREMENTS DE CREDITS POUR AFFECTER AU TITRE DU FSPL 2021
Date
AGENCE Commission
Permanente

N-° Dossier
subvention

N°
affectation

Cout du
projet

Montant
subvention
proposé au
vote

Bénéficiaire

Libellé de l'opération

Affectation

création d'un cabinet
d'infirmiers

Réhabilitation thermique +
utilité sociale

26241

81 136 €

16 200 €

Réhabilitation thermique +
utilité sociale

26241 1 077 131 €

100 000 €

Réhabilitiation thermique

26238

160 932 €

32 200 €

Réhabilitiation thermique

26238

50 837 €

10 200 €

Réhabilitiation thermique

26238

55 384 €

11 100 €

Réhabilitation thermique +
utilité sociale

26241

241 898 €

84 700 €

26240

571 876 €

75 000 €

26240

206 810 €

41 400 €

A1

06/12/2021 HBR01173

Commune de Cuguen

A1

06/12/2021 HBR01172

Commune de Plerguer

A1

06/12/2021 HBR01174

Commune de Saint Marcan

A2

06/12/2021 HBR01183

Commune de Billé

A2

06/12/2021 HBR01184

Commune de LuitréDompierre

A3

06/12/2021 HHA17474

Commune d'Amanlis

transformation d'un
logement T5 en 1 T3 + 1 T2

A3

06/12/2021 HBR01166

Commune de Balazé

réhabilitation d'une
ancienne école pour y créer Utilité sociale
un pôle enfance-jeunesse

A3

06/12/2021 HBR01167

réhabilitation d'une grange
Commune de Châteaubourg en salle associative et
culturelle

A3

06/12/2021 HBR01168

Commune de Janzé

réhabilitation d'un bâtiment Réhabilitation thermique +
destiné à la petite enfance utilité sociale

26241

259 286 €

90 800 €

A3

06/12/2021 HBR01170

Commune de Louvigné de
Bais

rénovation et extension
d'une salle de sports

Utilité sociale

26240

403 966 €

75 000 €

A3

06/12/2021 HBR01171

Commune de St Germain du
réhabilitation de la mairie
Pinel

Réhabilitation thermique +
utilité sociale

26241

550 234 €

100 000 €

A6

06/12/2021 HPT00037

Commune de Tréffendel

construction d'un local
"chambre froide" au
restaurant scolaire

Alimentation responsable

26243

17 630 €

8 800 €

A7

06/12/2021 HBR01190

Commune d'Acigné

rénovation thermique et
Réhabilitation thermique +
amélioration qualité de l'air
utilité sociale
de l'école élémentaire

26241 1 403 195 €

100 000 €

A7

06/12/2021 _______

Commune d'Aubigné

réhabilitation patrimoniale
et mise en sécurité des
facades de la mairie

26240

69 433 €

refus

A7

06/12/2021 HBR01187

Commune de Chartres de
Bretagne

26240

200 820 €

40 200 €

A7

06/12/2021 HBR01185

Commune de Corps Nuds

26238

148 700 €

29 700 €

A7

06/12/2021 HBR01186

Commune de La Chapelle
Chaussée

26238

172 596 €

57 000 €

A7

06/12/2021 _______

Etude de programmation
Commune de Montgermont pour la restauration scolaire Utilité sociale
et l'accueil périscolaire

26240

21 188 €

refus

26242

50 305 €

40 200 €

26241

74 003 €

8 000 €

rénovation extension de
l'école 3èm tranche avec un
objectif environnemental
fort
amélioration énergétique de
l'école
Rénovaiton énergétique du
pôle enfance
amélioration énergétique de
la salle de sport

Utilité sociale

Utilité sociale

renovation et extension du
centre de loisirs "les longues Utilité sociale
haies"
rénovation énergétique d'1
Réhabilitiation thermique
bâtiment communal
Installation chaudière à bois
pour alimentation réseau
Réhabilitiation thermique
(école ,CS et maison de
l'enfance

A7

06/12/2021 IYS03375

Commune de Nouvoitou

acquisition par présemption
de fonciers pour la création
Foncier naturel
d'une réserve de
biodiversité et d'un jardin en
CB

A7

06/12/2021 HHA17525

Commune de Piré-Chancé

rénovation thermique d'un
logement social

A7

06/12/2021 HBR01189

Commune de Pont-Péan

Création d'un espace petite
Utilité sociale
enfance

26240

420 000 €

75 000 €

A7

06/12/2021 HBR01188

Commune de Saint-Gilles

Réhabilitation et extension
ancien presbytère en
maison des associations

26240 1 332 444 €

75 000 €

A7

06/12/2021 HBR01191

Commune de St Sulpice la
Forêt

démolition d'anciens locaux
péri-scolaires et
Réhabilitation thermique +
construction d'un ALSH et
utilité sociale
extension de l'école

26241

1 447 103

100 000 €

A7

06/12/2021 IYS03376

Commune d'Orgères

acquisition par présemption
de fonciers pour la création
Foncier naturel
d'une zone naturelle dans le
cadre d'une ZAD

26242

85 000 €

50 000 €

Réhabilitation thermique +
utilité sociale

Utilité sociale

A8

06/12/2021 HBR01182

Commune de Crevin

réhabilitation énergétique
et thermique de l'école
publique

Réhabilitiation thermique

26238

300 000 €

68 100 €

A8

06/12/2021 _________

Commune de Guichen

réhabilitation de la
trésorerie

Réhabilitation thermique +
utilité sociale

26241

384 535 €

refus

A8

06/12/2021 ________

Commune de Teillay

extension et aménagement
Foncier naturel
du cimetière

26242

338 027 €

refus

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21-I-PLERGUER- RESTRUCTURATION ET EXTENSION ECOLE PUBLIQUE- FSPL
21-I-CUGUEN-REHABILITATION BATIMENT CABINET INFIRMIER-FSPL
21-I-SAINT-MARCAN-RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENT SCOLAIRE- FSPL

Nombre de dossiers 3

HBR01172
HBR01173
HBR01174

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002294-21-CP DU 06/12/2021- FONDS SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX-A1

Intervenants

Mandataire
- Cuguen

Mandataire
- Saint marcan

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Plerguer

Source des informations : logiciel Progos

Plerguer

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place de la Mairie 35540 PLERGUER

PLERGUER

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

St-marcan

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 6 Le Bourg 35120 SAINT MARCAN

SAINT MARCAN

Cuguen

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Le Bourg 35270 CUGUEN

CUGUEN

Nature de la subvention :

PROJET : AUTRES

PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

restructuration et extension de l'école
publique

Objet de la demande

rénovation energétique de l'école
publique

Objet de la demande

rénovation d'un bâtiment communal
en vue d'accueillir un cabinet
infirmier

Objet de la demande

Quantité

Quantité

INV : 35 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : AUTRES

Subventions 2020

Subventions 2020

Référence Progos : CE002294
Nombre de dossier : 3

Dépenses
retenues : 1 077
131,00 €

Dép. retenues

242 067,75 €

Dépenses
retenues : 160
931,75 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 81
136,00 €

Dép. retenues

16 200,00 €

2021

Décision

48 400,00 €

32 200,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

100 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 09/11/21

100 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35224 - D3535224 - HBR01172

48 413,55 €

32 186,35 €

Subv. sollicitée

COM35291 - D3535291 - HBR01174

16 227,20 €

Subv. prévue

COM35092 - D3535092 - HBR01173
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

8 274 540,75 €

160 931,75 €

Coût du projet

8 113 609,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 2 204 74 204142.019 0 P420A1

CE002294-21-CP DU 06/12/2021- FONDS SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX-A1

Source des informations : logiciel Progos

1 319 198,75 €

8 274 540,75 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement
148 413,55 €

148 413,55 €

100 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 319 198,75 €

1 077 131,00 €
8 274 540,75 €

Total pour le projet : JEUNESSE
Total pour l'imputation : 2021 PLSOI001 2 204 74 204142.019 0 P420A1

CE002294-21-CP DU 06/12/2021- FONDS SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX-A1

édité le : 09/11/21

148 400,00 €

148 400,00 €

100 000,00 €
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Référence Progos : CE002294
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21 - I - BILLE - RENOVATION ENERGETIQUE DU POLE ENFANCE - FSPL
21 - I - LUITRE DOMPIERRE - AMELIORATION ENERGETIQUE DE LA SALLE DE SPORT FSPL

Nombre de dossiers 2

HBR01183
HBR01184

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002304 - 21 - CP DU 06/12 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A2

Intervenants

Mandataire
- Bille

rénovation énergétique du pôle
enfance

Objet de la demande
INV : 70 332 €

Subventions 2020

Mandataire
- Luitre-dompierre

Source des informations : logiciel Progos

Luitre-dompierre

Intervenants

Subventions 2020

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

amélioration énergétique de la salle
de sport

Objet de la demande

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

LUITRE-DOMPIERRE

Localisation - DGF 2021

Bille

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 5 rue de Fougères 35133 BILLE

BILLE

Nature de la subvention :

PROJET : PLAN DE RELANCE

PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

Référence Progos : CE002304
Nombre de dossier : 2

106 221,00 €

Dépenses
retenues : 55
384,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
837,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/11/21

21 300,00 €

11 100,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35377 - D35126373 - HBR01184

10 200,00 €

Subv. prévue

COM35025 - D3535025 - HBR01183
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

106 221,00 €

55 384,00 €

Coût du projet

50 837,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 3 204 74 204142.019 0 P420A2

CE002304 - 21 - CP DU 06/12 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21 - I - BALAZE - REHABILITATION ANCIENNE ECOLE POUR CREATION POLE
ENFANCE-JEUNESSE - FONDS SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX
21 - I - CHATEAUBOURG - REHABILITATION D'UNE GRANGE EN SALLE ASSOCIATIVE ET
CULTURELLE - FONDS SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX
21 - I - JANZE - REHABILITATION D'UN BATIMENT DESTINE A LA PETITE ENFANCE FONDS SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX
21 - I - LOUVIGNE-DE-BAIS - RENOVATION ET EXTENSION SALLE DES SPORTS - FONDS
SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX
21 - I - SAINT-GERMAIN-DU-PINEL - REHABILITATION DE LA MAIRIE - FONDS SOUTIEN
AUX PROJETS LOCAUX
21 - I - AMANLIS - TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT T5 EN 2 LOGEMENTS - FONDS
SOUTIEN AU PROJETS LOCAUX

Nombre de dossiers 6

HHA17474

HBR01171

HBR01170

HBR01168

HBR01167

HBR01166

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002291 - 21 - CP DU 06/12/2021 - FONDS SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A3

Mandataire
- Amanlis

Intervenants
transformation d'un logement T5 en
deux logements (T2 et T3)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Saint germain du pinel

réhabilitation de la mairie

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Chateaubourg

Source des informations : logiciel Progos

Chateaubourg

Localisation - DGF 2021

réhabilitation d'une grange en salle
associative et culturelle

Objet de la demande

MAIRIE 1 Place de l'Hôtel de Ville 35220 CHATEAUBOURG

CHATEAUBOURG

Nature de la subvention :

PROJET : CULTURE

St-germain du pinel

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 1 rue de la Mairie 35370 SAINT GERMAIN DU PINEL

SAINT GERMAIN DU PINEL

Amanlis

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place Centrale 35150 AMANLIS

AMANLIS

Nature de la subvention :

PROJET : AUTRES

PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

Quantité

Quantité

INV : 447 112 €
FON : 2 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : AUTRES

INV : 21 000 €

Subventions 2020

INV : 8 233 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002291
Nombre de dossier : 6

Dépenses
retenues : 206
810,00 €

Dép. retenues

792 132,00 €

Dépenses
retenues : 550
234,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 241
898,00 €

Dép. retenues

84 700,00 €

2021

Décision

184 700,00 €

100 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

41 400,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 03/11/21

41 400,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35068 - D3535068 - HBR01167

184 700,00 €

100 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35272 - D3535272 - HBR01171

84 700,00 €

Subv. prévue

COM35002 - D3535002 - HHA17474
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

206 810,00 €

Coût du projet

792 132,00 €

550 234,00 €

Coût du projet

241 898,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 4 204 74 204142.019 0 P420A3

CE002291 - 21 - CP DU 06/12/2021 - FONDS SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A3

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Balaze

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

Balaze

Mandataire
- Janze

Intervenants

MAIRIE 6 place de la Mairie 35500 BALAZE

BALAZE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

Janze

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place de l'Hôtel de Ville 35150 JANZE

JANZE

Nature de la subvention :

PROJET : ENFANCE FAMILLE PREVENTION

INV : 72 200 €

Subventions 2020

Quantité

réhabilitation d'une ancienne école
pour y créer un pôle enfance-jeunesse

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

Subventions 2020

Total pour le projet : ENFANCE FAMILLE PREVENTION

réhabilitation d'un bâtiment destiné à
la petite enfance

Objet de la demande

Total pour le projet : CULTURE

571 876,00 €

Dépenses
retenues : 571
876,00 €

Dép. retenues

259 286,00 €

Dépenses
retenues : 259
286,00 €

Dép. retenues

206 810,00 €

41 400,00 €

2021

Référence Progos : CE002291
Nombre de dossier : 6

90 800,00 €

90 800,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

75 000,00 €

75 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 03/11/21

75 000,00 €

75 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35015 - D3535015 - HBR01166

90 800,00 €

90 800,00 €

Subv. sollicitée

COM35136 - D3535136 - HBR01168

41 400,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

571 876,00 €

571 876,00 €

Coût du projet

259 286,00 €

259 286,00 €

Coût du projet

206 810,00 €

CE002291 - 21 - CP DU 06/12/2021 - FONDS SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A3

Intervenants

Mandataire
- Louvigne de bais

Source des informations : logiciel Progos

Louvigne de bais

Localisation - DGF 2021

2 234 070,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

2 234 070,00 €

2 234 070,00 €

403 966,00 €

Dépenses
retenues : 403
966,00 €

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CE002291
Nombre de dossier : 6

466 900,00 €

466 900,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

édité le : 03/11/21

466 900,00 €

466 900,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35161 - D3535161 - HBR01170
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

403 966,00 €

403 966,00 €

Coût du projet

2 234 070,00 €

Quantité

Total pour le projet : SPORT

FON : 21 000 €

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2021 PLSOI001 4 204 74 204142.019 0 P420A3

rénovation et extension d'une salle de
sports

Objet de la demande

MAIRIE 6 place de la Mairie 35680 LOUVIGNE DE BAIS

LOUVIGNE DE BAIS

CE002291 - 21 - CP DU 06/12/2021 - FONDS SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21-I-TREFFENDEL-CONSTRUCTION LOCAL CHAMBRE FROIDE RESTAURANT
SCOLAIRE-FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

Nombre de dossiers 1

HPT00037

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002299 - 21 - CP DU 6 DECEMBRE - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A6

Intervenants

Mandataire
- Treffendel

Source des informations : logiciel Progos

Treffendel

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Dépenses
retenues : 17
629,61 €

Dép. retenues

2021

8 800,00 €

8 800,00 €

8 800,00 €

8 800,00 €

8 800,00 €

8 800,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35340 - D3535340 - HPT00037
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

17 629,61 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

Quantité

17 629,61 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002299
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 5 204 74 204142.019 0 P420A6

Total pour le projet : PLAN DE RELANCE

Construction d'un local "chambre
froide" au restaurant scolaire

MAIRIE 23 rue de Haute Bretagne 35380 TREFFENDEL

TREFFENDEL

Nature de la subvention :

PROJET : PLAN DE RELANCE

PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

CE002299 - 21 - CP DU 6 DECEMBRE - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21 - I - MAIRIE CORPS NUDS - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7
21 - I - MAIRIE LA CHAPELLE CHAUSSEE - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX FSPL - A7
21 - I - MAIRIE CHARTRES DE BRETAGNE - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX FSPL - A7
21 - I - MAIRIE SAINT GILLES - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7
21 - I - MAIRIE PONT-PEAN - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7
21 - I - MAIRIE ACIGNE - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7
21 - I - MAIRIE SAINT SULPICE LA FORET - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX FSPL - A7
21 - I - MAIRIE PIRE-CHANCE - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7
21 - I - MAIRIE NOUVOITOU - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7
21 - I - MAIRIE ORGERES - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7

Nombre de dossiers 10

HHA17525
IYS03375
IYS03376

HBR01188
HBR01189
HBR01190
HBR01191

HBR01187

HBR01185
HBR01186

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002305 - 21 - CP 06/12/2021 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7

Mandataire
- Acigne

Intervenants
rénovation thermique et amélioration
qualité de l'air de l'école élémentaire
sur la commune d'Acigné

Objet de la demande

Mandataire
- Chapelle chaussee (la)

installation chaudière bois pour
alimentation réseau chaleur (école,
centre social, maison enfance) sur la
commune de La Chapelle Chaussée

Objet de la demande

Mandataire
- Chartres de bretagne

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Corps nuds

Source des informations : logiciel Progos

Corps nuds

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

rénovation énergétique d'un bâtiment
communal "La Touche Chevreuil"
sur la commune de Corps-Nuds

Objet de la demande

rénovation et extension du Centre de
loisirs des Longues Haies sur la
commune de Chartres de Bretagne

MAIRIE 31 rue des Trois Marie 35150 CORPS NUDS

CORPS NUDS

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Esplanade des Droits de l'Homme 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

CHARTRES DE BRETAGNE

Chapelle chaussee (la)

Intervenants

MAIRIE 1 place de la Mairie 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE

CHAPELLE CHAUSSEE (LA)

Localisation - DGF 2021

Acigne

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place de la Mairie 35690 ACIGNE

ACIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : PLAN DE RELANCE

PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

INV : 57 240 €

Subventions 2020

FON : 20 000 €

Subventions 2020

INV : 10 000 €
FON : 1 419 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CE002305
Nombre de dossier : 10

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

100 000,00 €

2021

Décision

57 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

40 200,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

29 700,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 05/11/21

29 700,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35088 - D3535088 - HBR01185

40 200,00 €

Subv. sollicitée

COM35066 - D3535066 - HBR01187

57 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35058 - D3535058 - HBR01186

100 000,00 €

Subv. prévue

COM35001 - D3535001 - HBR01190
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

148 700,00 €

Coût du projet

200 820,00 €

Coût du projet

172 596,00 €

Coût du projet

1 403 195,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 6 204 74 204142.019 0 P420A7

CE002305 - 21 - CP 06/12/2021 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7

Mandataire
- Nouvoitou

Intervenants

Mandataire
- Orgeres

Intervenants

Mandataire
- Pire-chance

Intervenants

Mandataire
- Pont pean

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Saint gilles

Source des informations : logiciel Progos

St-gilles

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 5 rue du Prieuré 35590 SAINT GILLES

SAINT GILLES

Pont-pean

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 2 avenue Chemin vert 35131 PONT-PEAN

PONT PEAN

Pire-chance

Localisation - DGF 2021

8 rue de Vitré 35150 PIRE-SUR-SEICHE

PIRE-CHANCE

Orgeres

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 5 rue de la Mairie 35230 ORGERES

ORGERES

Nouvoitou

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 3 place de l'Eglise 35410 NOUVOITOU

NOUVOITOU

réhabilitation et extension ancien
presbytère en maison des associations
sur la commune de Saint Gilles

Objet de la demande

création d'un espace petite enfance
sur la commune de Pont-Péan

Objet de la demande

rénovation thermique d'un logement
social sur la commune de
Piré-Chancé

Objet de la demande

acquisition par préemption de foncier
pour la création d'une zone naturelle
sur la commune d'Orgères

Objet de la demande

acquisition par préemption de
fonciers pour la création d'une
réserve de biodiversité et d'un jardin
en centre bourg sur la commune de
Nouvoitou

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

50 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

COM35208 - D3535208 - IYS03376

40 200,00 €

Subv. prévue

COM35204 - D3535204 - IYS03375

2021

Référence Progos : CE002305
Nombre de dossier : 10

8 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

75 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

75 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 05/11/21

75 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35275 - D3535275 - HBR01188

75 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35363 - D3538007 - HBR01189

8 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35383 - D35126557 - HHA17525

50 000,00 €

Subv. sollicitée

40 200,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 332 444,00 €

Coût du projet

420 000,00 €

Coût du projet

74 003,00 €

Coût du projet

85 000,00 €

Coût du projet

50 305,00 €

Coût du projet

CE002305 - 21 - CP 06/12/2021 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - FSPL - A7

Intervenants

Mandataire
- Saint sulpice la foret

Source des informations : logiciel Progos

St-sulpice la foret

Localisation - DGF 2021

5 334 166,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CE002305
Nombre de dossier : 10

575 100,00 €

575 100,00 €

575 100,00 €

100 000,00 €

édité le : 05/11/21

575 100,00 €

575 100,00 €

575 100,00 €

100 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

COM35316 - D3535316 - HBR01191
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 334 166,00 €

1 447 103,00 €

Coût du projet

5 334 166,00 €

Quantité

Total pour le projet : PLAN DE RELANCE

INV : 4 095 €

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2021 PLSOI001 6 204 74 204142.019 0 P420A7

démolition d'anciens locaux
péri-scolaires et construction d'un
ALSH et extension de l'école sur la
commune de Saint Sulpice la Forêt

Objet de la demande

MAIRIE 3 rue de l'Abbaye 35250 SAINT SULPICE LA FORET

SAINT SULPICE LA FORET
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Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21 - I - CREVIN - REHABILITATION ENERGETIQUE ET THERMIQUE DE L'ECOLE PUBLIQUE
- FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

Nombre de dossiers 1

HBR01182

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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Intervenants

Mandataire
- Crevin

Source des informations : logiciel Progos

Crevin

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 10 rue de la Mairie 35320 CREVIN

CREVIN

Nature de la subvention :

PROJET :

PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

Subventions 2020

Quantité

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

réhabilitation énergétique et
thermique de l'école publique

Objet de la demande

Référence Progos : CE002302
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

68 100,00 €

68 100,00 €

68 100,00 €

68 100,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35090 - D3535090 - HBR01182
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

300 000,00 €

300 000,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 7 204 74 204142.019 0 P420A8
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ANNEXE NOTE A01











Stratégie
territoriale
de sécurité et
de prévention de
la délinquance
VILLE DE RENNES

Pour une ville sûre et apaisée
La tranquillité et la sécurité sont des droits fondamentaux et
des piliers essentiels de la qualité de vie des habitants. À ce
titre, Rennes demeure l'une des grandes villes les plus sûres de
France et elle doit le rester.
Nous portons un regard lucide sur les questions de sécurité,
et comme l'ensemble des grandes villes, nous connaissons des
phénomènes de délinquance, dont certains se sont accentués
ces dernières années. C'est le cas, notamment, du trafic de stupéfiants.
À l'heure de réécrire collectivement notre stratégie, nous avons
consulté largement les Rennaises et les Rennais, pour entendre
les besoins exprimés, prendre en compte ces évolutions et définir de nouvelles priorités.
La stratégie qui vous est présentée ici s'inscrit dans une politique globale de lutte contre l'exclusion et les inégalités. Nos
réponses sont donc sécuritaires mais aussi sociales, économiques, culturelles, éducatives. Notre stratégie s'articule autour de trois engagements prioritaires : assurer la sécurité et la
tranquillité des Rennaises et des Rennais ; renforcer la prévention auprès des jeunes et agir aux côtés des parents ; et améliorer l'accueil et le parcours des victimes, particulièrement des
victimes de violences sexistes et sexuelles.
Associer les habitants à la production des politiques publiques
qui les concernent est un gage de réussite et d'innovation ;
cela contribue aussi à une meilleure compréhension entre les
citoyens et les forces de l'ordre. C'est pourquoi chacune de nos
actions répondra à un enjeu transversal d'information et de
participation des habitants.
Nous avons travaillé cette feuille de route dans le cadre d'un
partenariat étroit, constant et constructif. Elle est partagée
par l'ensemble des acteurs de la sécurité et de la tranquillité
publique et guidera nos actions jusqu'en 2026 : chacun dans
ses responsabilités, et tous engagés avec détermination et exigence pour répondre aux attentes légitimes des Rennaises et
des Rennais.
Nathalie Appéré, Maire de Rennes
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Le partenariat institutionnel autour des enjeux de sécurité, de
tranquillité et de prévention de la délinquance à Rennes est
ancien et se structure dès l'installation, en 1984, du premier
Conseil Communal de Prévention de la Délinquance. Au gré
des évolutions législatives, notamment de la loi du 5 mars 2007
qui conforte le rôle pivot du Maire en la matière, et instaure les
Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) pour toutes les communes de plus de 10 000 habitants,
cette culture du partenariat n'a cessé d'être confortée, donnant
progressivement lieu à la mise en place d'instances de travail
territoriales et thématiques propices au développement d'actions de prévention et de répression concertées et adaptées à
la réalité du territoire.
En 2015, les membres du CLSPD rennais (Etat/Ville/Département) ont fait le choix d'identifier pour cinq ans les grandes
priorités du territoire devant présider à la réflexion commune,
à la recherche de solutions concrètes, à la mise en place d'actions innovantes répondant aux attentes des citoyens, et à la
convergence des moyens propres à chacun dans le respect de
ses compétences.
Cette première Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) qui a fixé les priorités, les objectifs et la méthode de travail du CLSPD entre 2015 et 2020, est
arrivée à son terme le 31 décembre 2020.
En vue de sa réécriture, conformément aux engagements de
mandat de l'équipe municipale élue en 2020, et dans son rôle
d'animatrice du CLSPD, la Ville de Rennes a élaboré un bilan
des moyens et actions engagés entre 2015 et 2020, et a conduit,
entre janvier et avril 2021 une large concertation citoyenne*,
inscrivant le renouvellement de cette politique publique dans
le cadre du "Printemps rennais de la concertation".
Le recueil de ces contributions a été mis à disposition des partenaires du CLSPD sous la forme d'un Livre blanc de la Sécurité et de la Tranquillité Publique à Rennes afin d'enrichir la
réflexion commune et de nourrir l'élaboration des nouvelles
priorités pour la période 2021-2026.
La présente Stratégie s'inscrit dans le cadre de référence que
constitue la Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance énoncée par le Secrétariat Général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance pour la période 20202024. **

* La synthèse de l’ensemble des contributions est disponible sur le site de la Fabrique Citoyenne https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/consultation/livre-blanc-de-la-securite-amp-de-latranquillite-publique/presentation/presentation-du-dispositif
** https://www.cipdr.gouv.fr/prevenir-la-delinquance/20202024-2/
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ÉVALUATION
COMPLÉMENTARITÉ
PROXIMITÉ
COHÉSION SOCIALE

La sécurité est un droit fondamental que les élus de la Ville de
Rennes placent au cœur du contrat social qu'ils proposent aux
Rennaises et aux Rennais. Lutter contre l'insécurité, c'est également lutter contre les inégalités sociales et économiques, car
les populations les plus vulnérables au regard de ces critères
sont bien souvent les plus quotidiennement touchées.

caractère ostentatoire et délibéré de l'infraction, privilégier
une approche par le dialogue visant à informer sur la réglementation en vigueur avant de déployer les outils répressifs. À l'inverse, lorsque des démarches d'information, de sensibilisation
et de médiation s'avèrent infructueuses, assumer avec fermeté
une action répressive.

Bien que les principaux sujets de préoccupation se retrouvent
d'un quartier à l'autre, les différentes réalités urbaines (aménagement urbain, présence d'établissements scolaires, maillage
associatif, transports en commun…) appellent des réponses circonstanciées, graduées et ajustées à la réalité de chaque secteur géographique.

→ Travailler selon une logique pragmatique et de proximité

Par ailleurs, la conduite inter partenariale et permanente d'une
politique de sécurité et de tranquillité publique nécessite la
disponibilité des décideurs et des acteurs et l'actualisation régulière d'outils d'observation fiables et pérennes.
La présente Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance s'appuie donc sur les principes suivants :

→ Agir dans le cadre d'une politique globale de cohésion
so ciale :
Il s'agit de mobiliser à l'appui des enjeux de sécurité et de tranquillité, outre l'intervention de policiers en vue de faire cesser
les troubles, les leviers de long terme qui agissent en complémentarité, telles que les politiques éducatives, associatives,
économiques, sociales, d'égalité, de lutte contre les discriminations, d'accès à la santé, de promotion de la Jeunesse, et d'aménagement urbain.

→ Graduer les réponses en articulant prévention, médiation,
répression et sanction :
Il s'agit de toujours chercher à déterminer le degré de gravité
d'une situation ; en cas de troubles de faible intensité, et sans
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grâce à une organisation partenariale réactive au quotidien,
et conciliant des approches centralisées et territorialisées :
Cela implique, dans le cadre de la gouvernance du CLSPD de
Rennes de s’appuyer sur la connaissance du terrain et sur les
propositions des acteurs de proximité (associations, services
de proximité, habitants...), tout en mobilisant l’intervention des
services spécialisés, Polices Nationale et Municipale, justice,
médiateurs, travailleurs sociaux...

→ Se donner les moyens d'une connaissance actualisée des
problématiques :
À cette fin, les signataires de la présente Stratégie confient à
l'APRAS, en tant qu'Observatoire rennais de la délinquance et
des violences sexistes et sexuelles la mission de recueil des
principales données disponibles pour suivre l'évolution des
problématiques traitées en partenariat, et interroger régulièrement les actions mises en œuvre dans une logique d'évaluation.
Il est possible de compléter cette approche par la mobilisation
d'études, d'enquêtes, de recherche-actions et de consultations
citoyennes plus ponctuelles, afin d'enrichir l'approche quantitative.

Une délinquance globalement en hausse
La très grande majorité des Rennaises et des Rennais (94%)
déclare vivre dans une ville agréable, voire très agréable, et ils
sont peu nombreux (7%) à dire se sentir souvent en insécurité
(source : enquête réalisée par téléphone par l'institut TMO en
février 2021).
Cependant, une tendance à la dégradation des conditions de
sécurité est pointée par 29% des habitants, et ce taux augmente
au sein du public des jeunes, des habitants du centre-ville et
des femmes. Les travaux de l'Observatoire de la délinquance et
des violences sexistes et sexuelles piloté par l'APRAS mettent
d'ailleurs en évidence une augmentation du nombre de faits de
délinquance générale et des principales catégories de faits de
délinquance sur la période 2015 -2019 :

+13,7%

Délinquance générale

+57,9%

Infractions à la législation
sur les stupéfiants

+21,6%

Destructions
dégradations

+14,1%

Délinquance
financière

+47,6%

Atteintes envers dépositaires
de l’autorité publique

+35%

Violences sexistes
et sexuelles

Source : Observatoire de la délinquance et des violences sexistes et sexuelles, APRAS, 2019

On relève deux indicateurs positifs à savoir, la baisse de 14,12%
de la délinquance de voie publique, et un taux d'élucidation lui
aussi favorable, signe d'une réelle dynamique de la politique de
sécurité et de l'efficacité de l’action de la police et de la justice.
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Centre / Quartiers Politique de la ville
Le quartier Centre, qui rassemble 9% de la population rennaise,
concentre à lui seul 25% des faits de délinquance, et a connu
une hausse significative entre 2015 et 2019 (+22%). Par ailleurs,
les habitants des quartiers de la politique de la Ville (QPV) sont
plus nombreux (24%) que ceux du centre-ville (19%) à estimer
que la qualité de vie dans leur ville a tendance à s'améliorer
(enquête TMO-février 2021). On relève cependant que, dans l'ensemble, ces quartiers prioritaires ont, eux aussi, connu sur la
période 2015-2019 une hausse sensible de la délinquance, bien
qu'inégale d'un quartier à l'autre.
Globalement, les problématiques identifiées dans le cadre de
la STSPD début 2015 restent largement d’actualité et ont mobilisé l’ensemble des partenaires du CLSPD rennais autour des
principales tendances suivantes :

→ La confirmation de la visibilité des trafics de stupéfiants et
l'extension des points de deal en centre-ville et dans les quartiers, générant une appropriation des espaces publics et privés,
des tensions entre habitants et délinquants, ainsi qu'une inquiétude quant à l'attractivité de cette trajectoire délinquante
pour les jeunes et ce dès la préadolescence (10-12 ans).
→ Une banalisation des phénomènes de violence chez les
jeunes. Si ces problématiques ne sont pas nouvelles, leur mobilité renforcée par l'usage des réseaux sociaux, la présence
banalisée d'armes et le rajeunissement des jeunes concernés
inquiètent les partenaires du CLSPD.
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→ Un élargissement à l'ensemble des quartiers des troubles
liés aux rassemblements festifs et à l'alcoolisation sur l'espace public. Si certaines de ces pratiques sont simplement le
fait de familles et de groupes investissant plus facilement l'espace public, certains groupes présentent des comportements
à risque et engendrent des nuisances (alcoolisation, consommation de produits stupéfiants, mictions, nuisances sonores…) ;
les horaires tardifs, les jours de week-end et l'ampleur des phénomènes rendent difficiles les actions de régulation et de répression.

→ L'augmentation du nombre de plaintes pour atteintes
sexuelles (+35% entre 2015 et 2019), et une expression plus
régulière des phénomènes de harcèlement auxquels sont
confrontées les femmes sur l'espace public.

→ La délinquance générée par des Jeunes Étrangers en Errance (JEE). Majoritairement originaires du Maghreb, dans une
moindre mesure d'Afrique subsaharienne, ces jeunes, parfois
mineurs, mais peu inscrits dans les parcours de prise charge de
l'Aide Sociale à L'Enfance, s'adonnent quotidiennement à la délinquance de voie publique, à de la consommation de produits
prohibés. Ils contribuent significativement à la dégradation
des conditions de sécurité du centre-ville de Rennes.

Forts des contributions recueillies dans le Livre blanc, des éléments de diagnostic partagés dans l'Observatoire de la délinquance et des violences sexistes et sexuelles, et au terme de
l'Assemblée Plénière du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance qui s'est tenue le 7 juillet 2021, les partenaires signataires de la STSPD 2021-2026 s'engagent à mobiliser,
à renforcer et à coordonner les moyens dont ils disposent au
regard des trois priorités suivantes :


Assurer la sécurité et la tranquillité des Rennaises et des
Rennais.



Renforcer la prévention auprès des jeunes et agir avec et
aux côtés des parents.


Améliorer la prise en charge des victimes, tout particulièrement des victimes de violences sexistes et sexuelles,
et favoriser l'accès au droit.

ENJEU TRANSVERSAL
Les signataires s'engagent également, mutuellement, à faire de
l'information des habitants sur l'action publique en matière de
sécurité, de tranquillité, de justice et de prévention, une priorité
commune, à développer de nouveaux cadres permettant la participation active des habitants aux réponses déployées, et à améliorer par des actions concrètes la qualité de la relation des habitants avec les services de police, nationale et municipale.
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AXE 1






















Bien que la lutte contre les trafics de stupéfiants, la délinquance
de voie publique, la délinquance routière, tout comme, plus
globalement la sécurité des biens et des personnes, relèvent en
priorité de la compétence de l'Etat et appellent la mobilisation
de moyens essentiellement régaliens (policiers et judiciaires),
les partenaires du CLSPD de Rennes inscrivent cette priorité
dans la STSPD 2021-2026, en réponse à la très forte attente
exprimée par les habitants sur les sujets de préoccupation
suivants :

→ La lutte contre les trafics de stupéfiants.
→ La lutte contre les rodéos sauvages et les tirs de mortiers
d'artifice.

AXE 1 ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ DES RENNAISES ET DES RENNAIS

→ La lutte contre la délinquance de voie publique, notamment
celle attribuée aux Jeunes Étrangers en Errance.
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→ La sécurisation de certains espaces publics pour lutter
contre les stratégies d'évitement.



































L'inscription de ces sujets dans la STSPD rennaise doit permettre à ses signataires :

→ De reconnaître collectivement le niveau de priorité de ces
sujets pour les habitants et de mobiliser les moyens disponibles en conséquence.

→ D'identifier et de renforcer les coopérations qu'il est possible de développer à l'appui des moyens de l'État, dans le
cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Sont ici tout particulièrement visés les coopérations
entre la Police Nationale et la Police Municipale, ainsi que les
relations police-justice-bailleurs sociaux. Enfin, la Ville, en mobilisant d'autres services (vie nocturne, prévention de la délinquance-médiation, aménagement, directions de quartiers),
jouera pleinement son rôle afin d'améliorer la sécurité et la
tranquillité publiques, à l'appui et en complément du travail
répressif.

→ De se donner les moyens d'observer ensemble leur évolu-

→ La prévention et la lutte contre les incivilités.

tion grâce à la mission confiée à l'APRAS d'Observatoire de la
délinquance et des violences sexistes et sexuelles, et à la mobilisation par chacun d'indicateurs de suivi de son activité et
de ses effets.

→ La lutte contre les troubles sur les espaces publics (tapages,

→ D'être présents sur les temps de partage d'informations, de

occupations abusives).

rendu-compte aux habitants de la teneur des actions menées
et de co-construction de réponses pluridimensionnelles.

→ La lutte contre le harcèlement de rue.

→ La régulation des pratiques festives nocturnes, la prévention et la lutte contre les excès liés à l'alcool.
→ La lutte contre les troubles de voisinage.

Les propositions d'actions à mettre en œuvre et à soutenir au cours
de la période sont consignées dans un tableau de bord permettant
un suivi et une actualisation annuels. Parmi ces actions, on peut
notamment mentionner :

→ Renforcer les effectifs de la Police Municipale (+ 40 agents)

→ Décliner à Rennes le Document Général d'Orientations métropolitain signé en 2018 en matière de prévention et de sécurité routière dans le cadre d'un plan d'actions rennais.

dès 2022 afin d'amplifier la présence des policiers municipaux,
en proximité avec les habitants, via notamment des parcours
d'îlotage dans l'ensemble des quartiers rennais. Faire évoluer
son organisation et son matériel ; une dotation en pistolet à impulsion électrique sera effective dès 2021.

→ Créer des outils permettant une meilleure information des
usagers sur les sanctions encourues en matière de tapage, de
consommation et transport d'alcool, tant sur site (signalétique)
que via des supports de sensibilisation (flyers…).

Les engagements de la Ville de Rennes

→ Étendre les horaires de service de la Police Municipale :
présence dans l'ensemble des quartiers jusqu'à 20h ; présence
nocturne en centre-ville jusqu'à 2h30 les fins de semaines (jeudis/vendredis/samedis) ; présence désormais systématique les
dimanches.

→ Renforcer la communication grand public sur les ressources existantes en matière de trouble de voisinage (état
de la réglementation, dispositifs de médiation, de conciliation,
huissiers de justice, …), mettre à jour le guide du Bruit à Rennes
et promouvoir le recours aux médiations collectives.

→ Adapter régulièrement le dispositif municipal de vidéo protection en concertation étroite avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique.

→ Solliciter plus régulièrement l'avis des référents sûreté
de la DDSP afin d'envisager des solutions d'aménagement des
sites en prévention de problématiques de sécurité ou de tranquillité.
→ Renforcer encore les dispositifs de médiation par le déploiement de renforts pour la saison d'été, l'inscription dans le
temps du dispositif de médiateurs municipaux volontaires, et
la coopération entre les dispositifs existants (jour, nuit, école,
voisinage notamment).

→ Assurer la coordination des interventions sur les situations
de troubles de la tranquillité publique causées par des situations de personnes en errance et/ou en situation de fragilité
psychologique. Ce travail est assuré concomitamment par trois
agents municipaux dont les expertises croisées permettent
d'éclairer chaque situation et de rechercher des solutions
conciliant la fin des troubles causés et l'accès des personnes
aux droits et aux soins.

L'inscription de ces sujets
dans la STSPD rennaise
doit permettre à ses
signataires de reconnaître
collectivement le niveau
de priorité de ces sujets
pour les habitants et de
mobiliser les moyens
disponibles
en conséquence.

AXE 1 ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ DES RENNAISES ET DES RENNAIS

→ Mettre en place une équipe chargée de lutter contre les incivilités du quotidien (15 agents) : tags, dépôts sauvages, stationnements gênants…
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Les engagements partenariaux
→ Mettre en place une convention police-justice-bailleurs-ville
visant à renforcer, fluidifier et sécuriser juridiquement la
contribution des bailleurs aux actions de prévention et de sécurisation des espaces et biens dont ils ont la gestion.
→ Pérenniser la coopération expérimentée en 2020 entre la
Police Nationale, la Police Municipale et les bailleurs visant à
faciliter l'enlèvement des véhicules deux roues impliqués dans
les pratiques de rodéos sauvages et stationnés illégalement.

→ Expérimenter à Rennes l'Amende Forfaitaire Délictuelle
(AFD) pour occupation abusive d'espaces privés (halls, escaliers, caves…).

→ Actualiser la convention de coordination Police Nationale-Police Municipale dans le sens d'une complémentarité
des interventions, respectueuse des champs de compétence
respectifs.

AXE 1 ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ DES RENNAISES ET DES RENNAIS

→ Mettre en place une convention Ville-Kéolis-DDSP 35 pour articuler au mieux les coopérations nécessaires à la sécurisation
des transports en commun ainsi que des espaces publics aux
abords des stations et arrêts de bus.
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→ Réfléchir en termes d'aménagement des espaces privés et/
ou publics aux moyens de lutter contre les incivilités, occupations abusives et faits de délinquance, en mobilisant l'expertise
des référents sûreté de la Police Nationale.

→ Favoriser l'occupation positive de l'espace public en encourageant les projets associatifs hors les murs, en soutenant et en
accompagnant les initiatives des habitants. La Ville de Rennes
soutient traditionnellement ces projets dans un objectif d'animation sociale des quartiers et de convivialité ; les bailleurs et
les services de police (actions de prévention routière, accompagnement de pédibus sur les trajets scolaires, …) ont également
contribué à de telles actions, dont le développement sera recherché.
→ Mobiliser des partenariats plus structurants autour de l'enjeu de communiquer et de faire de la prévention auprès des
jeunes sur les consommations à risque et sur la notion de violences sexistes et sexuelles (harcèlement de rue, et notion de
consentement notamment).

Les Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO)
Cette instance déployée dans le cadre de la police de sécurité
du quotidien initiée par le Ministère de l'Intérieur en juin 2019
est venue structurer et systématiser les "rendez-vous mensuels
sécurité" qui avaient été localement instaurés dans la cadre
de la précédente STSPD. Ce nouveau format de travail réunit
chaque mois sur chaque secteur d'intervention de la DDSP, le
chef de secteur de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) accompagné du Délégué Cohésion Police
Population (DCPP), les services municipaux concernés (Directions de quartier, Police Municipale, Service Prévention de la
Délinquance-Médiation), les bailleurs sociaux, les médiateurs
de jour, les médiateurs de nuit, l'Équipe Mobile Académique de
Sécurité (EMAS), Kéolis (sur certains quartiers), et les délégués
du Préfet.
Elle permet le traitement en proximité des problématiques de
sécurité et de tranquillité publique recensées de manière exhaustive. Le bilan qui vient d'être réalisé à deux ans de fonctionnement fait état d'une réelle satisfaction de ses participants et
de très nombreux exemples de problématiques traitées et résolues grâce à la coopération : situations de troubles causées par
des personnes en fragilité psychologique, occupations illicites
de caves, enlèvements à froid d'engins motorisés impliqués
dans des activités de rodéos sauvages, impulsion de projets
d'aménagements de prévention situationnelle…

Enfin, elle alimente entre partenaires de terrain une relation de
confiance propice à la réactivité des réflexions et réponses face
à de nouvelles problématiques.
Le besoin d'une présence plus systématique du partenaire
Kéolis, et ponctuellement d'autres acteurs susceptibles d'être
ressource (SPIP, Parquet, …) a également été mis en avant dans
le bilan, ainsi que la nécessité de faire perdurer cette instance
en y assurant une continuité dans la représentation de chaque
structure partenaire.
C'est pourquoi la présente STSPD entérine les principes suivants :

→ La pérennité de cette instance de travail très opérationnelle.
→ La co-animation de ses réunions par la DDSP et la Ville.
→ Son évaluation régulière propice au maintien effectif de l'engagement de chacun.

AXE 1 ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ DES RENNAISES ET DES RENNAIS

Elle permet également, grâce à la présence des EMAS, du SPDM,
des Directions de Quartiers et des délégués du Préfet, de faire
le lien avec les acteurs jeunesse des quartiers, de favoriser des
temps d'explications et de rencontres entre services de police
et habitants, et d'harmoniser les discours entre services vis-àvis des habitants.
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Dans la continuité des préconisations de la Stratégie Nationale
de Prévention de la Délinquance 2020-2024, la prévention auprès des jeunes dès le plus jeune âge et un travail avec les parents doivent être engagés en priorité.

AXE 2 RENFORCER LA PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES ET AGIR AVEC ET AUX CÔTÉS DES PARENTS

La part des mineurs parmi les personnes mises en cause a varié
entre 500 et 600 individus entre 2015 et 2019, ce qui représente,
selon les années, entre 18% et 27% du total des personnes
mises en cause. On note que cet indicateur a connu une hausse
constante depuis 2010 (12.6 % en 2010) avec une augmentation
notable en 2016 et 2017 (27 %), qui correspondent aux premières
vagues d'arrivée à Rennes de Jeunes Étrangers en Errance (JEE).
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En effet, Rennes, comme de nombreuses métropoles françaises
et européennes, s'est trouvée confrontée depuis 2017 à l'arrivée
de mineurs ou jeunes majeurs étrangers, sans attache sur le territoire national, et dont la délinquance souvent violente dans
le centre-ville de Rennes génère régulièrement un très fort
trouble à l'ordre public. Outre la réponse répressive des faits,
il apparaît nécessaire de mettre en œuvre des moyens d'entrer
en relation avec ces publics sur un autre registre, d'accueil et
de bienveillance, afin notamment de favoriser l'adhésion de
ceux qui, étant mineurs, pourraient bénéficier des dispositifs
de Protection de l'Enfance portés par le Département et/ou de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse dans le cadre de leurs
compétences, et échapper ainsi à l'emprise des réseaux de délinquance.
Si la proportion du nombre de mineurs mis en cause est de
nouveau à la baisse depuis 2018 (24 % en 2019 et 21 % en 2020),
deux caractéristiques, indépendamment du poids de l'activité
des JEE dans ce pourcentage, appellent de nouvelles mobilisations :

→ D'une part, la part croissante parmi les faits de délinquance
attribués aux mineurs des infractions à la législation sur les stupéfiants (avec toujours une majorité de faits de consommation,
mais une part d'activités liées à la revente, voire au trafic, qui
prend de l'importance).











































→ D'autre part, le rajeunissement des jeunes impliqués dans
les faits de violences, bagarres et autres règlements de compte
en sortie d'école, avec un rôle catalyseur des réseaux sociaux
pointé par l'ensemble des professionnels (médiateurs, enseignants, animateurs du secteur socio-culturel et périscolaire, …).

Les propositions d'actions à mettre en
œuvre et à soutenir au cours de la période
sont consignées dans un tableau de bord
permettant un suivi et une actualisation
annuels. Parmi ces actions, on peut
notamment mentionner :

→ Renforcer et coordonner la stratégie de prévention auprès
de tous les jeunes (prévention primaire).

→ Renforcer l'égalité des chances et favoriser l'acquisition des
compétences psycho-sociales.
→ Renforcer la cohérence des interventions socio-éducatives
auprès des jeunes en fragilité (prévention secondaire).
→ Soutenir la parentalité et associer les parents aux actions de
prévention mises en œuvre.
→ Améliorer la relation avec les Jeunes Étrangers en Errance
afin de favoriser l'adhésion des mineurs aux accompagnements
proposés par le Département dans le cadre de la Protection de
l'Enfance ou de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

L'inscription de ces sujets dans la STSPD rennaise doit
per mettre :

→ De préserver ou renforcer la cohérence des interventions et
des discours éducatifs notamment dans les approches individuelles.

→ De renforcer les coopérations entre la Ville, le Département,

→ D'adapter régulièrement le contenu des interventions de
prévention dans et hors l'école afin de tenir compte de l'évolution rapide des pratiques et aspirations des jeunes et de rester
en veille sur les nouveaux risques.
→ De concentrer les moyens publics (Ville, Etat, politique de
la Ville…) de manière réactive sur les secteurs et/ou établissements les plus aux prises avec les phénomènes ciblés.

Les engagements de la Ville de Rennes
→ Soutenir financièrement les actions de prévention de la délinquance portant sur les thématiques suivantes : prévention
de la violence et du harcèlement scolaires, égalité hommesfemmes, déconstruction des représentations positives des
trafics, dangers liés à l'usage des réseaux sociaux, actions
de rapprochement jeunes-polices, encouragement de la citoyenneté, pédagogie des valeurs de la République... Il s'agira
prioritairement d'actions s'adressant aux jeunes eux-mêmes,
mais également d'actions visant à outiller par des rencontres
d'interconnaissance et/ou de formation, les professionnels en
lien avec les jeunes.
→ Développer les interventions de prévention en milieu scolaire portées, entre autres, par la Police Municipale ; favoriser
également le partage d'expérience, les témoignages de parcours de sortie de délinquance, d'engagement citoyen valorisé,
et de parcours d'insertion professionnelle réussis.

→ Soutenir et renforcer les dispositifs de médiation permettant une présence sociale en proximité, dans et aux abords
des écoles, propice à l'objectivation des situations de tensions,
et capable d'assurer une écoute et une intervention par le dialogue auprès des parties prenantes d'un conflit.

→ Favoriser, par l'animation d'instances de coopération territorialisées, la cohérence des interventions proposées en milieu
scolaire et la coopération entre les établissements scolaires et
le tissu associatif local.

→ Développer des propositions visant à soutenir la parentalité face au risque de délinquance. En écho aux inquiétudes
formulées par les parents dans les cadres existants de soutien

→ De recenser et renforcer les propositions à destination des
parents, dans une posture d'écoute, de co-éducation et de soutien des situations difficiles et exposées à la délinquance.

→ De mobiliser l'ensemble des compétences nécessaires à
l'amélioration des réponses apportées à Rennes au public des
Jeunes Étrangers en Errance.
Les propositions d'actions à mettre en œuvre et soutenir au
cours de la période 2021-2026 sont déclinées dans le tableau de
bord joint en annexe.

à la parentalité, un calendrier de rendez-vous réguliers sera mis
en place à l'échelle de la Ville. Groupes de parole sur un sujet
spécifique, conférences, témoignages, … seront proposés, en
présence de partenaires ressources. Outre l'orientation par les
partenaires de la Ville travaillant déjà en lien avec les familles
(Centres sociaux, CAF, PRE, CDAS, PJJ, …), la communication vers
les familles intéressées sera également recherchée par la mobilisation, en réseau, de parents désireux de s'impliquer dans des
actions de prévention.

En écho aux inquiétudes formulées par
les parents dans les cadres existants de
soutien à la parentalité, un calendrier
de rendez-vous réguliers sera mis en
place à l'échelle de la Ville. Groupes
de parole sur un sujet spécifique,
conférences, témoignages, … seront
proposés, en présence de partenaires
ressources.

AXE 2 RENFORCER LA PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES ET AGIR AVEC ET AUX CÔTÉS DES PARENTS

l'Éducation Nationale et les associations susceptibles d'être
mobilisées.
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Les engagements partenariaux

AXE 2 RENFORCER LA PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES ET AGIR AVEC ET AUX CÔTÉS DES PARENTS

→ Maintenir et développer le dispositif de médiation à l'école
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cofinancé par l'Etat, la Ville et le Département. Présent depuis
2013 à Maurepas, et étendu depuis 2016 dans quatre collèges
et huit écoles primaires des quartiers politique de la Ville, ce
dispositif, porté par l'association Optima, permet d'une part
de soutenir les équipes éducatives dans la gestion de conflits
entre élèves survenant dans ou aux abords des établissements,
d'autre part d'améliorer l'articulation avec les partenaires associatifs locaux. Il permet enfin et surtout de former chaque
année des élèves à devenir eux-mêmes médiateurs. Cette
dynamique de médiation par les pairs, un peu mise à mal au
cours des années 2020 et début 2021 du fait de la crise sanitaire
doit être réengagée de manière volontariste dans les établissements déjà couverts, ainsi que sur trois nouveaux établissements, grâce à la création d'un cinquième poste de médiateur à
l'école devant intervenir dans le collège des Hautes Ourmes et
les écoles élémentaires Guillevic et Torigné, dès la rentrée 2021.

→ En situation de tension au sein ou aux abords d'un établissement scolaire, coordonner la présence des médiateurs, policiers municipaux et policiers nationaux de manière à optimiser les présences et à adapter les réponses à la réalité des
situations, en lien avec les responsables d'établissements par
le biais des EMAS.

→ Expérimenter dans le cadre d'un partenariat Ville-Education
Nationale l'intégration d'actions de prévention de la délinquance dans trois collèges et leurs écoles primaires de rattachement selon une logique de parcours citoyen permettant,
d'un cycle à l'autre, au bénéfice des mêmes élèves, une continuité et une complémentarité plus structurantes des interventions.

→ Renforcer les moyens du Centre d'Education Citoyenne et
de Loisirs de la Police Nationale (CECLPN) afin de développer
l'offre d'activités et de loisirs sur le quartier du Blosne, et de
pouvoir accueillir plus de collégiens faisant l'objet d'une exclusion temporaire en lien avec les collèges du Blosne, mais également d'autres quartiers.

→ Développer le rappel à l'ordre municipal auprès des enfants
de 9 à 13 ans en partenariat avec le Parquet. Il s'agit de cibler
les interpellations d'enfants pour des faits ne donnant pas lieu à
poursuite judiciaire mais suffisamment préoccupants pour justifier une telle convocation de l'enfant et de ses responsables
légaux par la Maire. Selon les situations, ce rappel à l'ordre permet de rappeler les responsabilités parentales, d'informer sur
les sanctions encourues par les mineurs, et d'orienter l'enfant et
sa famille vers les ressources du territoire susceptibles d'avoir
sur la situation un effet positif. L'Inspection Académique ayant
mis en place en 2020 une convocation des familles et un contrat
de responsabilité parentale (circulaire 2019) dans les situations
de violences scolaires et/ou de poly-exclusions d'élève, il est
proposé, en amont de l'une et l'autre de ces convocations (rappel à l'ordre Ville / contrat de responsabilité parentale Éducation nationale) un échange d'informations permettant d'identifier les situations faisant possiblement l'objet des deux circuits
et de permettre une cohérence des discours et l'affichage d'une
cohésion éducative vis-à-vis du jeune et de sa famille.
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La Ville de Rennes est, comme l'ensemble du territoire national, concernée par la problématique des violences sexistes
et sexuelles, laquelle nécessite une forte mobilisation de la
part de l'ensemble des acteurs. La hausse des faits enregistrés
par les services de police (+35% entre 2015 et 2020) peut être
attribuée en partie à une plus grande libération de la parole
des victimes ces dernières années, et à une vigilance accrue des
services de police et de justice, ainsi que du grand public. Cette
augmentation doit néanmoins plus que jamais mobiliser et
donner lieu au déploiement de politiques publiques plus offensives, tant en matière d'accueil et d'accompagnement des victimes, que de sensibilisation du grand public et de l'ensemble
des professionnels susceptibles, à un moment ou à un autre du
parcours des victimes, de jouer un rôle déterminant.
En 2019, suite au Grenelle national sur les violences faites aux
femmes, l'action publique s'est structurée en Ille-et-Vilaine
dans le cadre d'un schéma directeur départemental élaboré
sous l'égide de la Préfecture et du Procureur de la République
de Rennes. Ce schéma répertorie 31 actions définies avec l'ensemble des acteurs, dont la Ville de Rennes.
La Ville de Rennes, déjà fortement mobilisée au cours de la
précédente STSPD, entend prendre toute sa place dans cette
mobilisation et contribuer avec détermination à la déclinaison, sur son territoire, de ces 31 actions.
De la même manière, les démarches de renforcement de l'accès au droit impulsées dans le cadre de la précédente STSPD
doivent perdurer, afin que cet enjeu de connaissance de ses
droits et des moyens de les faire respecter, soit une réalité pour
tous. Cette démarche doit prendre en compte les différentes
échelles territoriales, ainsi que l'ensemble des sujets juridiques
nécessaires à l'inscription de chacun dans la Ville et dans sa citoyenneté.













































C'est pourquoi les signataires de la présente Stratégie réaffirment les engagements suivants, afin d'agir à la fois en direction du grand public, mais aussi des professionnels de terrain confrontés à ces problématiques de violences faites aux
femmes et de difficultés d'accès aux droits rencontrés par de
nombreux Rennaises et Rennais :

→ Renforcer la qualité et la lisibilité des dispositifs d'accueil
et faciliter le parcours des victimes de violences sexistes et
sexuelles.
→ Associer les personnes concernées à la définition des politiques publiques.

→ Déployer une communication et une sensibilisation auprès
du grand public.
→ Soutenir les professionnels dans l'accueil et l'accompagnement des victimes.
→ Favoriser la coordination des dispositifs en direction des
femmes victimes de violences sexistes et sexuelles.
→ Renforcer la culture commune et les ressources en termes
d'observation du phénomène, de repérage, d'accueil et d'accompagnement.

→ Renforcer la prise en charge des auteurs.
→ Soutenir les victimes d'infractions pénales et promouvoir
l'accès au droit.

→ Favoriser l'accès au droit auprès des publics vulnérables.
→ Améliorer la visibilité des ressources et de l'information à
destination du grand public.

AXE 3 AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
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Les propositions d'actions à mettre en œuvre et soutenir au
cours de la période 2021-2026 en regard de ces enjeux sont déclinées dans le tableau de bord joint en annexe. Elles renvoient
à des champs de compétences croisés et à de multiples expertises, aussi sont-elles nécessairement partenariales.

Parmi les actions dont la présente Stratégie
entend soutenir la mise en œuvre, on peut
notamment mentionner :

→ La coordination d'une démarche visant l'amélioration des
accueils / orientations et accompagnements existants, notamment en lien avec les projets sur le territoire (évolution de
son accueil de jour pour l'ASFAD, ouverture d'une Maison des
Femmes au CHU et d'une Maison de la confiance et des familles
de la Gendarmerie, ...) ; viser dans ce cadre l'émergence d'un espace ressources sur toutes les formes de violence.

→ La promotion d'une culture commune de cette problématique et de ses enjeux localement par :
•

En matière de lutte contre les violences sexistes
et sexuelles (dont violences intrafamiliales)

•

→ Le cofinancement Etat-Département-Ville d'un poste d'Intervenant Social en Commissariat porté par l'ASFAD sur le territoire rennais.

AXE 3 AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

→ L'animation conjointe par la Ville et l'Etat (DRDFE) du ré-
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seau rennais de lutte contre les violences faites aux femmes
composé de l'ensemble des professionnels, associatifs et institutionnels présents sur le territoire rennais et impliqués dans
la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (Préfecture
d'Ille-et-Vilaine ; Délégation régionale Droits des femmes et
égalité ; DDSP ; SSIAP ; Sûreté départementale ; psychologue
au commissariat ; bureau aide aux victimes ; Parquet ; Tribunal
Judiciaire ; SPIP ; PJJ ; CDAS et autres services départementaux ;
services Ville de Rennes ; CHU ; Université de Rennes 2 : Institut de criminologie et sciences humaines ; Samu social ; CIDFF ;
ASFAD ; Mouvement Français du Planning Familial ; AIS 35 ; Sos
Victimes 35 ; UAIR…).

•

La conduite ou le soutien à des démarches d'observation
permettant d'améliorer la connaissance des phénomènes
relevant de violences sexistes et sexuelles à Rennes (VIF,
harcèlement de rue, fait prostitutionnel, …).
Le soutien à l'élaboration de supports de communication / sensibilisation (à destination des professionnels et
du grand public), par exemple, le guide ressources à destination des professionnels non spécialisés édité en juin
2021, qui donne des clés d'appréhension d'une situation de
violence conjugale, des conseils pour l'accueil et l'écoute
des victimes, explique le cadre légal en la matière, les différentes mesures de protection auxquelles peuvent aspirer
les victimes, ainsi que les contacts des acteurs ressources
du territoire pour les femmes, les enfants, et également les
auteurs.
La mise en place de sessions régulières de sensibilisation
interprofessionnelles sur le territoire.

→ La Ville de Rennes s'engage enfin à former ses agents de
Police Municipale à mieux appréhender les notions de harcèlement de rue afin de mieux repérer ces situations, d'en soutenir et réassurer les victimes, et d'en réprimer les auteurs. Elle
s'engage également à travailler des propositions d'actions en
partenariat avec les professionnels de la restauration et des
établissements de nuit dans le cadre du Conseil de la Nuit.

En matière de promotion de l’accès au droit, de nombreuses
actions ont été mises en œuvre au cours de la précédente
période, en partenariat notamment entre la Ville de Rennes, le
Centre Départemental de l'Accès au Droit en Ille-et- Vilaine et les
associations spécialisées. Il convient de maintenir la dynamique
engagée autour des deux enjeux principaux suivants :

→ Favoriser l'accès au droit auprès des publics vulnérables.
→ Améliorer la visibilité des ressources et de l'information à
destination du grand public.
À cette fin, les partenaires s'engagent :

→ À actualiser tous les deux ans l'annuaire des ressources disponibles à Rennes en matière d'accès au Droit et d'aide aux
victimes.
→ À reconduire tous les deux ans le temps fort grand public
dédié à l'accès au Droit : Place des Droits.

→ À travailler sur la cohérence et la visibilité du maillage (thé-

La Ville de Rennes, déjà
fortement mobilisée au
cours de la précédente
STSPD, entend prendre
toute sa place dans
cette mobilisation
et contribuer avec
détermination à la
déclinaison, sur son
territoire, de ces 31
actions du schéma
départemental.

AXE 3 AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

matique et territorial) des permanences juridiques à Rennes.
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L'implication des habitants dans le processus de co-production
des politiques de sécurité et de tranquillité publique est une
donnée essentielle de leur mise en œuvre. Elle permet d'une
part une meilleure appropriation des réponses et des dispositifs mis en œuvre pour traiter les problèmes ; elle permet aussi
aux habitants, victimes, témoins, ou encore riverains confrontés à certaines problématiques, de se sentir mieux soutenus,
plus légitimes dans leurs recours, et également parties prenantes des réponses apportées.

transversal à l'ensemble des quartiers et des sujets une priorité
commune, et à consacrer du temps et des moyens au développement de propositions. Ces dernières devront tendre à mieux
informer les habitants sur leurs actions d'une part, et à améliorer, d'autre part, la qualité de la relation police-population.

Il existe à Rennes depuis 2015 un dispositif dit des "Habitants
Référents Sécurité", qui permet à des membres des Conseils de
Quartiers de participer aux instances du CLSPD en vue d'informer directement les pouvoirs publics sur les problématiques
d'insécurité auxquelles sont confrontés les Rennaises et les
Rennais, et ainsi d'orienter et d'enrichir les réponses mises en
œuvre. Néanmoins, le bilan de ce dispositif a pointé plusieurs
améliorations possibles.

→ Renforcer les liens entre les instances de participation citoyenne et les acteurs de la sécurité, de la tranquillité et de la
prévention.

Plus globalement, le Livre blanc de la Sécurité et de la Tranquillité Publique à Rennes a montré chez les participants une faible
connaissance des dispositifs rennais mis en place en matière
de prévention de la délinquance, de médiation et de sécurité,
et une très forte attente des habitants de disposer d'informations fiables sur la teneur des problèmes et sur le travail mis
en œuvre pour y répondre et ses résultats. Cette attente doit
mobiliser les partenaires du CLSPD de Rennes sur des propositions de supports et de formats adaptés pour communiquer
régulièrement sur ces sujets.
Enfin, la concertation préalable a mis en évidence une appréciation mitigée de la qualité de la relation de la population avec
les services de police. Les habitants ont exprimé leurs attentes
fortes d'un dialogue direct plus facile avec les forces de police,
de mieux connaître leurs modalités d'intervention, et pour un
accueil qui reste à améliorer.
La qualité de cette relation est un pilier fondamental du socle
républicain. La reconnaissance du travail de la police et de la
justice au service de la sécurité de tous est particulièrement
importante à préserver, et même à promouvoir, aussi les signataires de la présente Stratégie s'engagent à faire de cet enjeu
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Des propositions d'actions à mettre en œuvre et soutenir au
cours de la période 2021-2026 seront mises en œuvre en ce sens.
Il s'agit notamment de :

→ Redynamiser le fonctionnement du groupe des Habitants
référents Sécurité : élargir sa base de désignation par un tirage
au sort complémentaire de 10 membres, renforcer ses liens
avec les autres instances de participation citoyenne, élaborer
une charte de fonctionnement et un livret d'accueil, programmer 4 rencontres/formations/visites par an.
→ Innover sur des formats de communication sur les sujets
prévention/sécurité/tranquillité.

→ Expérimenter des permanences d'accueil PM/PN dans des
équipements de quartier pour dialoguer en proximité avec les
habitants.
→ Mettre en œuvre le bureau mobile de proximité de la Police
Municipale.
→ Travailler au renforcement de la qualité de la relation polices-population à Rennes :
•

•

Mettre en œuvre des outils de diagnostic / mesure de la
qualité de la relation polices-population à Rennes et des
axes de progrès sur lesquels un travail pourrait être engagé.
Concrétiser le projet de Maison de la Tranquillité (lieu d'accueil unique pour les questions qui touchent à la sécurité
et plus généralement à la tranquillité publique).







La Préfecture d'Ille-et-Vilaine, la Direction Départementale de
la Sécurité Publique, le Parquet de Rennes, la Direction Académique des services de l'Éducation Nationale, les services du Département d'Ille-et-Vilaine, et la Direction Action Territoriale et
Tranquillité Publique de la Ville de Rennes ainsi que l'ensemble
des services municipaux sont chargés, chacun dans le respect
de ses compétences et de ses responsabilités, de mettre en
œuvre les engagements de la présente Stratégie Territoriale.
Les instances de gouvernance mobilisées pour ce faire sont
les suivantes :

→ Les Groupes de Partenariat Opérationnels mensuels dans
les quartiers – GPO. Ces derniers réunissent mensuellement à
l'échelle des quartiers (secteurs DDSP) les responsables territoriaux des institutions / organismes suivants : Police Nationale,
Police Municipale, bailleurs sociaux, services de médiation,
Directions de Quartiers, Service Prévention de la Délinquance
Médiation, Équipe Mobile Académique de Sécurité, un représentant de Kéolis, ainsi que le délégué du Préfet, et permettent
de passer en revue les problématiques de sécurité et de tranquillité publique afin d'y apporter des réponses complémentaires et concertées.
→ Les cellules de veille semestrielles territorialisées – CDV.
Ces dernières réunissent tous les 6 mois, sous la présidence de
Mme la Maire ou de son représentant, ainsi que de Monsieur le
Préfet ou son représentant, et en présence des Habitants référents sécurité, l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs présents sur le secteur concerné afin de partager une
appréciation de la situation en matière de sécurité/tranquillité,
d'actualiser les points de vigilance et de rendre compte des actions mises en œuvre.

→ La Cellule Sécurité Tranquillité Publique – CSTP. Cette dernière est réunie à l'initiative conjointe de la Ville et de la Préfecture, autant que de besoin, afin de faire un point sur la situation
des quartiers, et de passer en revue les établissements de nuit,
bars/débit de boisson faisant l'objet d'une vigilance, voire de
contrôles du respect de la réglementation. Elle est composée
de représentants de la Ville (Adjointe en charge de la Sécurité, Direction de la Tranquillité Publique, Direction de la Police









Municipale et du Domaine Public, Service de coordination du
CLSPD) d'un représentant de la Préfecture (Direction du cabinet
de M. le Préfet), du Parquet, de la DDSP, de la Gendarmerie et de
la Direction Académique des Services de l'Education Nationale.

→ Le Comité de pilotage du CLSPD – COPIL (restreint ou plénier). Il rassemble les représentants des signataires de la présente STSPD (instance politique) ainsi que des représentants
des bailleurs sociaux, des services du SPIP, de la PJJ, et du SDIS.
L'APRAS, en tant qu'Observatoire de la Délinquance et des violences sexistes et sexuelles y est également conviée. Ce comité
de pilotage permet de faire un point de situation sur l'évolution
de la délinquance, de définir chaque année la commande faite à
l'APRAS en matière d'Observation de la délinquance, de prendre
connaissance du bilan de projets spécifiques (études, expérimentations, …), voire d'en valider le lancement, et de préparer
l'Assemblée Plénière annuelle. Il est organisé deux fois par an
aux mois de novembre et d'avril ; une réunion supplémentaire
peut, le cas échéant être organisée en regard de l'actualité.

→ L'Assemble Plénière annuelle du CLSPD. Elle réunit annuellement, sous la présidence de Mme la Maire et de Monsieur le Préfet, et en présence des habitants référents sécurité, l'ensemble
des partenaires associatifs et institutionnels impliqués dans la
mise en œuvre de la STSPD sur le territoire rennais. Elle permet
le partage des travaux de l'Observatoire de la Délinquance et
des violences sexistes et sexuelles, ainsi que la présentation du
bilan des actions menées.
La gouvernance stratégique du CLSPD s'étendra au suivi du
Contrat de Sécurité Intégrée, le CSI garantissant les moyens alloués à la mise en œuvre de la STSPD.
En amont de chaque Assemblée Plénière du CLSPD, une actualisation des indicateurs sera effectuée dans le cadre des Cellules
Sécurité Tranquillité Publique, et un pré-bilan sera partagé en
Comité de pilotage du CLSPD. Ces mêmes instances seront les
lieux de suivi de la mise en œuvre des engagements pris dans le
cadre du Contrat de Sécurité Intégré, ainsi que de la convention
de coordination PM/PN.
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D'autres espaces de travail thématique peuvent également
être mobilisés, et d'autres, ponctuellement mis en place, notamment :

→ La Cellule de veille Jeunes Étrangers en Errance se réunira 3
fois par an.

→ Une Coordination Espaces Publics-Errance sera proposée 3
à 4 fois par an.

→ Le réseau professionnel de lutte contre les violences faites
aux femmes se réunira 4 à 5 fois par an.
→ Une coordination des actions conduites en partenariat
Ville-Éducation Nationale sera mise en place.

→ Une instance de travail commune aux différents opérateurs
de médiation, initiée en 2020, sera reconduite.
Le Service Prévention de la Délinquance-Médiation de la Ville
de Rennes est plus spécifiquement chargé de la mise en place
et de l'animation de ces différents temps de travail. Il sera
rendu compte chaque année en Assemblée Plénière de l'état
d'avancement de ces engagements renouvelés.































ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE ANNUELLE

COORDINATION

PILOTAGE

Comité
de Pilotage
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GPO

Cellule
de Veille
Territoriale
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DAJE : Direction Associations Jeunesse
Egalité

LVFF : Lutte contre les Violences Faites
aux Femmes

DAUH : Direction Aménagement
Urbain et Habitat – service municipal/
métropolitain

MNA : Mineurs Non Accompagnés pris
en charge par le Département au titre
de l’Aide Sociale à l’Enfance

AIS 35 : Association pour l'Insertion
Sociale

DCPP : Délégué Cohésion Police –
Population – fonction rattachée à la
DDSP

MPST : Mission Promotion Santé
Territoires – service municipal

ALFADI : Association Logement et
Familles en Difficultés

DEE : Direction Education Enfance –
service municipal

APRAS : Association pour la Promotion
de l'Action et de l'Animation Sociale
(porte l'ODVSS à Rennes)

DDSP : Direction Départementale de la
Sécurité Publique







AFD : Amende Forfaitaire Délictuelle
AP : Assemblée Plénière du CLSPD

ODVSS : Observatoire de la Délinquance
et des Violences Sexistes et Sexuelles
PDU : Plan de Déplacements Urbains

ASE : Aide Sociale à l'Enfance –
Compétence du Département
ARS : Agence Régionale de Santé –
service de l'Etat

DGCOM : Direction Communication –
service municipal

PEL : Projet Educatif Local
PIE : Pistolet à Impulsion Electrique
PM : Police Municipale

DJB : Direction des Jardins et de la
Biodiversité – service municipal

CAF : Caisse d'Allocations Familiales –
service de l'Etat

DPMDP : Direction de la Police
Municipale et du Domaine Public –
service municipal

CDAS : Centre Départemental d’Action
Sociale - Service du Département

DQ : Direction de Quartier /DQC
(Centre), DQNE (nord-est), …

CDAD : Conseil Départemental d'Accès
au Droit – service de l'Etat

DRDFE : Direction Régionale aux Droits
des Femmes et à l'Egalité –service de
l'Etat

PN : Police Nationale
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
– service de l'Etat
PRE : Projet de Réussite Educative –
service municipal
PV : Procès-Verbal
QPV : Quartier Prioritaire de la politique
de la Ville

CDV : Cellule De Veille
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CLSPD : Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
CECLPN : Centre d'Education Citoyenne
et de Loisirs de la Police Nationale
CIDFF : Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des Familles

DSPH : Direction Santé Publique
Handicap– service municipal

SPDM : Service Prévention de la
Délinquance – Médiation – service
municipal

DVGTS : Direction Voirie Gestion
Trafic et Sécurité – service municipal/
métropolitain

SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation – service de l'Etat

EMAS : Equipe Mobile Académique de
Sécurité

SNPD : Stratégie Nationale de
Prévention de la Délinquance

FIPD : Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance

SSENV : Service Santé Environnement –
service municipal

GDV : Gens Du Voyage

STSPD : Stratégie Territoriale de
Sécurité et de Prévention de la
Délinquance

COPIL : Comité de Pilotage du CLSPD
CROSS : Cellule de Renseignement
Opérationnel sur les Stupéfiants

GPO : Groupe de Partenariat
Opérationnel

CSI : Contrat de Sécurité Intégrée
CSTP : Cellule Sécurité Tranquillité
Publique
D-CODE : Permanence d'accès au
droit des Jeunes (localisée au 4 Bis
principalement, et dans les quartiers)
DASEN : Direction Académique des
Services de l'Education Nationale
DATTP : Direction Action Territoriale et
Tranquillité Publique
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TIG : Travail d'Intérêt Général
ILS : Infraction à la Législation sur les
Stupéfiants

TNR : Travail Non Rémunéré

IRAS : Indicateurs Relatifs à l'Activité
des Services (de police)

UAIR : Union des Associations
Interculturelles de Rennes

IPM : Ivresse Publique et Manifeste

VFF : Violences Faites aux femmes

JEE : Jeunes Etrangers en Errance
(appellation privilégiée par le CLSPD
pour désigner les jeunes, mineurs ou
majeurs, délinquants, et non pris en
charge par le Département)

VIF : Violences Intrafamiliales
VSS : Violences Sexistes et Sexuelles

Axes

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels
Renforcer et soutenir la lutte contre les trafics de stupéfiants

Agir sur les
principaux
problèmes de
sécurité

Lutter contre la délinquance de voie publique notamment celle attribuée aux Jeunes Etrangers en Errance
Rassurer les habitants dans leurs usages des espaces publics, mettre à mal les stratégies d'évitement et le
sentiment d'insécurité, lutter contre le harcèlement de rue notamment, et favoriser les occupations positives

1
Assurer la
sécurité et la
tranquillité des
Rennaises et
des Rennais

Lutter contre la délinquance routière et notamment les rodéos sauvages

Prévenir et lutter contre les incivilités (tags, dépôts sauvages, …)
Lutter contre les
incivilités sur les
espaces publics
et préserver
la tranquillité
résidentielle

Limiter les troubles sur les espaces publics (tapage, occupations abusives, alcoolisation, …)
Contrôler et réguler les pratiques festives notamment nocturnes, prévenir et lutter contre les excès liés à
la consommation d'alcool, réguler l'organisation de barbecues "sauvages", impliquer les représentants des
établissements de nuit…
Lutter contre les occupations abusives d'espaces privés et les troubles de voisinage

Développer des actions de
prévention de la récidive

2
Renforcer la
prévention
auprès des
jeunes et agir
avec et aux
côtés des
parents

3
Améliorer
la prise en charge
des victimes, tout
particulièrement
des victimes de
violences sexistes
et sexuelles et
favoriser l'accès
au droit
Axe
transversal :
Informer
et associer les
habitants et
améliorer la
relation policepopulation

Maintenir les coopérations existantes Ville / SPIP, Ville / PJJ ainsi que le soutien aux associations oeuvrant dans
ce champ de compétence

Renforcer et coordonner
la prévention auprès de
tous les jeunes

Développer et renforcer la cohérence des actions de prévention hors et dans le cadre scolaire sur plusieurs
thèmes identifiés comme prioritaires dans la lute contre la délinquance. Actions à déployer/renforcer en
encourageant les initiaves associatives et dans un partenariat plus soutenu avec les services de l'Education
Nationale

Renforcer les actions de
prévention auprès des
jeunes les plus fragiles

Renforcer la cohérence des interventions socio-éducatives auprès des jeunes en fragilité (repérage des
difficultés, veille sur les situations d'exclusions temporaires, développement du rappel à l'ordre auprès
des 9-13 ans en lien avec le Parquet en cohérence avec le contrat de responsabilité parentale conduit par
l'Education Nationale sur les situations de poly-exclusion et/ou de violences scolaires)

Soutenir la parentalité

Faire de la coéducation un axe central de la prévention de la délinquance des mineurs. Travailler la défiance
parents / travail social, rompre l'isolement constaté des parents dont les enfants sont impliqués dans des
trajectoires primo-délinquantes et soutenir leur rôle éducatif et leur volonté de s'impliquer dans des actions
de prévention

JEE / Mineurs en errance

Améliorer la connaissance et l'accompagnement des Jeunes Etrangers en Errance afin de prévenir les
trajectoires délinquantes et de favoriser l'adhésion des mineurs aux accompagnements proposés par le
Département dans le cadre de la Protection de l'Enfance et par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Prévenir et lutter contre
les violences sexistes et
sexuelles

Faciliter la lisibilité des ressources par la mise en place d'un dispositif d'accueil des femmes victimes (lieu
dédié), renforcer la communication et la prévention auprès du grand public, favoriser l'association des
femmes victimes au déploiement des actions publiques en la matière

Soutenir les professionnels
dans l'accueil et
l'accompagnement des
personnes vulnérables

Coordonner les acteurs impliqués dans la lutte contre les Violences Faites aux Femmes (animation
du réseau LVFF), former les acteurs non spécialistes (sessions de sensibilisation interprofessionelles),
soutenir le travail en direction des auteurs, …

Soutenir les victimes et
promouvoir l'accès au droit

Favoriser l'accès au droit, notamment auprès des publics vulnérables (jeunes, personnes en précarité
sociale, ...). Améliorer la visibilité des ressources et de l'information grand public (annuaire de l'accès
au Droit, temps fort Place des Droits, ...)

Renforcer l'information
et les participations
des habitants à la
coproduction de
la sécurité et de la
tranquillité à Rennes
et améliorer la relation
Polices-Population

Redynamiser le fonctionnement du groupe des Habitants référents Sécurité : renforcement du lien avec
les autres instances de participation citoyenne, élaboration d'une charte de fonctionnement et d'un livret
d'accueil, programmation de 4 à 5 rencontres/formations/visites par an. Mobilisation sur les projets de
l'ensemble de la Stratégie

Innover sur des formats de communication sur les sujets prévention/sécurité/tranquillité. Permettre un
dialogue de proximité plus régulier

Mettre en œuvre des outils de recueil et/ou de mesure de la qualité de la relation polices-population à Rennes

23

Stratégie
territoriale
de sécurité et
de prévention de
la délinquance
VILLE DE RENNES

LA PRÉSENTE STRATÉGIE
TERRITORIALE DE SÉCURITÉ ET
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ANNEXE NOTE B01

CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - BASCULE DES CRÉDITS NON ENGAGÉS EN
FONCTIONNEMENT EN 2020 - VERS L'INVESTISSEMENT (VOLET 2)

EPCI

Montants à
basculer vers
l’investissement
(volet 2)

CC Bretagne Romantique

-

CC Côte d'Emeraude

-

CC du Pays de Dol -Baie du Mont Saint Michel

-

CA Saint Malo Agglomération

10 000,00

CC Couesnon Marches de Bretagne

-

CC de Liffré Cormier

-

CA Fougères Agglomération

-

CA Vitré Agglomération
CC au Pays de la Roche aux Fées

-

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

-

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

-

CC du Pays de Redon

-

CC de Brocéliande

-

CC Montfort Communauté

9 728,00

CC de Saint-Méen Montauban

1 000,00

CC du Pays de Châteaugiron

-

CA Rennes Métropole

30 247,60

CC du Val d'Ille-Aubigne

17 974,80

TOTAL

68 950,40
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DES DÉPÔTS ËT-CONSIG?IATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

NEOTOA,SIREN n

0

347498370,sis(e)

41 BOULEVARDDE VERDUN CS 61121 35011

RENNES CEDEX,

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

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

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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CAISSE DES DËPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2016CN61 GUICHEN 7 LOGTS, Parc social
public, Construction de 7 logements situés Lotissement Bellevue - Lot N'16 35580 GUICHEN

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d’un montant maximum de quatre-cent-septmille
huit<ent<luarantŒtroiseuros (407 843,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
• PLAI, d’un montant de cent-trentŒhuit mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-sept euros (138 997,00 euros) ;
• PLAI foncier, d’un montant de quarantœdeux mille huit-cent-soixante-quatorze euros (42 874,00 euros)
• PLUS, d’un montant de cent-soixante-seize mille soixantœsept euros (176 067,00 euros) ;
• PLUS foncier, d’un montant de quarante-neuf mille neuf4ent-cinq euros (49 905,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépasséet il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

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

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

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

compositesBloombergpour la Zone euro,disponiblespour les maturitésallant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour

une maturité donnée, déterminés par interpolationlinéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

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

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

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

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

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

Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s)
Ki
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La « Date Limite de Mobilisation » correspondà la date de fin de la Phasede Mobilisationd’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phasede Préfinancement,
soit au termede la Duréede la Phase de Préfinancement
si la LÈgnedu Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne,pour chaque Ligne du Prêt, la duréecompriseentre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance,

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premierjour du mois suivant sa Date d’Effet

et la dernière Date d’Echéance.

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

La « Garantie publique » désigne l'engagementpar lequel une collectivitépubliqueaccorde sa caution à
l’Emprunteuren garantissantau Prêteurle remboursementde la Ligne du Prêt en cas de défaillancede sa
part

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

d’intérêt

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

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

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

l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remptacement
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle<i

Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre, Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements
Ki
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Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
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La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne,pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premierjour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des

:8

Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutantdix (10)Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteura la faculté d'effectuer des demandes de Versement
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt »

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

social

Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est définià l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l’habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux,
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révisÈonci-dessous

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

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

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

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

celui servantde référenceaux OATI,tel que publié sur les pages de l’AgenceFrance Trésor).Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSVV11 Index> à <FRSVV150

Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou

Reutersou toute autre page publiéepar un fournisseurde donnéesfinancièresqui seraientnotifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur,

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

Dans le cas d’un Index révisableou variable, les échéancesseront recalculéessur la base de scénarios
IÇI
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déterminés
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l’Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l’Index l’Inflation ;

- sur une combinaisonde la Courbede Taux de Swap Euribor et de la Courbede Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP
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Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt

ARTICLE 6

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

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

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

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

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat sÈgné par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satIsfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s),
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 12/01/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

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

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est préciséque le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonnéau respect des dispositionssuivantes
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur »

- qu'aucun cas d'exigibilitéanticipée,visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
83

Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s)
•

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

•

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

démarrage des travaux, d’un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur

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

Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,

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

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

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

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

5

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

catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne

PLAI

PLAIfoncier

PLUS

PLUSfoncier

Identifiant de la Ligne du

5452117

5452118

5452115

5452116

Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

138997 €

42 874€

176067 €

49 905 €

du Prêt

Enveloppe
Prêt

o€

0,3 %

TEG de la Ligne du Prêt

Phase d'amortiss'ernènt
Durée

40 ans
LivretA
0,2 %
0,3 %
Annuelle

Ind8x1

Margefixe sur index
a

r

L-

Profil d'amortissement
Condition de

remboursement antIcipé

volontaire
o

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

o€

o€

o€

Annuelle

Annuelle

Annuelle

0,3 %

1,1 %

1,1 %
1,1 %

U3
50 ans
LivretA
0,2 %
0,3 %
nuelle

C

(intérêts différés) 1 (intérêts différés]

H/

40 ans
LivretA
0,6 %
1,1 %

50 ans
LivretA
0,6 %
1,1 %
Annuelle
Annuelle
Échéanœ priorÈtaire Échéanceprioritaire
(intérêtsdifférés)
(intérêts différés)

actuarielle

Indemnité
actuarielle

actuarieIËe

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

• 1,5 %

- 1,5 %

• 1,5 %

• 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

IndemnÈté

Indemnité

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

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

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

- le calcul est effectué sur l’hypothèsed'un uniqueVersement, à la date de signature du Contrat qui vaut
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortËssement théorique du Prêt

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

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

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaÈneDate d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

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

Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indÈquéesci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne

du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci<iessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies

- Le taux d'intérêt révËsé(l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M Ëamarge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule

P' = (1+1')(1+P)/ (1+1)- 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir

En tout état de cause, en Phase d'Amortissementainsi qu'en Phase de Préfinancementéventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après

OÙ (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.

Méthodede calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

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

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

de calcul ci-dessus et compte tenu des modalitésdéfiniesà l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
CI-après.

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire

(intérêts différés)», les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts

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

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

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

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

Les sommesdues par les Emprunteursayant l'obligationd'utiliser le réseau des comptablespublics font
l'objet d'un prélèvementselon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables

de la Caisse des Dépôtsau plus tard le jour de l'échéanceou le premierjour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré,

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction
1(3
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard
- qu’il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

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

- affecter les fonds exclusivementau projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

g

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et lou faire en sorte que

Ki

g

8DËL

celles<i nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobÈlierspour l'opérationfinancée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

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

tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants

- entretenir,réparer et renouvelerles actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l'opération
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

sur tout projet
•

•

•

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

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

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documentsjustifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée

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

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

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

81

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles
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- informer. le cas échéant, le Prêteur sans délai. de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

l’ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement,le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissementde ses parts sociales ou
actions

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

« RemboursementsAnticipés et Leurs Conditions Financières »
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

l'opération financée, d'en suspendre momentanémentou durablement voire d’en annuler la réalisatËon,ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d’achèvementdes travaux, par production de la déclarationad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

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

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

réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précitës.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts aInsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigiblesau titre du présent contrat sont garantis commesuit
Type de Garantie
Collectivités locates

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

100,oo

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soÈt,ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
81
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L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursementanticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les

conditionsdéfiniesà l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts »
Le remboursementanticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlementpar l'Emprunteur d'une indemnitédont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

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

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

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

ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement. des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours

calendaires avant la date de remboursementanticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommesdues est fixée quarante(40) jours calendairesavant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

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

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article,

L’Emprunteurdevra confirmer le remboursementantIcipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
Ki
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modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursementsanticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursementsanticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement

lorsquecelleci est positive,entre la « Valeur de Marchéde la Ligne du Prêt » et le montantdu capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé

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

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

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

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

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

- non utilisation des fonds empruntés conformémentà l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l’un des engagementsde l’Emprunteur énumérésà l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :

•

dissolutIon, liquidationjudiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de

•

l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
ta(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit
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Les cas de remboursementsanticipés obligatoires cixlessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalitéégale à 7 % du montant total des sommesexigiblespar anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants

- cession,démolitÈon
ou destructiondu bien immobilierfinancé par le Prêt, sauf dispositionslégislativesou
réglementairescontraires ou renonciation expresse du Prêteur

- transfert, démembrementou extinction,pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;

- modificationdu statut jurÈdique,du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

référence,du pacte d'actionnairesou de la gouvernancede l’Emprunteur,n'ayantpas obtenu l'accord
préalable du Prêteur

- nantissementdes parts socialesou actions de l’Emprunteur
Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d;une indemnitéégale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

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

- le montant total des subventions obtenuesest supérieur au montant initialement mentionnédans le plan de
financement de l'opération

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation

Donnentlieu au seul paiementdes intérêts contractuels courus correspondants. les cas de remboursements
anticipés suivants
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques

- vente de logementfaite par l'Emprunteurau profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Lr)

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

É

8
C

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,

porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permisepar la loi, à compterde cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

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

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

La perceptiondes intérêtsde retard mentionnésau présentarticle ne constitueraen aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés

avec le montant impayé,s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et

notammentles frais de gestionet les commissionsprévuesà l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être

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

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

g

g

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

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contratest soumis au droit français.
Pour l'entièreexécutiondes présenteset de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécutiondes présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridIctions du
second degré de Paris
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT IONS

NEOTOA

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

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121

35011RENNESCEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U104596,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 127922, Ligne du Prêt n' 5452117

Je confirme l'autorisationdonnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires,ainsi que les Èndemnités,pénalitéset toutes autres sommes éventuellementdues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRppXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n' ??DPH20133190022WI en date du
15 novembre 2013.

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

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

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

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

41 BOULEVARD
DEVERDUN
CS 61121
3501 1 RENNES CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U104596,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 127922, Ligne du Prêt n' 5452118

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

Prêt

visée en objet

et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

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

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

relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA

à

41 BOULEVARDDEVERDUN
CS 61 121

35011RENNESCEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U104596,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 127922, Ligne du Prêt n' 5452115

Je confirme l’autorisationdonnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions. les
frais et accessoires,ainsi que les indemnités,pénalitéset toutes autres sommes éventuellementdues au titre
de la LÈgne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002291 en date du
15 novembre 2013

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

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

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

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

41 BOULEVARD DE VERDUN

CS 61121
35011RENNESCEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Ul'04596, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n' 127922, Ligne du Prêt n' 5452116
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du

Prêt visée

en objet

et ce. par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

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

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

relevé d’identité bancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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BANG)UEdes
TERRITOIRES
Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 12/1 0/2021

En Euros
DIRECTIONREGIONALE BRETAGNE

pmï
mi
Emprunteur : 0209225 - NEOTOA
N' du Contrat de Prêt 127922/ N' de la Lignedu Prêt : 5452117

Capital prêté : 138 997 €
Taux actuariel théorique : 0,30 %
Taux effectif global : 0,30 %

Opération : Construction
Produit : PLAI

N' d'échéance

Date
d'échéance (')

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance (en C)

ment
(en €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
re
Int
(en C)

Stock d'intérêts
diffërés (en €)

12/10/2022

0.30

4 854,68

4 437.69

0.00

134559,31

0.00

12/10/2023

0.30

4 781.86

4 378,18

0.00

130181.13

0.00

12/10/2024

0 ,30

4710.13

4 319.59

0.00

125 861,54

0,00

12/10/2025

0 ,30

4 639,48

4 261.90

377.58

0.00

121 599,64

4 569.88

4 205,08

364,80

0.00

117394,56

4 501.34

4 149.16

352, 18

0.00

113 245.40

4 433.82

4 094.08

339.74

0,00

109 151.32

4 367,31

4 039,86

327,45

0,00

105 1 11,46

12/10/2026
12/10/2027

0.30

12/10/2028
12/10/2029

0.30

416.99

0.00

0,00

(') Les dates d'échéanœs indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif

Caisse des dépôts et consignations
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Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 12/1 0/2021

En Euros
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

N' d'échéance

Date
d'éch6ance (')

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance (en €)

9

12/10/2030

0,30

4 301.80

10

12/1O/2031

0.30

4 237,27

11

12/1O/2032

0.30

4 173.71

12

12/ioæ033

0,30

4111.11

13

12/1O/2034

0.30

4 049,44

14

12/10/2035

0,30

3 988,70

12/10/2036

0.30

3 928,87

16

12/10/2037

0.30

3 869.94

17

12/10/2038

0,30

3811.89

0,30

3 754,71

18
19

12/1O/2040

0.30

3 698,39

20

12/10/2041

0.30

3 642.91

21

12/1OÆ042

0.30

3 588,27

22

12/10/2043

0,30

3 534,44

12/10/2044

0,30

3 481.43

12/10/2045

0,30

3 429,21

24

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissemont sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif

Caissedes dépôts et consignations
CTR D’AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots .fr
banquod08torrltolros.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement

Edité Ie : 12/1 0/2021

En Euros

DIRECTIONREGIONALE BRETAGNE

8
3
1

8

(') Les dates d'échéanœs indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif
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BANQUEdes
TERRITOIRES
Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 12/1 0/2021

En Euros

DIRECTION REGION ALE BRETAGNE

N' d'éch6ance

Date

d'échéance (-)

Taux d'intérêt
(en %)

12/10/2061

Total

Ech6ance (en €)

2 692.57
146830.43

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
Int
(en €i

Stock d'intérêts
différés (en €)

2 684.52
138997,00

0,00

(') Les dates d'échéanœs indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indiœtif.
A titre purement indiœtif et sans valeur œntractuelle, la valeur de l’index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 0,50 % (Livret A)

Caissedes dépôts et consignatlons
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes œdex - Tél : 02 23 35 55 55

bretagne@caissedesdepots
.fr
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Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 12/1 0/2021

En Euros

DIRECTIONREGIONALE BRETAGNE

Emprunteur : 0209225 - NEOTOA
N' du Contrat de Prêt : 127922 / N' de la Ligne du Prêt 5452118

Capital prêté : 42 874 €

Opération : Construction
Produit : PLAI foncier

Taux effectif global : 0,30 %

N' d'échéance

Date
d'ëchéance (')

Taux d'intérêt
(en %)

Taux actuariel théorique : 0,30 %

Echéance (en €)

12/10/2022

0.30

1 295,63

2

12/10/2023

0,30

1 276,19

3

12/10/2024

4

12/10/2025

0,30

1 238.20

5

12/10/2026

0,30

1 219.62

6

12/10/2027
12/10/2028

0.30

1 201.33
1 183.31

8

12/10/2029

0.30

1 165.56

9

12/10/2030

0.30

1 148,07

1 257.05

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif,

Caisse des dépôts et consignations
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité Ie : 12/1 0/2021

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

(') Les dates d'échéanœs indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
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BANQUE des
TERRITOIRES
Tableau d'Amortissement
En Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 12/1 0/2021

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

N' d'échéance

5

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance (en €)

Intérêts (en €)

(en €)

Intérêts à différer
(en €}

Capital dû après
remIx>ursement
(en €)

26

12/1O/2047

0,30

887,95

834,07

0,00

17 127,53

27

12/10/2048

0,30

874.63

823,25

0,00

16 304,28

28

2/10/2049

0,30

861,51

812,60

0,00

15 491.68

29

12/10/2050

0,30

30

12/10/2051

31

12/10/2052

0.30

823.32

781.63

0.00
0.00

12/1O/2053

0,30

810,97

77 1,62

0,00

12 344,54

12/10/2054

0,30

798,80

761,77

0.00

11 582,77

33

8

Date
d'échéance (')

802.10
791.79

14 689,58
13 897,79
13116.16

12/10/2055

0,30

786,82

752,07

0,00

10 830,70

35

12/10/2056

0,30

775,02

742.53

0,00

10 088.17

36

12/10/2057

0,30

763,39

733,13

0.00

9 355,04

37

12/1O/2058

0,30

751,94

723,87

38

12/10/2059

0,30

740,66

714,77

0,00

7 916,40

39

12/10/2060

0,30

705,80

0,00

7 210,60

40

12/10/2061

0,30

0,00

6 513,62

41

12/10/2062

696,98
688.29

0,00

5 825,33

718,61
707.83

8631,17

E

8

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité Ie : 12/1 0/2021

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

(') Les dates d'échéanœs indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatIf et sans valeur œntractuelle, 1avaleur de l’index en vigueur 10rsde l'émission du présent a>ntrat est de 0,50 % (Livret A)

Caissedes dépôt9 et consignations
CTR D'AFF Sud 19 Iue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
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Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 12/1 0/2021

En Euros

DIRECTIONREGIONALE BRETAGNE

r

ur : 0209225- NEOTOA
N' du Contratde Prêt : 127922/ N' de la Ligne du Prêt : 5452115

176 067 €
Taux actuariel théorique : 1,10 %
Taux effectif global : 1,10 %

Opération: Construction
Produit: PLUS

N' d'échéance

Date
d’échéance (')

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance (en €)

(en €)

Intérêts (en€)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
remIx>ursement
(en €)

12/10/2022

1.10

7 072,03

5 135.29

1 936,74

0.00

170 931.71

12/10/2023

1,10

6 965,95

5 085.70

1 880.25

0,00

165846,01

Stock d'intérêts
différés (en €)
0.00

2/10/2024

1,10

6 861,46

5 037.15

1 824,31

0,00

160 808,86

0,00

12/10/2025

1,10

6 758,54

4 989,64

1 768,90

0,00

155819,22

0.00

12/10/2026

1,10

6 657,16

4 943, 15

1 714.01

0.00

150876,07

0,00

12/10/2027

1,10

6 557,31

4 897,67

1 659,64

0.00

145978,40

0,00

12/10/2028

1.10

6 458.95

4 853,19

1 605,76

0.00

141 125.21

0,00

12/10/2029

1,10

6 362.06

4 809.68

1 552.38

0,00

136 315,53

0,00

12/10/2030

1,10

6 266.63

4 767.16

1 499,47

0.00

131 548,37

0.00

(') Les dates d'échéanœs indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif
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Tableau d'Amortissement
En Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 12/1 0/2021

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

N' d'échéance

8
t

a
5

8

Date

d'6chéance (')

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance (en €)

ment

(en€)

Intér$ts (on C}

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
remtx>ursement
(en €)

10

12/10/2031

1,10

6 172,63

4 725.60

1 447,03

0,00

126822,77

11

12/10/2032

1.10

4 684,99

1 395.05

0,00

122 137,78

12

12/1O/2033

1.10

4 645,32

1 343,52

0,00

117492,46

13

12/10/2034

1.10

4 606,59

1 292,42

0,00

112 885.87

14

12/10/2035

1.10

4 568,78

1 241.74

0,00

108317.09

15

12/10/2036

1.10

4 531.8

91

16

12/10/2037

1.10

4 495.88

1 141,64

17

12/1O/2038

1.10

4 460.77

1 092.18

18

12/10/2039

1,10

4 426.55

1 043,11

19

12/10/2040

1,10

6 080.04
5 988.84
5 899.01
5 810.52
5 723,37
5 637.52
5 552,95
5 469.66
5 387,61
5 306.80
5 227.20
5 148.79
5 071,56
4 995.49
4 920,55

4 393,19

994.42

4 360,70

946, 10

0,00

81 648.12

4 329,07

898.13

0,00

77 319.05

4 298,28

850,51

0,00

4 268,33

803.23

4 239,21

756.28

12/10/2041

1,10

21

12/10/2042

1.10

22

12/1O/2043

1,10

23

12/1O/2044

1,10

24

12/10/2045

1.10

25

12/10/2046

1.10

4 210.90

.00
0,00

99 289,33
94 828,56

0,00

90 402,01
86 008.82

73 020.77
68 752,44
64 513,23

0.00

60 302,33

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif
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Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 12/1 0/2021

En Euros

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Taux d'intérêt
(en %}

Stock d'intérêts

N' d'échéance

Date
d'échéance (')

26

12/10/2047

1,10

4 846.74

4 183,41

0,00

27

12/10/2048

1.10

4 774,04

4 156,73

0,00

28

12/10/2049

1.10

4 702.43

4 130,85

0,00

29

12/10/2050

1,10

4 631,90

4 105.76

30

12/10/2051

4 562,42

4 081,44

0,00

4 493,98

4 057 ,89

0,00

Echéance (en €)

diffërés (en €)

31

12/10/2052

1,10
1.10

32

12/10/2053

1,10

4 426,57

4 035,12

0,00

33

12/1O/2054

1,10

4 360.17

4013,11

0.00

34

2

1,10

4 294,77

3 991,85

0,00

35

12/10/2056

1,10

4 230,35

3 971,34

0,00

36

12/10/2057

1,10

4 166,89

3 951,57

0,00

37

12/10/2058

1,10

4 104,39

3 932,53

0,00
0,00
0,00

38

12/10/2059

1,10

4 042,82

3 914,22

39

12/10/2060

1,10

3 982,18

3 896.64

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatlf
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Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 12/1 0/2021

En Euros

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Date
d'ëchéance (')

Taux d'intérêt
(en %)

12/10/2061

Total

Echëance (en €)

3 922,55
213894.83

(e;i-€)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
remIx>ursement
(en €)

Stock d'intérêts
d iffërés (en €)

3 879,87
176067,00

(-) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeur oontractuelle, la valeur de l’index en vigueur lors de l'émission du présent œntrat est de 0,50 % (Livret A)

g
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Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 12/1 0/2021

En Euros

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Emprunteur : 0209225 - NEOTOA

Capital prêté : 49 905 €

N' du Contrat de Prêt : 127922/ N' de la Lignedu Prêt 54521 16

Taux actuariel théorique : 1,10 %
Taux effectif global : 1,10 %

Opération : Construction
Produit : PLUS foncier

N' d'échéance

d'ëchéance (')

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance (en €)

(en €)

Intér+ts (en C)

Intérêts à différer
{en €)

Capital dû après
remtx>ursement
(en €)

Stock d'intérêts
diftérés (en €)

12/10/2022

1.10

1 781,84

1 232,89

548.95

0,00

48 672.11

0.00

12/10/2023

1,10

1 755.11

1 219,72

535,39

0.00

47 452,39

0,00

12/1O/2024

1.10

1 728.78

1 206,80

52 1,98

0,00

46 245.59

0,00

12/10/2025

1,10

1 702,85

1 194,15

508,70

45 051.44

0.00

12/10/2026

1.10

1 677,31

1 181.74

43 869.70

0,00

12/10/2027

1,10

1 652,15

1 169,58

482,57

0,00

42 700.12

0,00

12/10/2028

1,10

1 627,37

1 157,67

469,70

0.00

41 542,45

0.00

12/10/2029

1,10

1 602.96

1 145,99

456.97

0,00

40 396.46

0.00

12/10/2030

1,10

578.91

1 134.55

444,36

0.00

39 261,91

0,00

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif

Caisse des dépôts et consignations
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Tableau d'Amortissement
En Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 12/1 0/2021

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Date

d'échéance (-)

'c

g

Taux d'intérët
(en %)

Echéance (en C)

10

12/1O/2031

1.10

11

12/1O/2032

1,10

1 531.90

12

12/10/2033

1,10

1 508,92

13

12/10/2034

1,10

1 486,29

14

12/1O/2035

1.10

1 463.99

15

12/10/2036

1.10

1 442,03

16

12/10/2037

1.10

1 420.40

17

12/10/2038

1.10

1 399,10

8

12/10/2039

1,10

1 378.11

1 555.23

19

12/10/2040

1,10

1 357,44

20

12/10/2041

1.10

1 337.08

21

12/10/2042

1.10

1 317.02

22

12/10/2043

1,10

1 297,27

23

12/10/2044

1.10

1 277,81

24

12/10/2045

1.10

1 258,64

25

12/1O/2046

1,10

1 239,76

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif,

Caisse des dépôts et consignations
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BANQUE des
TERRITOIRES
Tableau d'Amortissement
En Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 12/1 0/2021

DIRECTIONREGIONALE BRETAGNE

N' d'échéance

Date
d'ëchéance (')

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance {en €)

26

12/10/2047

1.10

1 221.16

27

12/10/2048

1,10

1 202.85

28

12/10/2049

1,10

1 184.80

12/10/2050

1,10

30

12/10/2051

31

rI
Intér+ts

(en €)

(en C)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après

nt

(en €)

Stock d'intérêts
différés (en €)

247,29

0,00

21 507.46

236,58

0,00

20 541,19

0,00

958,85

225,95

0,00

19 582,34

0,00

1 167.03

951.62

215.41

0,00

1à 630.72

0,00

1.10

1 149.53

944.59

204.94

0.00

17 686,13

0,00

12/10/2052

1,10

1 132,28

937,73

194.55

0,00

16 748,40

0,00

12/10/2053

1,10

1 115.30

931,07

184.23

0,00

15 817,33

0,00

12/10/2054

1.10

1 098,57

924,58

173,99

0.00

14 892,75

0,00

34

12/10/2055

1.10

1 082.09

918,27

163.82

0.00

13974,48

0,00

35

12/10/2056

1.10

1 065,86

912.14

153.72

0,00

13062,34

0.00

36

12/10/2057

1,10

1 049,87

906,18

143.69

12 156,16

0.00

37

12/10/2058

1,10

1 034,12

900,40

133,72

0.00

11 255,76

0,00

38

12/10/2059

1,10

1 018,61

894,80

123.81

0,00

10 360.96

0,00

1.10

1 003,33

889.36

113,97

9 471 ,60

0,00

988,28

884.09

104.19

8 587,51

0,00

879.00

94 ,46

7 708,51

0,00

39
40

12/10/2061

1.10

41

12/10/2062

1.10

973,87

0,00

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Date

d'échéance (•)

l

Tableau d’Amortissement
En Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

N' d'6chéance

1ÊRNël;Ici
i ËÉ

Taux d'lntérët
(en %)

Ech6ance (en €)

Edité Ie : 12/1 0/2021

Intérêts à d l#ërer
Intérêts (en €)

(en €)

(en €)

Capital dû après
remtx>ursemont
(en €)

42

12/1O/2063

1.10

958.86

874,07

84.79

6 834.44

43

12/1O/2064

1,10

944.47

869.29

75,18

5 965.15

44

12/1O/2065

1,10

930.31

864,69

65.62

5 100.46

12/ioæ066

1,10

916.35

860,24

56,11

4 240.22

46

12/1O/2067

1,10

902,61

855.97

46.64

3 384,25

47

12/10/2068

1.10

889,07

851.84

12/1

1.10

875,73

847,87

0.00

1 684.54

49

12/1O/2070

1,10

862,60

844.07

0,00

840,47

50

12/10/2071

1,10

849,72

840,47

0.00

82 995,13

Stock d'intérêts
diffër66 (on €)

0,00

(') Les dates d'échéanœs indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnel les données à titre indit,ntif.
A titre purement indiœttf et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent CDntrat est de 0,50 % (Livret A)
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

lodie FREFIELD
IAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

igné électroniquementle 19/10/202108:54:M

PHILIPPE SCOUARNEC
NEOTOA

Signé électroniquement le 20/ 10/2021 1044 :05

CONTRAT DE PRÊT

N' 128002

Entre

NEOTOA - n' 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

NEOTOA,SIREN n'’: 347498370,sis(e)

41 BOULEVARDDE VERDUN CS 61121 35011

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

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816. codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
(_,i-aprèsindifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « Ie Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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CAISSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2017cn40 ST REMY DU PLAIN, Parc social
public, Construction de 5 logements situés Rue de l'Eglise 35560 SAINT-REMY-DU-PLAIN
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de

taux proposées par la Banque européenne d'investissement(BEI), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de quatrœcent-vingt<iuatre
mille cinq-cent<1ixeuros (424 510,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt

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

suivante

a PLAI, d’un montant de cent<lix-sept mille centluatre-vingt<iuinze euros (117 195,00 euros)
a PLAI foncier, d'un montantde douze mille quatrŒcent-vingteuros (12 420,00 euros)
a PLUS, d’un montant de deux{ent-un mille cinq{ent<iix-sept euros (201 517l00 euros) ;
H PLUS foncier, d’un montant de dix-huit mille trois<ent-soixantedix-huit euros (18 378,00 euros) ;
a Prêt Booster BEI Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de soixantequinze mille euros
(75 000,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

Caisse des dépôts et consignations

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

bretagne@caissedesdepots
.fr

banquedesterritoires.fr

VI @BanqueDesTerr

4/23

(/ 1ÉbN&i2TIC5
i Ëê
1
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ARTICLE5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation
notarisation ou enregistrement
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor.Ces taux sont (i) publiés pour dÈfférentes
maturités sur la page Bloomberg<IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publicatËonsur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour

une maturité donnée, déterminés par interpoËationlinéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mÈd» correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSVV11
Index> à <FRSVV150
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponiblespour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg[ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient

notifiéespar le Prêteur à l'Emprunteurou (ii), en cas d’absencede publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

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

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

La « Date d’EfFet» du Contratest la date de réception,par le Prêteur,du Contrat signé par l’ensembledes
Partieset ce, dès lors que la (ou les) condition(s)stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite

de Validité

du Contrat

» a (ont) été rempIÈe(s)

La « Date Limite de Mobilisation » correspondà la date de fin de la Phase de Mobilisationd'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la LIgne du Prêt ne comporte pas de
Phasede Préfinancement,soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancementsi la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement,
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Le « Droit Environnemental » désigne(i) la législationde l'UnionEuropéenne(en ce comprisses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne,pour chaque Ligne du Prêt, la duréecompriseentre la Datede
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance,
l

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premierjour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance,

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteurqui lui permetd'obtenir le paiementde sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

l’Emprunteuren garantissantau Prêteurle remboursementde la Ligne du Prêt en cas de défaillancede sa
part
L’« Indemnité de Rupture du Taux Fixe » désigne, en relation avec tout montant devant être remboursé de

manière anticipée ou tout montant devant être annulé, la somme correspondant à la valeur actualisée de
l’éventuel excédent (à la date de calcul) :

(a) des intérêts calculés que le montant devant être remboursé de manière anticipée (ou le montant annulé)
aurait produits pour la période entre la date_de remboursementanticipé (ou la date d'annulation) et la date
d’échéance finale si ce montant n’avait pas été remboursé de façon anticipée (ou annulé) ; sur

(b) les intérêts qui auraient été produits pour cette période s’ils avaient été calculés au Taux de Remploi
dIminué de 0,15% (15 points de base).

La valeur actualisée définie ci<lessus sera calculée à un taux d'actuaIÈsation
égal au Taux de Remploi,
appliqué à chaque Date d’Echéance à laquelle les remboursements auraient été effectués s’il n’y avait pas eu
un remboursement anticipé (ou annulation)

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

L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 mai 1986

du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révisionde l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance.En cas de
81
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disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la

Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles{i continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

1

DE

aIR

gE

g

g(1)

g Ll
3
Fig
ac)

g

Caisse des dépôts et consignations

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

banquedesterritoires.fr

VI @BanqueDesTerr

6/23

(/ 1 ;Ec\i ËÉ
É1bNÜ 1
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec

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

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

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

financier.

La « Perturbation de Marché » désigne l’un quelconque des événements suivants
(a) il existe, de l’opinion raisonnable du Prêteur, des événements ou circonstances affectant défavorablement
l’accès du Prêteur à ses sources de financement au vu des conditions actuelles de marché ;

(b) de l’opiniondu Prêteur,les fonds ne sont pas disponiblesauprès de ses sources habituellesde
financementpour lui permettrede financerune Ligne du Prêt de manièresuffisantepour la maturité
demandée, et/ou pour le profil de remboursement demandé

La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premierjour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle

l’Emprunteurrembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phasede Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désignela période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt »

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la constructÈon et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Ki
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Le « Prêt Booster » est destiné à soutenÈrla production nouvelle de logements sociaux

g

Caisse des dépôts et consignations

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

banquedesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

7/23

o ;ÊÊâTugliË
CAISSEÔES DÉPÔTSET CdNSIGNATIONS

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référenceselon les modalités
de révision ci<lessous :

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt

Le « Taux de Remploi » désigne le taux d’intérêt annuel applicable le jour du calcul de l’indemnitépour un
prêt à taux fixe qui aura les mêmes modalités de paiement des intérêts et le même profil de remboursement
du principal que la Ligne du Prêt pour laquelle une indemnité est due. Ce taux correspond au coût d’obtention

des fonds par le Prêteurauprès de ses sources de financement dans le cadre d’un prêt à taux fixe. Ce taux ne
pourra pas avoir une valeur négative.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

fixe in fine qui sera échangécontre l'Index EURIBORconstaté. Les Taux de Swap EURIBORsont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reutersou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

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

« bid » dans les autres

cas) à l'aide des codes <FRSVV11 Index> à <FRSVV150

Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturité9
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg oû

Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

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

Dans le cas d’un Index révisableou variable, les échéancesseront recalculéessur la base de scénarios
déterminés
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;

- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des .scénarios définis ci<lessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon
83

8

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
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Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

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

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

- soit électroniquementvia le site www.banquedesterritoires.fr
si l'Emprunteura opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s)

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/10/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisatÈonde 1a(ou des) condition(s) suivante(s)

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat
La prise d'effet est également subordonnée à l’absence de survenance d’un cas de Perturbation de Marché tel

que stipulé à l'Article "Définitions" et ce après notificationà l’Emprunteur par le Prêteur dans les conditions
prévues à l'Article "Notifications'’

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

- que l'autorisation de prélèvementsoit retournéeau Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

- qu'il n'y ait aucun manquementde l'Emprunteurà l'un quelconque des engagementsprévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur »

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à

Disposition de chaque Ligne du Prêt » :
g
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s)
•

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

•

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

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

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent. un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt

est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancierest positionné à la Date Limite de Mobilisationdes
fonds

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernierVersement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être

- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier,

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

les conditionsfigurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
81
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L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégoriesde comptes sur lesquels doivent intervenirles Versements
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du

Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
>

PLAI

PLAIfoncier

PLUS

PLUSfoncier

5455149

5455150

5455151

5455152

117195€

12 420 €

201 517 €

18 378 €

o€

o€

o€

o€

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de période

0,3 %

0,3 %

TEG de la Ligne du Prêt

03

U3

Phased'amortisiÙr era
Durée
Indexl

40 ans
Livret A
- 0,2 %

Marge fixe sur index

a
Périodicité

Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé

volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance

Mode de calcul des

intérêts

Base de calcul des intérêts

0,3 %
Annuelle
>

(intérêts différés)

1,1 %
1,1 %

50 ans

40 ans
50 ans
LivretA
Livret A
0,6 %
0,6 %
0,3 %
1,1%
1,1 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéanceprioritaire Échéance prioritaÈre
Jintérêts différés)
(intérêtsdifférés)
(intérêts différés)
Livret A
• 0,2 %

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 o/o

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle. la valeur de l'index à la date d'émISsiondu présent Contrat est de 0,5 % (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s)ci-dessusest (sont) susceptIble(s)de varier en fonction des variatIonsde l'Index de la Ligne du Prêt,
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne

du Prêt

Prêt Booster

BEI Taux fixeSoutien à la

Enveloppe

production

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

5455153

75 000€

Commission--ti'instruM
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

o€
Indemnité de
Rupture du Taux
Fixe
Annuelle

1,06%
1,06%

Ai&e–d'amortisserÜela
Durée

40 ans
Tauxfixe

Index
Marge fixe sur indi;
Taux d'intérêt
PérIodIcIté

1,06%
Annuelle

-

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticIpé
volontaire
Modalité de révision
Mode de calcul des

intérêts
Base de calcul des intérêts

Échéance prioritaire
(intérêts dËfférés)
]
Indemnité de
Rupture du Taux
Fixe
a

Equivalent

30 / 360
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L'Emprunteurreconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les

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

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

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

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

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

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

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

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

Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index,
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
Ki
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel

(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne

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

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéancede la Ligne du
Prêt

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule

P' = (1+1')(1+P)/ (1+1)- 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissementainsi qu'en Phase de Préfinancementéventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramenéà 0 %.

ARTICLE 1 1 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

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

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

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportantpas de Phasede Préfinancement,les intérêtsdus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectivesde Versement
des fonds
Ki
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De la même manière, les intérêtsdus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci<iessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
CI-après

Lors de l'établissementdu tableau d’amortissementd'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspondà la différence entre le montant de l’échéanceet celui des
intérêts

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux »
Si les intérêtssont supérieurs à l’échéance,alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts. et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement

Les paiementsfont l'objet d'un prélèvementautomatiqueau bénéfice du Prêteur. Ce prélèvementest effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables

de la Caissedes Dépôtsau plus tard le jour de l'échéanceou le premierjour ouvrésuivantcelui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n’est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne de Prêt sur ressource BEI, d'une Pénalité de Dédit dans le

cas où la sommedes Versementsest inférieure au montant mis à sa disposition. Cette Pénalité de Dédit est
calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à l'Indemnité de Rupture du Taux Fixe,

Caisse des dépôts et consignations

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

banquedesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

15/23

(/ :ÉbNé
;Ec5
gËÉ
1

CAISSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opératIon fÈnancée;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

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

affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à Ë'Articleprécité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplairedes polices en cours à premièreréquisition ;
Ki
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- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;

obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles<i nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

B

aiéii

9=
g6
8 il

g
FÉ(5

Caisse des dépôts et consignations

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

banquedesterritoires.fr

VI @BanqueDesTerr

16/23

(/ 1ËRNé;kIck
ia
l

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

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

tous les intervenantsà la construction,garantissantles ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;

- informerpréalablement(et au plus tard dans le mois précédant l’évènement)le Prêteur et obtenir son accord

surtout projet
•

•

•

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

l'habitation

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

- produire à tout moment au Prêteur. sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

derniersexercicesclos aÈnsÈ
que, le cas échéant,un prévisionnelbudgétaireou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documentsjustifÈantde l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d’achèvementdes travaux, le prix de revient
définitifde l'opérationfinancéepar le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l’opérationfinancée et conserver lesdits livres comptables ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignementet document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
Ki
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mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai. de toute décision tendant à déférer les délibérations de

l’assembléedélibérantede l’Emprunteurautorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d’un acte détachable du Contrat
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse,contentieuse, arbitrale ou administrativedevant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement,le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

actions

- informer,dès qu’il en a connaissance,le Prêteurde la survenancede tout évènementvisé à l’article
« RemboursementsAnticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance,de tout évènementsusceptible de retarder le démarrage de
l'opérationfinancée, d'en suspendre momentanémentou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvementdes travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle{i ;

- à ne pas céder ou transférertout ou partie de ses droits ou obligationsau titre du présent Contrat sans
l'autorisationexpressedu Prêteur.
- assurer l’exécution de l’opération en conformité à toutes lois et réglementations, en ce compris celles
relativesau droit environnemental,auxquelles l’Emprunteur ou l’opération sont soumis

- déclarer qu’à sa connaissance, aucun fonds investi par,lui dans l’opération concernée n’est
d’origine illicite, en ce inclus tout blanchiment d’argent ou financement du terrorisme, et s'engage à
informer à tout moment le Prêteur s'il venait à en avoir connaissance ;
- permettre aux personnes désignées par le Prêteur
•

d’effectuer des vérifications, visites des lieux, installations et travaux concernés par l’opérations, que le
Prêteur jugerait utiles ;

•

de s’entreteniravec lui ou ses représentantset, à moinsde démontrerque cela n’est pas légalementou
matériellementpossible, mettre en oeuvre de bonne foi et de manière raisonnable les mesures qui sont
nécessaires afin de facititer l’exécution de la mission des personnes susvisées notamment en n’empêchant

pas les interactions nécessaires avec toute personne employée ou ayant une relation contractuelle avec
lui et impliquée dans l’opération financée

- informer le Prêteur, dans la limite permise par les lois et réglementations,de toute enquête judiciaire ou
procédure en cours le mettant en cause (son président, l’un de ces vicŒprésidentou l’un des membres de

son organedélibérant)et / ou de toute condamnationayant force de chosejugée au titre d’une infraction
pénale commise dans le cadre de l’opération ou concernant l'utilisation des fonds mis à disposition au titre
d'une opération ou d'un contrat subsidiaire ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l’opération financée ;
!!!
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- fournir. à la demande du Prêteur, une copie des publications pertinentesdans le Journal Officiel de l’Union
européenne pour les projets de plus de 5 millions d’euros

respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au

moyen du Prêt, la décisionde subventionou d'agrémentouvrantdroit à un financementde la Caissedes
Dépôts ou d’un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle{i ;

9=

! {)
E èl

i88
ac)
8

Caissedes dépôts et consignations

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

bretagne@caissedesdepots
.fr

banquedesterritoires.fr

VI @BanqueDesTerr

18/23

(/ 1ËRNé;Ec5
i Ëé
1

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exÈgencesde l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences

équivalentsou supérieursaux référentielsprécités
Par ailleurs l’Emprunteur s’engage à ce que le montant cumulé du financement bénéficiant d’un soutien de la
BEI n’excède pas 50 % des coûts totaux de l’opération et à ce que le financement obtenu avec le soutien de la

BEI et les autres ressourcesfournies par l’Union européennen’excède pas 70 % des coûts totaux de
l’opération.

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

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

1

Q uotité Garantie (en %)

00

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

L’engagementde ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur

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

Le paiementdes intérêtscourus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditionsdéfinies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts »
Le remboursementanticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlementpar l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
F(1

g

g
C

L’Emprunteurreconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursementsanticipés et en
accepte les dispositions
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

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

ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours

calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés

volontairessont pris en compte pour l'échéancesuivantesi le Versementeffectifdes sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance,

La date du jour de calcul des sommesdues est fixée quarante(40) jours calendairesavant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

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

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnitéde remboursementanticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

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

et du montant de l’indemnité,

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

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursementsanticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielte dont le montant sera égal à la différence, uniquement

lorsquecellbci est positive,entrela « Valeur de Marchéde la Ligne du Prêt » et le montantdu capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé
Durant la phase d'amortissement, pour chaque Ligne du Prêt sur ressource BEI, les remboursements

anticipés volontaires donnent lieu à la perception par le Prêteur d'une indemnité actuarielle calculée sur les
montants remboursés par anticipation égale à l’Indemnité de Rupture du Taux Fixe.
Lr)

g

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

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

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

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

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux

- non utilisation des fonds empruntés conformémentà l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l’un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants

• dissolution, liquidationjudiciaire ou amiable,plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
•

l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
Ia(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit,

Les cas de remboursementsanticipés obligatoiresci-dessus donneront lieu au paiementpar l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibËespar anticipation

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

- cession, démolition ou destruction du bien immobilierfinancé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur

- transfert, démembrementou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé
g

g
Pc

5

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

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

B
9:

(\IN

81)
g gl

g
88

ac)

Caisse des dépôts et consignations

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

.fr

banquedesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

21 /23

(/ 1ÉbNé
;Ï1c\i EÉ
1

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- nantissementdes parts sociales ou actions de l’Emprunteur,
Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci<iessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

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

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialementmentionné dans le plan de
financementde l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

montantdu Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation

Donnentlieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logementfaite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
Quelle que soit la cause de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne de Prêt sur ressource BEI,
l'Indemnité de Rupture du Taux Fixe sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à
la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité.

porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permisepar la loi, à compterde cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexéesur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
Ki
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La date d'exigibilitédes sommes remboursablespar anticipations'entend de la date du fait générateurde
l'obligation de remboursement. quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
COr,J

délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat
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Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés

avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions

»

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être

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

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires,fr/donnees-personne[les.

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

Pour l'entièreexécution des présenteset de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses

ci-dessus mentionnées

En cas de différendssur l'interprétationou l'exécutiondes présentes, les Parties s’efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
Ki
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A défaut d’accordtrouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris,
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

m
==

NEOTOA

à

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

CS 36518
35065 Rennescedex

35011RENNESCEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U104498,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 128002, Ligne du Prêt n'’ 5455149
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du

Prêt visée

en objet

et ce,

par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

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

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

relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAiSSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

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

41 BOULEVARDDEVERDUN
CS 61 121

35011RENNESCEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
UI04498, NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 128002, Ligne du Prêt n' 5455150

Je confirme l’autorisationdonnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002281 en date du
15 novembre 2013.

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

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

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

NEOTOA

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

41 BOULEVARD
DEVERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U104498,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 128002, Ligne du Prêt n' 5455151

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

Prêt visée

en objet

et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

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

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

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

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

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

41 BOULEVARD
DEVERDUN
CS 61 121

35011 RENNES CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U104498,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 128002, Ligne du Prêt n' 5455152

Je confirmel'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002291 en date du
15 novembre 2013.

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

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

NEOTOA

à

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U104498,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 128002, Ligne du Prêt n' 5455153
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne

du Prêt visée

en objet

et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

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

Si vous souhaitezchanger de domiciliationbancaire de recouvrement,nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/2021

En Euros
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

8

Emprunteur : 0209225 - NEOTOA

Capital prêté . 117 195 €

N' du Contrat de Prêt : 128002 / N' de la Ligne du Prêt : 5455149
Opération : Construction
Produit : PLAI

Taux actuariel théorique : 0.30 %

N' d'échéance

Echéance (en €)

Taux effectif global : 0,30 %

{en €)

Intér+ts (en €)

Intérëts à différer
(en €)

Capital dû après
remtx)ursement
(en €)

Stock d'intérêts
diffërés (en €)

19/10/2022

0.30

4 093,21

3 741,63

351 ,58

0.00

113 453,37

0.00

19/10/2023

0 ,30

4 031,81

3 691.45

340,36

0,00

109 761.92

0,00

19/1O/2024

0.30

3 971,33

3 642,04

329.29

19/10/2025

0,30

3 911,76

3 593,40

318.36

0.00

102 526,48

19/10/2026

0,30

3 853,09

3 545,51

307,58

0,00

98 980,97

0.00

19/10/2027

0,30

3 795,29

3 498.35

296,94

0,00

95 482,62

0,00

19/10/2028

0,30

3 738.36

3 451.91

286.45

0,00

92 030 ,7 1

0,00

19/10/2029

0,30

3 682,29

3 406,20

276.09

88 624,51

0,00

106 119.88
0.00

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif

Caisse des dépôts et consignations
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité Ie : 19/1 0/2021

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations

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

bretagne@caissedesdepots,R
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Tableau d’Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/2021

En Euros
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

N' d'échéance

Date

25

19/10/2046

26

19/10/2047

27

19/10/2048

28

(')

Taux d'Intérêt
(en %)

Echéance {en €)

(en €)

Intér+ts (en C)

Intérêts à différer
(en €)

CapItal dû après
remtx>ursement
(en C)

Stock d'intérêts
diftërës (en €)

2 847,96

2 728,56

0.00

37 071,11

0.00

2 805,24

2 694.03

0.00

34 377.08

0.00

0.30

2 763.16

2 660.03

0,00

31 717,05

0,00

19/10/2049

0,30

2 721.71

2 626,56

0.00

29 090.49

0,00

29

19/10/2050

0,30

2 680,89

2 593.62

0,00

19/10/2051

0,30

2 640,67

2561.18

0,00
0,00

26 496,87

30

23 935,69

0.00

31

19/10/2052

0.30

2 601.06

2 529.25

0,00

21 406,44

32

19/10/2053

0.30

2 562.05

2 497.83

0.00

18 908,61

0,00

33

19/10/2054

0 ,30

2 523,62

2 466.89

0.00

16441,72

0.00

34

19/10/2055

2 485,76

2 436.43

0.00

4 005,29

0.00

35

19/10/2056

0.30

2 448,48

2 406.46

0,00

11 598,83

0,00

36

19/10/2057

0.30

2 411.75

2 376,95

0,00

9 221,88

0,00

37

19/10/2058

0,30

2 375,57

2 347,90

0,00

6 873,98

0,00

38

19/10/2059

0,30

2 339.94

2 319.32

0.00

4 554,66

0.00

39

19/10/2060

0.30

2 304,84

2291,18

0,00

2 263,48

0,00

0,30

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre inditztif.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
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Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/2021

En Euros

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Date
d'échéanco {')
40

19/i oæ06i

Taux d'intérêt
(en %)
0.30

Ech6ance (en €)

2 270,27
117 195,00

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeur œntractuello, la valeur de l’index en vigueur lors de l'émission du présent œntrat est de 0,50 % (Livret A)

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes ce<lex- Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
banquedestonltoIre8.fr
+1 @BanquaD06Terr
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CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS

BANQUE des
TERRITOIRES
Tableau d'Amortissement

Edité Ie : 19/1 0/2021

En Euros
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Emprunteur : 0209225 - NEOTOA
N' du Contrat de Prêt : 128002 / N' de la Ligne du Prêt 5455150
Opération : Construction
Produit : PLAI foncier

Capital prêté : 12 420 €
Taux actuariel théorique : 0, 30 %

Taux effectif global : 0,30 %

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif

Caisse des dépôts et consignations

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

bretagne@caissedesdepots
.fr
banquedesterrItoires.fr Vl @BanqueDesTerr
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Tableau d'Amortissement
En Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/2021

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

N' d'échéance

Date
d'ôchéanc8 (')

10

19/10/2031

0.30

11

19/10/2032

0,30

12

19/ioæ033

0,30

13

19/ioæ034

14

19/ioæ035

0,30

15

19/ioæ036

0.30

303.75

279.50

16

19/1

0.30

299.19

275.78

17

19/10/2038

0,30

294,71

272,13

18

19/10/2039

290.28

268.51

19

19/1O/2040

0,30

285.93

264.97

20

19/1O/2041

0,30

28 1.64

261.48

21

19/1O/2042

277.42

258.04

22

19/10/2043

0.30

273.26

254,65

23

19/1O/2044

0.30

269.16

251,32

24

19/10/2045

0.30

265.12

25

19/10/2046

0.30

261.14

327,59
294.96

317.84

291,01

313,07

287,11

308,37

244,80

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indiœtif

Caisse des dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

tIanquede6terrItoIre8.fr VË@BanqueDesTerr

2/4

o

;ÊRNRÏTuglgËÉ
Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/2021

En Euros
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

g
g

N' d'échéance

Date

26

19/10/2047

27

19/10/2048

(')

mont

Taux d'Intérêt
(en %)
0.30

(en €)

Intérüts {en €)

Intérëts à différer
(en C)

Capital dû après
remtx>ursement
(en €)

Stock d'intérêts
diftërës (en €)

241,62

15,61

0,00

4 961,61

0.00

238.49

14,88

0,00

4 723.12

0.00

235.40

14.17

0,00

4 487.72

0,00

245,82

232,36

13.46

4 255.36

0.00

242.14

229.37

12,77

4 025,99

0.00

3 799,57

0,00

257,23

19/10/2049

0.30

29

19/10/2050

0.30

30

19/10/2051

31

19/10/2052

0.30

238,50

226.42

12.08

32

19/10/2053

0.30

234,93

223,53

11.40

0,00

3 576.04

0.00

33

19/10/2054

231,40

220,67

10,73

0.00

3 355,37

0,00

34

19/10/2055

0.30

227,93

217,86

10.07

0,00

3 137,51

0.00

35

19/10/2056

0.30

224,5

215.10

9,41

0,00

2 922.41

0.00

36

19/10/2057

221,14

212,37

8,77

0,00

2 710,04

0,00

37

19/10/2058

217,83

209.70

8,13

0,00

2 500.34

0.00

38

19/10/2059

214,56

207.06

7.50

0.00

2 293,28

0.00

39

19/10/2060

0.30

211.34

204,46

6,88

0,00

2 088.82

0,00

40

19/10/2061

0,30

208,17

201,90

6.27

0,00

1 886.92

0.00

41

19/10/2062

0.30

205.05

199,39

5.66

0,00

1 687,53

o ,oo

0,30

0,00

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Tableau d'Amortissement
En Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/2021

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

N' d'échéance

Date
d'ëchéance (')

Taux d'intérët
(en %)

Echëanc8 (en €)

42

19/1O/2063

0.30

201.97

43

19/10/2064

0,30

198,94

44

19/10/2065

0,30

195,96

45

19/10/2066

0.30

193.02

46

19/ioæ067

0,30

190.12

47

19/1O/2068

0.30

187.27

19/1O/2069

0,30

184,46

19/1O/2070

0,30

181,70

19/1O/2071

0,30

178.99

49

Total

13 269,28

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeur œntractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent œntrat est de 0,50 % (Livret A)

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes œdex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@cais$edesdepots.fr
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Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/202

En Euros

DIRECTIONREGIONALE BRETAGNE

Emprunteur : 0209225 - NEOTOA

Capital prêté : 201 517 €
Taux actuariel théorique : 1,10 %
Taux effectif global : 1,10 %

N' du Contrat de Prêt : 128002 / N' de la Ligne du Prêt : 5455151
Opération : Construction
Produit : PLUS

N' d'ëchéance

Date
d'ëchéance (')

Taux d'intérêt
(en %)

Echëance {en €)

(en €)

Stock d'intérêts
diftërés (en €)

19/10/2022

1.10

8 094,28

5 877.59

0,00

19/10/2023

1.10

7 972.86

5 820.83

0.00

19/10/2024

1,10

7 853,27

5 765,27

0,00

19/1O/2025

1.10

7 735,47

5 710,88

0,00

19/10/2026

1,10

7 619,44

5 657,67

0,00

19/10/2027

1.10

7 505,15

5 605,62

0,00

19/10/2028

1.10

7 392,57

5 554.70

0,00

19/10/2029

1.10

7 281,68

5 504,91

0.00

19/10/2030

1,10

7 172.46

5 456,25

0,00

(') Les dates d'échéanœs indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.!
banquede$terrItoIres.fr
VII @BanqueOesTerr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité Ie : 19/1 0/2021

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

(') Les dates d'échéanœs indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif

Caissedes dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
banqu9destorrltolros.fr
@BanqueDesTerr

vI

2/4

r)

BANC>UE des
TERRITOIRES
Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/2021

En Euros

DIRECTIONREGIONALE BRETAGNE

Taux d'int6r6t
(en %)

Date
d'échéance (')

26

19/10/2047

1.10

5 547.33

4 788,12

759.21

0,00

64 230.65

0,00

27

19/10/2048

1,10

5 464.12

4 757,58

706,54

0,00

59 473,07

0,00

28

19/10/2049

1.10

5 382,16

4 727,96

654.20

54 745,11

0,00

19/10/2050

1.10

5 301.42

4 699.22

602.20

0.00

50 045,89

0.00

30

19/1 O/2051

1.10

5 221.90

4 671.40

550.50

0.00

45 374,49

0,00

31

19/10/2052

1,10

5 143,57

4 644.45

499.12

0.00

40 730,04

0.00

32

19/10/2053

1,10

5 066,42

4 618.39

448,03

0,00

36 1 11,65

0,00

33

19/10/2054

1,10

4 990,42

4 593,19

397,23

0.00

31 518.46

0.00

34

19/10/2055

1,10

4 915.57

4 568.87

346.70

0,00

26 949,59

0.00

35

19/10/2056

1.10

4 841,83

4 545.38

0,00

22 404,21

36

19/10/2057

1,10

4 769,21

4 522,76

0,00

17 881.45

37

19/10/2058

1.10

4 697,67

4 500.97

196,70

0.00

13 380,48

38

19/10/2059

1.10

4 627.20

4 480,01

147.19

0.00

8 900.47

0,00

39

19/10/2060

1.10

4 557,80

4 459.89

97,91

4 440,58

0.00

Ech6ance (en €)

Intérets (en €)

Intérêts à différer
(en €}

Capital dû après
remIx>ursement
(en C)

N' d'échéance

Stock d'intérêts
d ifférës (en €)

0,00

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex- Tél 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
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Tableau d'Amortissement
En Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/2021

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Taux d'intérët
(en %)
40

19/10/2061

Echëance (en €)

(en €)

Intérêts (en €)

4 440.58

48,85

201 517,00

43 295,68

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
(en €)
0.00

Stock d'intérêts
diffërés (on C)
0.00

0,00

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indiœtif et sans valeur œntractuelle. la valeur de l’index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 0,50 % (Livret A)

g

Caissedes dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepats.fr
banquede9tonItoIres.fr
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r)

BANQUE des
TERRITOIRES
Tableau d'Amorttssement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/2021

En Euros

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Emprunteur : 0209225 - NEOTOA

Capital prêté : 18 378 €

N' du Contratde Prêt: 128002/ N' de la Lignedu Prêt 5455152

Taux actuariel théorique : 1,10 %
Taux effectif global : 1,10 %

Opération : Construction
Produit : PLUS foncier

Date

d'échéance (')

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance {en €)

Amortissement
(en €)

Intér$ts (en €)

Intérêts à différer
{en €)

Capital dû après
Int
(en o

Stock d'intérêts
diffërës (en C)

19/10/2022

1,10

656, 18

454.02

202, 16

0,00

17 923,98

0,00

19/10/2023

1.10

646.34

449, 18

197.16

0.00

17 474.80

0.00

3

19/1 O/2024

1.10

636.64

444,42

192,22

0,00

17 030.38

0,00

4

19/1O/2025

1.10

627.09

439.76

187.33

0.00

16 590.62

0,00

5

19/10/2026

1,10

617,69

435.19

182,50

0.00

16 155,43

6

19/10/2027

1,10

608.42

430,71

177.71

0,00

15 724.72

0,00

7

19/1 O/2028

1,10

599,29

426,32

172.97

0,00

15 298,40

0,00

8

19/10/2029

1,10

590.30

168.28

0,00

14 876.38

0,00

9

19/10/2030

1,10

58 1,45

163,64

0,00

14 458,57

0,00

417,81

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif

Caisse des dépôts et consignations

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

banquedesterrItoIres.fr VI @BanqueDesTerr
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Tableau d'Amortissement
En Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/2021

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

N' d'ëchéance

Date

d'échéance {')

Taux d'intérêt
(en %)

Echôance (en €)

10

19/10/2031

1,10

572,73

11

19/10/2032

1.10

564.14

12

19/1O/2033

1.10

555,68

13

19/10/2034

1,10

547.34

14

19/1O/2035

1,10

539.13

15

19/10/2036

1,10

531.04

1.10

523.08

6
17

19/10/2038

1,10

515,23

18

19/1O/2039

1.10

507,50
499.89

19

19/1O/2040

1,10

20

19/10/2041

1.10

21

19/10/2042

1.10

485.01

22

19/10/2043

1.10

477,73

23

19/1O/2044

1,10

470.56

24

19/10Æ045

1.10

463,51

25

19/1O/2046

1.10

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations

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

bretagne@caissedesdepots.fr
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Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/2021

En Euros
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

19/10/2047

1,10

449,71

358.64

0.00

7 920,28

27

19/1O/2048

1.10

442,96

355.84

0.00

7 564.44

28

19/10/2049

1.10

436,32

353.11

0,00

7 211.33

0,00

29

19/10/2050

1,10

429.77

350.45

0,00

6 860.88

0.00

30

19/10/2051

1,10

423,32

347,85

0,00

6 513,03

0.00

31

19/10/2052

1.10

416,97

345.33

0,00

6 167,70

32

19/10/2053

1.10

410,72

342,88

0,00

5 824,82

0,00

33

19/10/2054

1.10

404.56

340.49

5 484.33

0.00

34

19/10/2055

1.10

398,49

338.16

0,00

5 146.17

35

19/10/2056

1.10

392.51

335,90

0.00

4 810,27

0,00

36

19/10/2057

1,10

386,63

333.72

0,00

4 476.55

0,00

37

19/10/2058

1,10

380,83

331,59

0,00

4 144.96

0,00

38

19/10/2059

1,10

375.11

329,52

0,00

3815,44

0.00

39

19/10/2060

1.10

369.49

327.52

0.00

3 487.92

0.00

40

19/10/2061

1.10

363,94

325.57

0,00

3 162,35

0,00

41

19/10/2062

1,10

358,49

323,70

0,00

2 838,65

0.00

0,00

(-) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif

Caisse des dépôts et consignations

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

BANQUEdes
TERRITOIRES
Tableau d'Amortissement
En Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/1 0/2021

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Taux d'intérët

N' d'6chéance

Date
d'ëch6anco (')

42

19/10/2063

1.10

353,11

43

19/10/2064

1.10

347,81

44

19/10/2065

1,10

342,59

45

19/10/2066

1,10

337,46

46

19/10/2067

1.10

47

19/10/2068

1.10

1b/10/2069

1.10

49

19/10/2070

1,10

50

19/10/2071

1,10

(en %)

Total

Ech6ance (en €)

327.41
317.66
312.82
23 198.48

(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicntif.
A titre purement indiœtif et sans valeur œntracRuelle.la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent CDntratest de 0.50 % (Livret A)

Caisse des dépôts et consignations

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

bretagne@œissedesdepots.R

banquetlesterrItoIres.fr VI @BanquaDesTerr
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r)
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

BANG)UEdes
TERRITOIRES
Tableau d'Amortissement

Edité Ie : 19/1 0/2021

En Euros
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Emprunteur : 0209225 - NEOTOA
N' du Contrat de Prêt : 128002 / N' de la Ligne du Prêt 5455153
Opération : Construction
Produit : Prêt Booster - BEI Taux fixe - Soutien à la production

Capital prêté : 75 000 €
Taux actuariel théorique : 1.06 %
Taux effectif global : 1.06 %

(’) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif

Caisse des dépôts et consignations

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

banquodestorrltolres.fr VI @8anqueDesTerr
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o

Tableau d'Amortissement
En Euros

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

N' d'échéance

Date

(')

;ÊRNRÏTugIËËË

Taux d'intérüt
(en %)

Echôance (en €)

(eh €)

Edité Ie : 19/1 0/2021

Stock d'intérêts
difïërés (en €)

10

19/1O/2031

1,06

2 310.28

1 666,12

0,00

11

19/10/2032

1,06

2 310.28

1 683.78

0,00

12

19/10/2033

1.06

2 310.28

1 701,63

0,00

13

19/ioæ034

1.06

2 310,28

1 719,67

0,00

14

19/ioæ035

1,06

2 310,28

1 737,90

15

19/1O/2036

1,06

à 310,28

1 756,32

.00

16

19/10/2037

1,06

2 310,28

1 774,93

0,00

17

19/10/2038

1,06

2 310,28

1 793.75

0,00

18

19/10/2039

1,06

2 310,28

1 812,76

0,00

19

19/10/2040

1,06

2 310,28

1 831,98

0,00

20

19/10/2041

1,06

2 310,28

1 851.40

21

19/10/2042

1.06

2 310,28

1 871,02

0.00

22

19/10/2043

1 .06

2 310,28

1 890,85

0,00

23

19/10/2044

1 ,06

2 310.28

1 910,90

0,00

24

19/1O/2045

1.06

2 310,28

1 931,15

0,00

25

19/1O/2046

1.06

2 310,28

1 951,62

0,00

(') Les dates d'échéanœs indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicntif.

Caissedes dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55

bretagne@caissedesdepots
.fr
banquode3torrltolr8s.fr if 1@BanqueDesTerr
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(J ;ÊRNRÏTugliÊË
Tableau d'Amortissement

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Edité Ie : 19/10/2021

En Euros
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

N' d'6chéance

Date

(')

Taux d'intérêt
(en %)

26

19/10/2047

1.06

27

19/10/2048

1.06

19/10/2049

1.06

29

19/10/2050

1.06

30

19/10/2051

1 ,06

31

19/10/2052

1.06

19/10/2053

1 ,06

33

19/10/2054

1 ,06

34

19/10/2055

1.06

35

19/10/2056

1.06

36

19/10/2057

1 ,06

37

19/10/2058

1.06

38

19/1O/2059

1 ,06

39

19/10/2060

1 ,06

40

19/10/2061

1.06

Echéanco (en €)

2 310,28
2 310,28
2 310,28
2 310,28
2 310,28
2 310.28
2 310,28
2 310.28
2 310,28
2 310,28
2 310,28
2 310,28
2 310.28
2 310.28
2 310,27

Total
(') Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes œdex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
banquode$terrItoIres.fr VI @BanqueDesTerr
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ANNEXE NOTE C05

Convention de SUBVENTION entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Société Nationale de Sauvegarde en Mer (SNSM)
pour le renouvellement du canot tout temps

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DU 08 AVRIL 2019

Entre

Le DEPARTEMENT d’ILLE-ET-VILAINE

Et

LA SOCIETE NATIONALE DE SAUVEGARDE EN MER (SNSM)

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, dûment habilité par
décision de la Commission Permanente en date du 06 décembre 2021
ET
L’association Société Nationale de Sauvegarde en Mer (SNSM) de Saint-Malo,
régie par la loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1970, inscrite au répertoire
national des associations sous le numéro W75000011 domiciliée 8 cité d’Antin 75009
Paris, dont la délégation départementale est, représentée par Monsieur Henri-Jean
LEBEAU, domicilié 23 ruelle de Beaulieu 35400 SAINT-MALO

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2 concernant la caducité de la
convention. Cet article est modifié de la façon suivante :
La demande de versement doit intervenir au plus tard quatre ans après la date de
décision d’attribution de la subvention soit avant le 8 avril 2023. A défaut, la décision
attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Article 2 – clauses de la convention initiale
Toutes les autres clauses de la convention non modifiées par le présent avenant
restent maintenus et demeurent applicables.
Fait à Rennes en 2 exemplaires le
Le Président de l’Association
Société Nationale de
Sauvetage en Mer (SNSM)

Henri-Jean LEBEAU

Le Président du Conseil
Départemental

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE C06

CONVENTION DE DEMOLITION
d’un bâtiment modulaires appartenant au Département
PREAMBULE :
Le collège Sainte Marie de Val d’Anast a entreprit la réalisation de travaux de construction d’un bâtiment
en dur (3 salles de classes, 1 salle de permanence et 1 CDI). Ce projet nécessite l’enlèvement des 2
bâtiments modulaires d’une surface de 314.58m2, appartenant au Département. La convention de mise à
disposition de ces bâtiments, en date d’octobre 1999, précise en son article 5 les conditions de résiliation.
« La présente convention pourra être résiliée par le collège à tout moment par lettre recommandée avec accusé de
réception et moyennant un préavis de deux mois. Le Département aura alors un délai de six mois pour retirer les
biens». Ces bâtiments modulaires sont dans un mauvais état et ne peuvent pas être réaffectés à un autre

usage ; il est donc nécessaire de les démolir afin de récupérer l’espace pour le projet de construction d’un
nouveau bâtiment au collège Saint Marie.
Un 1er modulaire a été déconstruit en décembre 2020 et la déconstruction du 2nd modulaire est prévue aux
vacances de Noël 2021.
Cette convention de démolition concerne la déconstruction du 2ème modulaire.
Entre les soussignés :
-

le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean Luc Chenut, Président du Conseil
départemental d’Ille et Vilaine, agissant au nom et pour le compte du Département d’Ille-et-Vilaine

-

Le collège Saine Marie situé 44 rue de Guer – 35330 VAL D’ANAST représenté par son directeur,
Monsieur Giboire,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge financière des dépenses
relatives à la démolition d’un bâtiment modulaire appartenant au Département et installée dans la cour du
collège Sainte Marie à Val d’Anast.
ARTICLE 2 : ETENDUE DES TRAVAUX ET REALISATION
Afin de simplifier la mise en œuvre de la démolition qui s’intègre dans le planning de construction d’un
bâtiment au collège, la démolition du bâtiment sera réalisée par des entreprises retenue par le collège
privé dans le cadre des travaux.

ARTICLE 3 : MONTANT DES DEPENSES REMBOURSEES PAR LE DEPARTEMENT :
Le montant de l’opération de démolition est estimé à 25 655 € TTC.
Cette somme ne constitue pas un forfait, le collège privé Sainte Marie à Val d’Anast sera remboursé, sur
justification des dépenses réellement acquittées et conforme à la désignation des travaux.
Toute modification ayant une incidence sur le montant des travaux fera l’objet d’un accord préalable entre
les deux parties.
ARTICLE 4 : DELAIS
-1-

D’après le calendrier prévisionnel de l’opération de travaux, la démolition du bâtiment sera faite aux
vacances de Noël 2021.
ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT
Le remboursement des sommes dues au collège privé Sainte Marie à Val d’Anast, au titre de la présente
convention, se fera par le service construction de l’agence des pays de Redon et des Vallons de Vilaine,
sur copies certifiées des factures acquittées par le collège.
Le Département se libèrera des sommes dues au collège Sainte Marie à Val d’Anast, par virement au
compte : Crédit agricole d’Ille-et-Vilaine
IBAN : FR76 1360 6000 2100 6282 8000 067
BIC : AGIR FR PP836

ARTICLE 6 : COMPTABLE CHARGE DES PAIEMENTS
Le comptable assignataire des paiements est Mr le Trésorier Payeur d’Ille et Vilaine.
ARTICLE 7 : EVACUATION DES DECHETS AMIANTES
Le collège devra fournir au Département le bordereau de suivi des déchets amiantés – BSDD (selon
l’obligation à l’article L 541-7 du code de l’environnement) établi par l’entreprise retenue, en même temps
que les justificatifs des travaux, nécessaires avant le remboursement des sommes dues par le
Département.

Fait à Bain de Bretagne le

Le Président du Conseil départemental

Le Directeur du collège Sainte Marie - Val d’Anast

-2-

PROCEDU
RE
PASSATIO
N MARCHE

Procédure
adaptée

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

23 novembre
2021

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

OBJET DE
L’OPERATION
DU LOT

TOTAL

5-RAVALEMENT

°

N ET LIBELLE

221 000 €

221 000 €

ESTIMATION
HT DE
CHAQUE LOT

TURPEAU SAS

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

78 755.92 €

78 755.92 €

65 629.93 €

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

65 629.93 €

MONTANT H.T.
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 06 DECEMBRE 2021

ANNEXE NOTE C08

Total des marchés passés
en CP du 06/12/2021

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)

78 755.92 €
(valeur février 2021
stade consultation)

MONTANT € H.T.

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

65 629.93 €
(valeur février 2021
stade consultation)

Synthèse

Les lots 3 et 4 déclarés sans suite, dont la
consultation est en cours de relance,
estimés à 511 369 € HT sont compris dans
ce calcul.

Le total des marchés passés pour cette
opération représente 3 947 166,72 € HT
soit moins 1.99 % 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 C11

q

llle & Vilaine
LE DEPARTEMENT

Avenant n' 4 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

EN VUE DE LA coNSTRucrioN

D’UN NOUVEL ESPACE SOCiAL COMMUN A RENNES
MAUREPAS

ENTREles soussignés:
Le Départementd’llle-et-Vilaine représenté par son Président, en vertu d’une délibération du Conseil
Départemental en dite du 1e’juillet 2021 et désigné dans ce qui suit par les mots « le Département »

ou « le mandant » ou « le maître d’ouvrage »
D’une part,

ET :

La Société Publique Locale de Construction Publique d’llle-et-Vilaine, Société Publique Locale
d’Aménagement et de réalisation d’équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros,
domïciliée

Immeuble

le Pentagone

1 - 6 rue de Belle lle – CS 96 839 – 35 768 SAINT GREGOIRE,

représentée par Monsieur Patrice TOLLEC,Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les
mots « la SPL» ou « le mandataire »,
D’autre part

PREAMBULE

Cet avenant a pour objet de modifier la convention passéeentre Le Département d’llle-et-Vilaine et
La Société Publique Localede Construction Publique d’llle-et-Vilaine, pour la réalisation d’un nouvel
EspaceSocial Commun (ESC)dans le quartier de Maurepas à Rennes.

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENTAVENANT

Il est en effet nécessaired’augmenter l’enveloppe de l’opération afin de prendre en compte :

Les dépensesliées au contexte sanitaire et les coûts qui en résultent (prestationsde

•

nettoyage, intervenant Covid, mise à jour du Plan Général de Coordination...) ;
•

•

Les coûts induits par le contexte économique notamment suite à la haussedes prix des
matériaux ;
Les travaux supplémentairesindispensablesliés aux adaptations techniques rendues
nécessaires lors des études d’exécution.

Fn conséquen€eTiL+é+é-çonve+Œçe–quLsuit+
ARTICLE 2 : ARTICLES MODIFIES

L’article 2.2 – Enveloppe confiée au mandataire, est modifié comme suit :
L'enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la
SPLpour le compte du Département, s'élève à 14 930 000 € TTC,valeur mO (mois précédant la
date de signature du présent avenant).

Il est précisé que l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 10 110 000 € HT.
L’article 12.1 - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire, est modifié
comme suit :

Le montant des dépenses à engager par la SPL pour le compte du Département est
provisoirement évalué 14 930 000 € TTC, valeur mO (mois précédant la date de signature du
présent avenant).
ANNEXE2 - Enveloppefinancière confiée au mandataire
L’enveloppe financière prévisionnelle précédente était de 12 000 000 € HT, soit 14 400 000 € TTC.

L’enveloppe totale porte désormaissur un montant de 12 441 666,67 € HT,réparti ains
Avenant 4
Études diverses (dont CSPSet CT)

Maîtrise d’œuvre
Travaux
Révisions
Divers (dont reprographie et publicité)
Imprévus
TOTAL HT

AVENANT N' 4 A LA CONVENTIONDE MANDAT DE MAITRISED’OUVRAGE
Espace social commun à Rennes Maurepas

82 000 € HT

1 338 000 € HT
10 110 000 € HT
463 000 € HT
64 000 € HT
384 666,67 € HT
12 441 666,67 € HT

2/3

TOTAL rFC

14 930 000,OO € 1FC

ANNEXE3 - Calendrier prévisionnel
L’annexe 3 « calendrier prévisionnel » est modifiée de la manière suivante :
Fin des travaux : Novembre 2022

ANNEXE6 - Échéancier des dépenses

L’annexe6 «échéancier des dépenses» a été modifiée en prenant en compte la haussede
l’enveloppe prévisionnelle et le décalage du planning prévisionnel.

LISTE DES ANNEXES MODIFIEES JOINTES AU PRESENT AVENANT

Annexe 2 – Enveloppe financière confiée au mandataire ;
Annexe 3 – Calendrier prévisionnel ;
Annexe 6 – Échéancierdes dépenses.

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Lesautres dispositionsde la convention initiale restent ïnchangées.

A

, le

Le maître d’ouvrage

Le mandataire

Pour le Département d’llle-et-Vilaine

Pour la Société Publique Locale
Construction Publique d’IIIe et Vilaine

Le Président du Conseil Départemental

Le Directeur Général

Jean-Luc CHENUT

Patrice TOLLEC

AVENANT N' 4 A LA CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISED’OUVRAGE
Espacesocial commun à Rennes iVlaurepas
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LE DEPARTEMENT

AVENANT N' 4 A LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Construction de l’ESCde Rennes Maurepas

ANNEXE 2 - ENVELOPPEFINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE

L’enveloppe financière de l’opération à engager est actualisée, de la manière suivante :

82 000 € HT

Etudes diverses (dont CSPSet CT)
Honoraires de Maîtrise d’œuvre

1 338 000 € HT

Travaux

10 110 000 € HT

Révisions
Divers (dont reprographie et publicité)

463 000 € HT

64 000€ HT

Imprévus

384 666,67 € HT

TOTAL HT

12 441 666,67 € HT

TOTALIFC

14 930 000,OO € 1FC

IIIe

.airie

LE DEPARTEMENT

AVENANT N'4 A LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Construction de l’ESC de Rennes Maurepas

ANNEXE 3 - CALENDRIER PREVISIONNEL

2018

Délégation à la SPLde construction
Concours de maîtrise d'œuvre

Etudesde maîtrised'œuvre
Consultationdes entreprises
Travaux

lblique d'lV

2021

2019

2022

Îuîn-17

Èuiï-17

mars-18
avr-18

févr-19
mars-19

mai-20

juÏl-20

nov-22

q

tlle & Vilaine
LE DEPARTEMENT

AVENANT N'4 A LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
Construction de l’ESC de Rennes Maurepas

ANNEXE 6 - ECHEANCIER DES DEPENSES

- 1915219

Trésorerie cumulée

Avances
Cumul

2 441 690

846 817
14 309 819

B40-Autres Marchés de Services
B50-FraisAnnexes
21
Total
- 1 915 246
Cumul
- 11 868 129

B10-Etudes Préalables
B20-Travaux
B30-Honoraires Travaux

3T2022

14 930000
14 930 000

Avances
Cumul

Trésorerie cumulée

- 14 930000
- 14 930000

Total
Cumul

155806

37 943

- 1 564 734

20 466
- 13 151051

B40-Autres Marchés de Services B50-Frais Annexes
-

B10-Etudes Préalables
B20-Travaux
B30-Honoraires Travaux

Budget

21

-

1 466 998

620 181
14 930 000

- 1 594 873
- 13 463002

3 568

-

- 1591278

4T2022

266 503

4 000 500
4 000 500

2 336 191
1 225 275
32 580
121 969
3 733 997
3 733 997

17 982

Réalisées

11
840884

626 114

14 930000

•

l

$ 449

1 27

892

à 530

2T2023

620 665

14 930 000

I-'

- 14 30ÿ 335

-

-

840857 -

IT2023

05

9 952 883

5 952 883

2

4 oo6 000

- 14 303 886

-

-

154b334

1 11

- 528Z 331

-

k 484
- 1 44b 878
10h96r

-

4T2021

1 952 383

- 3 733 997

3T2021

620 181

14930 000

-

l

21
620181

620 154

4T2023

1 594 873
13 463 002

33 631
2 169 744
9 952 883

446

2 041 869
93 798

2T2022

14 930 000

••

- 14 930 000

457
11 484 -

3T2023

4

1 915 246
11 868 129

- 14 309819

-

I

33

- 2 500 808
- 7 783 139

-

- 2360075
- 140700

IT2022

n

ANNEXE NOTE D01
ANNEXE

Nom du CLIC

Association gestionnaire et adresse

Montant de la dotation
complémentaire du
Département pour le dernier
trimestre 2021

AGECLIC

Association AGECLIC
- Combourg

2 731 €

CLIC ALLI'AGES

Association ALLI'AGES
- Cesson-sévigné

3 387 €

CLIC de La Côte
d’Emeraude

Association Autonomie Lutte contre le
handicap
- Dinard

3 679 €

CLIC de L’Ille et de l’Illet

Association « CLIC de l’Ille et de l’Illet »
- Saint Aubin d'Aubigné

1 419 €

CLIC des 4 Rivières

Association CLIC des 4 rivières
- Guichen

4 472 €

CLIC Noroît

CLIC de la Roche aux Fées

Association CODEM Couronne Rennaise
nord ouest
- Montgermont
Association CODEM de la Roche aux
Fées
- La Guerche de Bretagne

2 219 €

5 581 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Assemblée

21-F-AGECLIC-DOTATION COMPLEMENTAIRE AVENANT 43 CLIC
21-F-CLIC ALLIAGES-DOTATION COMPLEMENTAIRE AVENANT 43 CLIC
21-F-ASSO AUTONOMIE LUTTE CONTRE HANDICAP-DOTATION COMPLEMENTAIRE
AVENANT 43 CLIC
21-F-CLIC DE L ILLE ET DE L ILLET-DOTATION COMPLEMENTAIRE AVENANT 43 CLIC
21-F-CLIC 4 RIVIERES-DOTATION COMPLEMENTAIRE AVENANT 43 CLIC
21-F-Asso CODEM CRNO-DOTATION COMPLEMENTAIRE AVENANT 43 CLIC
21-F-Asso CODEM DE LA ROCHE AUX FEES-DOTATION COMPLEMENTAIRE AVENANT 43
CLIC

Nombre de dossiers 7

BHG00259
BHG00260
BHG00261
BHG00262

BHG00256
BHG00257
BHG00258

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

2021-06/12-MISE EN OEUVRE DE L'AVENANT 43 POUR LES CLIC

Intervenants

Mandataire
- Association autonomie et
lutte contre handicap cote
emeraude

Mandataire
- Clic alli'ages

Intervenants

Objet de la demande
apporter une dotation
complémentaire pour compenser
l¿impact de l¿avenant 43

Mandataire
- Clic codem de la roche
aux fees

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Clic de l'ille et l'illet

Source des informations : logiciel Progos

Pays de rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

apporter une dotation
complémentaire pour compenser

Objet de la demande

apporter une dotation
complémentaire pour compenser
l¿impact de l¿avenant 43

1, place du Marché 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

CLIC DE L'ILLE ET L'ILLET

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2021

Maison de santé - 3 rue du Docteur Pontais 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

CLIC CODEM DE LA ROCHE AUX FEES

Pays de rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
apporter une dotation
complémentaire pour compenser
l¿impact de l¿avenant 43

2 bis mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON SEVIGNE

CLIC ALLI'AGES

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2021

Hôpital Arthur Gardiner - 1 rue Henri Dunant 35800 DINARD

FON : 59 352 €

Subventions 2020

FON : 60 967 €

Subventions 2020

FON : 73 426 €

Subventions 2020

FON : 65 580 €

Subventions 2020

ASSOCIATION AUTONOMIE ET LUTTE CONTRE HANDICAP COTE
EMERAUDE

Nature de la subvention :

PROJET :

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

2021-06/12-MISE EN OEUVRE DE L'AVENANT 43 POUR LES CLIC

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 679,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

3 387,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

5 581,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 28/10/21

1 419,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

ASO00562 - D3580128 - BHG00259

Subv. sollicitée

ASO00564 - D3572683 - BHG00262

Subv. sollicitée

ASO00325 - D3548846 - BHG00257

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ASO00573 - D3572685 - BHG00258

2021

IMPUTATION : 65 538 6568.30 0 P221

Référence Progos : CAD00373
Nombre de dossier : 7

Intervenants
l¿impact de l¿avenant 43

Objet de la demande

Mandataire
- Clic des 4 rivieres

Pays des vallons de vilaine

21-F-CLIC-DOTATION
COMPLEMENTAIRE AVENANT
43 CLIC

Objet de la demande
FON : 173 333 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Codem couronne rennes
nord ouest (clic noroit)

Source des informations : logiciel Progos

Pays de rennes

Localisation - DGF 2021

8 Rue Marin Marie 35760 MONTGERMONT
apporter une dotation
complémentaire pour compenser
l¿impact de l¿avenant 43

Objet de la demande
FON : 66 221 €

Subventions 2020

CODEM COURONNE RENNES NORD OUEST (CLIC NOROIT)

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Batiment le Réso 22 rue du Commandant Charcot 35580 GUICHEN

CLIC DES 4 RIVIERES

Localisation - DGF 2021

1, place du Marché 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

CLIC DE L'ILLE ET L'ILLET

Quantité

Quantité

Quantité

2021-06/12-MISE EN OEUVRE DE L'AVENANT 43 POUR LES CLIC

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

4 472,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 28/10/21

2 219,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00563 - D3572684 - BHG00261

Subv. sollicitée

ADV00743 - D3584365 - BHG00260

Subv. prévue

ASO00562 - D3580128 - BHG00259
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2021

Référence Progos : CAD00373
Nombre de dossier : 7

Intervenants

Mandataire
- Ageclic

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2021
apporter une dotation
complémentaire pour compenser
l¿impact de l¿avenant 43

Objet de la demande

Maison des services - 3 rue de la Mairie 35270 COMBOURG

AGECLIC

Nature de la subvention :

PROJET :

PERSONNES AGEES - Investissement

FON : 68 261 €

Subventions 2020

Quantité

2021-06/12-MISE EN OEUVRE DE L'AVENANT 43 POUR LES CLIC

FORFAITAIRE

Dép. retenues

édité le : 28/10/21

2 731,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

ASO00572 - D3585397 - BHG00256
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 538 6568.30 0 P221

Référence Progos : CAD00373
Nombre de dossier : 7

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

2021-06/12-MISE EN OEUVRE DE L'AVENANT 43 POUR LES CLIC

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 28/10/21

23 488,00 €
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Référence Progos : CAD00373
Nombre de dossier : 7

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

2021 - I - SAINT MEEN LE GRAND - RESIDENCE AUTONOMIE LES BRUYERES RECONSTRUCTION
2021 - I - SAINT MEEN LE GRAND - RESIDENCE AUTONOMIE LES BRUYERES RECONSTRUCTION - PLAN DE RELANCE 2021 - CRISE SANITAIRE

Nombre de dossiers 2

BEA00691

BEA00690

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CET00194 - 2021 - CP DU 06/12/2021 - PERSONNES AGEES

ANNEXE NOTE D02

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

financer les travaux de reconstruction
de la résidence autonomie Les
Bruyères à Saint-Méen-le-Grand (42
places).

Objet de la demande
INV : 12 355 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

St-meen le grand

Localisation - DGF 2021
allouer une subvention
complémentaire, dans le cadre du
plan de relance 2021 (suite à la crise
sanitaire), permettant de financer les
travaux de reconstruction de la
résidence autonomie Les Bruyères à
Saint-Méen-le-Grand (42 places).

Objet de la demande

RUE DE LA CROIX DUVAL 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND
INV : 12 355 €

Subventions 2020

RESIDENCE AUTONOMIE LES BRUYERES SAINT MEEN LE GRAND

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

PROJET : PERSONNES AGEES

St-meen le grand

Localisation - DGF 2021

RUE DE LA CROIX DUVAL 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND

RESIDENCE AUTONOMIE LES BRUYERES SAINT MEEN LE GRAND

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

PROJET : PERSONNES AGEES

ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES

CET00194 - 2021 - CP DU 06/12/2021 - PERSONNES AGEES

42,00

Nombre de places

42,00

Nombre de places

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 5 355
383,00 €

Dép. retenues

611 100,00 €

611 100,00 €

Subv. prévue

Décision

MRT00111 - D351150147 - BEA00690
Subv. sollicitée

Taux appliqué
3%

Dépenses
retenues : 5 355
383,00 €

Dép. retenues

122 220,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 355 383,00 €

Coût du projet

122 220,00 €

Subv. prévue

Décision

MRT00111 - D351150147 - BEA00691

2021

IMPUTATION : 2021 PAGEI001 8 204 538 2041722.019 0 P221

5 355 383,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 PAGEI001 3 204 538 204182.1 0 P221

Référence Progos : CET00194
Nombre de dossier : 2

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

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 6 décembre 2021
d’une part,

Et
NEOTOA, office public de l'habitat d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Ludovic
COULOMBEL, Président dûment habilité
d’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2313-1 et L.16114.
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 NEOTOA.
NEOTOA s’engage à réaliser les travaux de reconstruction de la résidence autonomie Les
Bruyères à Saint-Méen-le-Grand.
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 NEOTOA :
-

Une subvention d’investissement d’un montant de 611 100 € au titre de l’exercice 2021
inscrite au chapitre 204-538-204182.1 - AP 2021 - PAGEI001

-

Une subvention d’investissement complémentaire, allouée dans le cadre du plan de relance
2021 (suite à la crise sanitaire) d’un montant de 122 220 € au titre de l’exercice 2021
inscrite au chapitre 204-538-2041722.019 - AP 2021 - PAGEI001.

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

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



Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de NEOTOA sont les suivantes :
Code banque : 40031
Code guichet : 00001
Numéro de compte : 0000140291P
Clé RIB : 18
Raison sociale et adresse de
CONSIGNATIONS

la

banque :

CAISSE

DES

DEPOTS

ET

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.

2

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
er
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l’objet d’un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties.
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 de NEOTOA,

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

Ludovic COULOMBEL

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE D03

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-Et-Vilaine
et l’Adapei35

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 6 décembre
2021
d’une part,
Et
L’Adapei 35 Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est situé à RENNES, 17 rue
Kérautret Botme – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX, déclarée en Préfecture sous le numéro
W353002530, représentée par Madame LECHEVALLIER, sa Présidente dûment habilitée en vertu de
la décision du Conseil d’Administration du 2 juillet 2018
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
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 l’Adapei 35 Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine.
L’Adapei 35 s’engage à réaliser les travaux de reconstruction, restructuration et extension du foyer
d’hébergement L’Hermine, établissement d’accueil non médicalisé (EANM), géré par l’Adapei 35 à Dol
de Bretagne.
1.1 Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes en situation de handicap, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien
en allouant les moyens financiers suivants à l’Adapei 35 : une subvention d’investissement d’un
montant de 468 000 € dont le versement est subordonné à la production des pièces détaillées à
l’article 2.
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.
Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :
- Montant prévisionnel total des travaux : 5 022 985 € TTC (TVA à 5,5%)
- Montant des travaux élligibles : 3 120 000 € TTC
(24 places d’hébergement * 110 000 € et 12 places accueil de jour * 40 000 €)
- Taux d’intervention : 15%
- Montant de la subvention accordée : 468 000 €

2
1.2 Considérant que ce projet s’incrit également dans le plan de relance 2021 de la collectivité adopté
suite à la crise sanitaire, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter un soutien
complémentaire en allouant les moyens financiers suivants à l’Adapei 35 : une subvention
d’investissement complémentaire d’un montant de 156 000 € dont le versement est subordonné à
la production des pièces détaillées à l’article 2.
Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2021, sur les crédits du chapitre 450, fonction 52,
article 204-52-20422.019 de l’autorisation de programme 2021 - PHANI001.
Le montant de cette subvention complémentaire résulte du calcul suivant :
- Montant prévisionnel total des travaux : 5 022 985 € TTC (TVA à 5,5%)
- Montant des travaux élligibles : 3 120 000 € TTC
(24 places d’hébergement * 110 000 € et 12 places accueil de jour * 40 000 €)
- Taux d’intervention : 5%
- Montant de la subvention accordée : 156 000 €
Ainsi, une subvention d’un montant total de 624 000 € est accordée à l’Adapei 35, maitre
d’ouvrage de l’opération, pour la réalisation des travaux concernés.
 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 (état des dépenses
acquittées certifié postérieurement à la date de décision de la commission permanente, ou à la date
de la demande de dérogation pour démarrage anticipé des travaux lorsqu’elle a été accordée).
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08012732991
Clé RIB : 36
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit coopératif RENNES
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la société devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard 3 ans après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à 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 de la subvention 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.
L’association s’engage également :
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à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;

à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999,
et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes 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.
Le bénéficiaire de la subvention s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
comptable général en vigueur.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, le bénéficiaire de la subvention s’engage à communiquer au Département d’Illeet-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.
Il s’engage également 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 de la subvention 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 la société pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite
de chaque publication est impératif).
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 Article 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 par la société 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, la société 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’il a pu contracter à l’égard de tiers avant la
dissolution. Il est alors tenu 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.
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

La Présidente de
de l’Adapei35 les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine

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

Catherine LECHEVALLIER

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-Et-Vilaine
et Emeraude habitation

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 6 décembre
2021,
d’une part,
Et
Emeraude habitation, dont le siège social est situé 12 avenue Jean Jaures BP 63 – 35406 SAINT
MALO CEDEX, identifiée sous le numéro SIRET 415 0088 610 0015, représenté par Madame Marilyn
BOURQUIN, Directrice générale, agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie
et nommé à cette fonction par le Conseil d’Administration du 28 septembre 2020,
d’autre part,
Vu les statuts de la société ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :


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

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et Emeraude habitation.
Emeraude habitation s’engage à réaliser les travaux de reconstruction, extension du foyer de vie Les
Quatre Pavillons, établissement d’accueil non médicalisé (EANM), géré par l’Adapei 35 à Saint-Malo.
1.1 Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes en situation de handicap, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien
en allouant les moyens financiers suivants à Emeraude habitation : une subvention
d’investissement d’un montant de 810 000 € dont le versement est subordonné à la production des
pièces détaillées à l’article 2.
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.
Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :
- Montant prévisionnel total des travaux : 6 993 891 € TTC (TVA à 5,5%)
- Montant des travaux élligibles : 5 400 000 € TTC
(44 places d’hébergement * 110 000 € et 14 places accueil de jour * 40 000 €)
- Taux d’intervention : 15%
- Montant de la subvention accordée : 810 000 €
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1.2 Considérant que ce projet s’incrit également dans le plan de relance 2021 de la collectivité adopté
suite à la crise sanitaire, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter un soutien
complémentaire en allouant les moyens financiers suivants à Emeraude habitation : une subvention
d’investissement complémentaire d’un montant de 270 000 € dont le versement est subordonné à
la production des pièces détaillées à l’article 2.
Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2021, sur les crédits du chapitre 450, fonction 52,
article 204-52-20422.019 de l’autorisation de programme 2021 - PHANI001.
Le montant de cette subvention complémentaire résulte du calcul suivant :
- Montant prévisionnel total des travaux : 6 993 891 € TTC (TVA à 5,5%)
- Montant des travaux élligibles : 5 400 000 € TTC
(44 places d’hébergement * 110 000 € et 14 places accueil de jour * 40 000 €)
- Taux d’intervention : 5%
- Montant de la subvention accordée : 270 000 €
Ainsi, une subvention d’un montant total de 1 080 000 € est accordée à Emeraude habitation,
maitre d’ouvrage de l’opération, pour la réalisation des travaux concernés.


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 (état des dépenses
acquittées certifié postérieurement à la date de décision de la commission permanente, ou à la date
de la demande de dérogation pour démarrage anticipé des travaux lorsqu’elle a été accordée).
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : 20041
Code guichet : 01013
Numéro de compte : 0671060k034
Clé RIB : 40
Raison sociale et adresse de la banque : La Banque Postale Centre de RENNES
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la société devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque,
sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 5.
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.
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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.
Le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.


Article 4 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public.
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). Le partenaire
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).


Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un
avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Directrice générale de
Emeraude habitation,

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

Marilyn BOURQUIN

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21-I-Mme Aurore LEGER-BOISGERVILLY-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
21-I-REMY Antoine-BOISGERVILLY-ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 2

HHA17509
HHA17513

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002533 - 21 - CP DU 6 DECEMBRE - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

ANNEXE NOTE E02

Mandataire
- Leger aurore

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Remy antoine

Source des informations : logiciel Progos

Boisgervilly

Localisation - DGF 2021

14 rue de la poste 57935 LUTTANGE

REMY antoine

Boisgervilly

Localisation - DGF 2021

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

8 000,00 €

8 000,00 €
281 500,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13088 - D35133967 - HHA17513

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021
PAR13078 - D35133959 - HHA17509
Subv. sollicitée

281 500,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

91 500,00 €

Coût du projet

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

120,00

Surface:

69,00

Surface:

4 000,00 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Référence Progos : CH002533
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2021 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

190 000,00 €

aide à l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 6
impasse de la fée viviane à
Boisgervilly

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 5
rue de l'enchanteur merlin à
BOISGERVILLY

Objet de la demande

83 Chemin Lauchwerb Résidence Gold 2 68000 COLMAR

LEGER Aurore

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

CH002533 - 21 - CP DU 6 DECEMBRE - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21 - I - GOUIN STEVEN - CHAUVIGNE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 1

HHA17465

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002523 - 21 - CP DU 06/12 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Intervenants

Mandataire
- Gouin steven

Source des informations : logiciel Progos

Chauvigne

Localisation - DGF 2021

19A rue de Brest Appt 5226 35000 RENNES

GOUIN Steven
Dép. retenues

2021

édité le : 21/10/21

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR13068 - D35133853 - HHA17465
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

66 477,00 €

Coût du projet

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

Surface:
66 477,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002523
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

56,00

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 22 lotissement
Les Grandes Ballues à Chauvigné

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

CH002523 - 21 - CP DU 06/12 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21 - I - AOUAM MELANIE - MONTREUIL SUR ILLE - ACCESSION SOCIALE A LA
PRORPRIETE - A7

Nombre de dossiers 1

HHA17493

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002530 - 21 - CP 06/12/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Intervenants

Mandataire
- Aouam mélanie

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2021

40 000,00 €
40 000,00 €

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

Dép. retenues

2021

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

édité le : 22/10/21

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR13074 - D35133944 - HHA17493
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

40 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Surface:
40 000,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002530
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

26,00

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé 6
rue de la Bédonière à
Montreuil-Sur-Ille

6 rue de la Bedonière 35340 MONTREUIL SUR ILLE

AOUAM Mélanie

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

CH002530 - 21 - CP 06/12/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21 - I - WILKE / ARTIGOU - LA BOSSE DE BRETAGNE - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA17494

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002531 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Intervenants

Mandataire
- Wilke nicolas artigou
sylvia

Source des informations : logiciel Progos

Bosse de bretagne

Localisation - DGF 2021

3 rue des Champs 35150 CHANTELOUP
Objet de la demande

Subventions 2020
121,00

Surface:

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

acquisition d'un logement situé 4 rue
de l'Ecole à La Bosse-de-Bretagne

WILKE NICOLAS ARTIGOU SYLVIA

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

Référence Progos : CH002531
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

135 000,00 €

135 000,00 €

Coût du projet

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13075 - 0 - HHA17494

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI904 7 204 72 20422 8 P422A8

CH002531 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21 - I - LEBRETON MICKAEL / LAIZE FLORENCE - MAEN-ROCH - MOUS - PO
21 - I - MAKHOWSKI ALEXIS - RETIERS - MOUS - PO
21 - I - RENARD EVELYNE - RIVES-DU-COUESNON - MOUS - PO
21 - I - MARTINS MONIQUE ET ARMAND - PLELAN-LE-GRAND - MOUS - PO
21 - I - MESSAGER SONIA - COMBOURTILLE - MOUS - PO
21 - I - MESSAGER SONIA - COMBOURTILLE - MOUS - PO
21 - I - DANIEL CHANTAL - LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC - AIDE AUX TRAVAUX - PO

Nombre de dossiers 7

HHA17454
HHA17455
HHA17456
HHA17457
HHA17458
HHA17459
HHA17460

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002521 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

ANNEXE NOTE E03

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Mandataire
- Cdhat

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Source des informations : logiciel Progos

Combourtille

Localisation - DGF 2021

1 la Houssais 35210 COMBOURTILLE

MESSAGER Sonia

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2021

Les Hils 35380 PLELAN-LE-GRAND

MARTINS Monique et Armand

Retiers

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 1 la Houssais à
Combourtillé

Objet de la demande

dans le cadre de l'aide aux diagnostics
techniques de votre logement sis "Les
Hils" à Plélan-le-Grand

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement sis 8 lieu-dit Roman 35240 Retiers

Objet de la demande

les travaux d'amélioration de votre
logement sis 113 la Ville du Bois 35460 Maen-Roch

8 lieu-dit Roman - 35240 RETIERS 35240 RETIERS

MAKHOWSKI Alexis

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Localisation - DGF 2021

113 la Ville du Bois 35460 MAEN-ROCH

LEBRETON / LAIZE Mickaël et Florence

Nature de la subvention : Travaux - Etude - Maîtrise d'oeuvre -

PROJET : LOGEMENT

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH002521
Nombre de dossier : 7

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13056 - - HHA17458

293,00 €

Subv. prévue

PAR13054 - - HHA17457

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR13055 - - HHA17455

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR13052 - - HHA17454

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

CH002521 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Mandataire
- Cdhat

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement sis 10 la Chesnais Gontier 35140 Rives-du-Couesnon

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Source des informations : logiciel Progos

La chapelle du lou du lac

Localisation - DGF 2021

La Pommerais LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC

DANIEL Chantal
Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2021

2021

Décision

17 293,00 €
17 293,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13057 - - HHA17460

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR13053 - - HHA17456

3 000,00 €

Décision

PAR13056 - - HHA17459
Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

Quantité

Quantité

Quantité

17 293,00 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002521
Nombre de dossier : 7

Total pour le projet : LOGEMENT

travaux d'amélioration de votre
logement sis La Pommerais à La
Chapelle-du-Lou-du Lac

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 000,00

Rives du couesnon

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
dans le cadre de l'aide à la maîtrise
d'oeuvre pour votre logement sis 1 la
Houssais à Combourtillé

10 la Chesnais Gontier 35140 RIVES-DU-COUESNON

RENARD Evelyne

Combourtille

Localisation - DGF 2021

1 la Houssais 35210 COMBOURTILLE

MESSAGER Sonia

CH002521 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21 - I - NEOTOA - CHATEAUGIRON - AVENUE RENE DESCARTES - 12 PLUS - 5 PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - EUGENE CHASLE - DEMOLITION 24
LOGEMENTS - ADP
21 - I - NEOTOA - MESNIL-ROCH - LES JARDINS DE LA CORDERIE - 2 PLUS - 1 PLAI - ADP
21 - I - NEOTOA - LIFFRE - RUE DE LA BRETONNIERE - 5 PLUS - 2 PLAI - ADP
21 - I - EMERAUDE HABITATION - SAINT-LUNAIRE - LE TERTRE AUX SCENES - 2 PLUS - 2
PLAI- ADP
21 - I - NEOTOA - CREVIN - LOT. LES LONGS CHAMPS - 16 PLUS - 6 PLAI - ADP
21 - I - EMERAUDE HABITATION - LA RICHARDAIS - LE CHAMP MIGNON - 5 PLUS - 2 PLAI
- ADP

Nombre de dossiers 7

HHA17500
HHA17504

HHA17477
HHA17481
HHA17496

HHA17468
HHA17475

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002525 - 21 - CP DU 06/12/2021 - AIDES A LA PIERRE

ANNEXE NOTE E04

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants
construction de 7 logements locatifs
sociaux à LA RICHARDAIS - Le
Champ Mignon - 5 PLUS - 2 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 17 logements locatifs
sociaux à CHATEAUGIRON Avenue René Descartes - 12 PLUS 5 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2021

démolition de 24 logements locatifs
sociaux à
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - rue
Eugène Chasle

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Chateaugiron

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Richardais (la)

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
construction de 4 logements locatifs
sociaux à SAINT-LUNAIRE - Le
Tertre aux Scènes - 2 PLUS - 2 PLAI

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX

EMERAUDE HABITATION

St-lunaire

Localisation - DGF 2021

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 696 192 €

Subventions 2020

INV : 696 192 €

Subventions 2020

CH002525 - 21 - CP DU 06/12/2021 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

12 663,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

31 657,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

98 496,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17475

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17468

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA17504

12 660,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA17496
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

Référence Progos : CH002525
Nombre de dossier : 7

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Crevin

construction de 3 logements locatifs
sociaux à MESNIL-ROCH " Les
Jardins de la Corderie" - 2 PLUS - 1
PLAI

Objet de la demande

construction de 7 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Rue de la
Bretonnière - 5 PLUS - 2 PLAI

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

12 663,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

212 460,00 €
212 460,00 €

212 460,00 €

37 990,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17500

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17481

6 331,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17477
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

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

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002525
Nombre de dossier : 7

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

construction de 22 logements locatifs
sociaux à CREVIN - Lotissement les
Longs Champs - Ilot A - 16 PLUS - 6
PLAI

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Localisation - DGF 2021

Liffre

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Mesnil roc'h

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

CH002525 - 21 - CP DU 06/12/2021 - AIDES A LA PIERRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21 - I - NEOTOA - CHATEAUGIRON - AVENUE RENE DESCARTES - 12 PLUS
21 - I - NEOTOA - CHATEAUGIRON - AVENUE RENE DESCARTES - 5 PLAI
21 - I - NEOTOA - MESNIL-ROCH - LES JARDINS DE LA CORDERIE - 2 PLUS
21 - I - NEOTOA - MESNIL-ROCH - LES JARDINS DE LA CORDERIE - 1 PLAI
21 - I - NEOTOA - LIFFRE - RUE DE LA BRETONNIERE - 5 PLUS
21 - I - NEOTOA - LIFFRE - RUE DE LA BRETONNIERE - 2 PLAI
21 - I - EMERAUDE HABITATION - SAINT-LUNAIRE - LE TERTRE AUX SCENES - 2 PLUS
21 - I - EMERAUDE HABITATION - SAINT-LUNAIRE - LE TERTRE AUX SCENES - 2 PLAI
21 - I - NEOTOA - CREVIN - LOT. LES LONGS CHAMPS - 16 PLUS
21 - I - NEOTOA - CREVIN - LOT. LES LONGS CHAMPS - 6 PLAI
21 - I - EMERAUDE HABITATION - LA RICHARDAIS - LE CHAMP MIGNON - 5 PLUS
21 - I - EMERAUDE HABITATION - LA RICHARDAIS - LE CHAMP MIGNON - 2 PLAI

Nombre de dossiers 12

HHA17471
HHA17472
HHA17478
HHA17479
HHA17482
HHA17483
HHA17497
HHA17498
HHA17501
HHA17502
HHA17505
HHA17506

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002526 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Emeraude habitation

construction de 5 logements locatifs
sociaux à LA RICHARDAIS - Le
Champ Mignon - 5 PLUS

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021
construction de 16 logements locatifs
sociaux à CREVIN - Lotissement Les
Longs Champs - Ilot A - 16 PLUS

Objet de la demande

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

INV : 696 192 €

Subventions 2020

INV : 696 192 €

Subventions 2020

Source des informations : logiciel Progos

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

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Richardais (la)

Intervenants

Objet de la demande
construction de 2 logements locatifs
sociaux à SAINT-LUNAIRE - Le
Tertre aux Scènes - 2 PLUS

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX

Localisation - DGF 2021

Crevin

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

EMERAUDE HABITATION

St-lunaire

Localisation - DGF 2021

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention : PLUS NEUF - PLUS CD - Hors polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

16,00

Nbre de
logements

5,00

Nbre de
logements

2,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002526
Nombre de dossier : 12

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

64 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17501

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA17505

8 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA17497
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI915 5 204 72 204183.2 0 P422

Coût du projet

CH002526 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

construction de 12 logements locatifs
sociaux à CHATEAUGIRON Avenue René Descartes - 12 PLUS

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 2 logements locatifs
sociaux à MESNIL-ROCH "Les
Jardins de la Corderie - 2 PLUS

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

14 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

Subv. prévue

225 000,00 €
225 000,00 €

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

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17482

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17478

84 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17471
Subv. sollicitée

225 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

35 000,00 €

Nbre de
logements

2,00

Nbre de
logements

12,00

Nbre de
logements

5,00

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002526
Nombre de dossier : 12

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

construction de 5 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Rue de la
Bretonnière

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Mesnil roc'h

Localisation - DGF 2021

Liffre

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Chateaugiron

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

CH002526 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

construction de 5 logements locatifs
sociaux à CHATEAUGIRON Avenue René Descartes - 5 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction d'un logement locatif
social à MESNIL-ROCH "Les
Jardins de la Corderie - 1 PLAI

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021
construction de 2 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Rue de la
Bretonnière - 2 PLAI

Objet de la demande

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

Source des informations : logiciel Progos

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

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Mesnil roc'h

Localisation - DGF 2021

Liffre

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Chateaugiron

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

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

PROJET : LOGEMENT

PRS - SOLIDARITE SOCIALE

2,00

Nbre de
logements

1,00

Nbre de
logements

5,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002526
Nombre de dossier : 12

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

12 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

24 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17483

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17479

60 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17472
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI915 1 204 72 204183.1 0 P422

Coût du projet

CH002526 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Emeraude habitation

construction de 2 logements locatifs
sociaux à LA RICHARDAIS - Le
Champ Mignon - 2 PLAI

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

18 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

186 000,00 €
186 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : PRS - SOLIDARITE SOCIALE

Subv. sollicitée

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17502

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA17506

18 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA17498
Subv. sollicitée

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

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

186 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nbre de
logements

2,00

Nbre de
logements

2,00

Nbre de
logements

54 000,00 €

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

INV : 696 192 €

Subventions 2020

INV : 696 192 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002526
Nombre de dossier : 12

6,00

construction de 6 logements locatifs
sociaux à CREVIN - Lotissement Les
Longs Champs - Ilot A - 6 PLAI

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Richardais (la)

Intervenants

Objet de la demande
construction de 2 logements locatifs
sociaux à SAINT-LUNAIRE - Le
Tertre aux Scènes - 2 PLAI

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX

Localisation - DGF 2021

Crevin

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

EMERAUDE HABITATION

St-lunaire

Localisation - DGF 2021

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX

EMERAUDE HABITATION

CH002526 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002526 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

411 000,00 €

Référence Progos : CH002526
Nombre de dossier : 12

Observation :

Objet :

Date du vote : 06-12-2021

Commission

21 - I - NEOTOA - CHATEAUGIRON - AVENUE RENE DESCARTES - 17 LOGEMENTS - PR
21 - I - NEOTOA - MESNIL-ROCH - LES JARDINS DE LA CORDERIE - 3 LOGEMENTS - PR
21 - I - NEOTOA - LIFFRE - RUE DE LA BRETONNIERE - 7 LOGEMENTS - PR
21 - I - EMERAUDE HABITATION - SAINT-LUNAIRE - LE TERTRE AUX SCENES - 4
LOGEMENTS - PR
21 - I - NEOTOA - CREVIN - LOT. LES LONGS CHAMPS - 22 LOGEMENTS - PR
21 - I - EMERAUDE HABITATION - LA RICHARDAIS - LE CHAMP MIGNON - 7 LOGEMENTS PR

Nombre de dossiers 6

HHA17503
HHA17507

HHA17473
HHA17480
HHA17484
HHA17499

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002527 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAN DE RELANCE

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants
construction de 7 logements locatifs
sociaux à LA RICHARDAIS - Le
Champ Mignon, dans le cadre du
fonds de soutien suite à la crise
sanitaire

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Chateaugiron

Localisation - DGF 2021
construction de 17 logements locatifs
sociaux à CHATEAUGIRON Avenue René Descartes, dans le
cadre du fonds de soutien suite à la
crise sanitaire

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Richardais (la)

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
construction de 4 logements locatifs
sociaux à SAINT-LUNAIRE - Le
Tertre aux Scènes, dans le cadre du
fonds de soutien suite à la crise
sanitaire

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX

EMERAUDE HABITATION

St-lunaire

Localisation - DGF 2021

12 avenue Jean-Jaurès 35406 SAINT-MALO CEDEX

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention : Plan de relance COVID - logement locatif social - Montant unitaire : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PLAN DE RELANCE COVID HABITAT - Investissement

INV : 1 454 652 €
FON : 28 000 €

Subventions 2020

INV : 696 192 €

Subventions 2020

INV : 696 192 €

Subventions 2020

17,00

Nbre de
logements

7,00

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002527
Nombre de dossier : 6

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

28 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

68 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17473

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA17507

16 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA17499
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI915 10 204 72 204183.019 0 P422

CH002527 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAN DE RELANCE

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Crevin

construction de 3 logements locatifs
sociaux à MESNIL-ROCH "Les
Jardins de la Corderie, dans le cadre
du fonds de soutien suite à la crise
sanitaire

Objet de la demande

construction de 7 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Rue de la
Bretonnière, dans le cadre du fonds
de soutien suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

28 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

Subv. prévue

240 000,00 €
240 000,00 €

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

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17503

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17484

12 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17480
Subv. sollicitée

240 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

88 000,00 €

Nbre de
logements

7,00

Nbre de
logements

3,00

Nbre de
logements

22,00

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CH002527
Nombre de dossier : 6

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

construction de 22 logements locatifs
sociaux à CREVIN - Lotissement Les
Longs Champs - Ilot A, dans le cadre
du fonds de soutien suite à la crise
sanitaire

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Localisation - DGF 2021

Liffre

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Mesnil roc'h

Localisation - DGF 2021

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

CH002527 - 21 - CP DU 06/12/2021 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAN DE RELANCE

ANNEXE NOTE E05

Convention visant à la mise en place d’une
Opération d’Amélioration de l’Habitat
et de Renouvellement urbain (OPAH-RU)
dans le cœur de ville Historique de Fougères
Du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2026
N° de la convention :
Signée le

1/82

La présente convention est établie entre :

L’EPCI de Fougères Agglomération, maître d’ouvrage de l’Opération programmée, représentée
par Monsieur Patrick MANCEAU, Président
La Ville de Fougères, représenté par Monsieur Louis FEUVRIER, Maire
ET
L'État, représenté en application de la convention de délégation de compétences par Monsieur
Jean-Luc CHENUT, Président du Département d’Ille-et-Vilaine,
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de
l'Opéra 75001 Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétences par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Département d’Ille-et-Vilaine,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par M. Jean Luc CHENUT, Président,
La Banque des Territoires, représentée par Patrice BODIER, Directeur Régional
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 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 au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD), adopté par l’Etat et le Département le 16 mars 2017,
Vu le plan départemental de l’habitat (PDH), approuvée par l’Assemblée départementale d’Ille-etVilaine lors de sa session du 19 décembre 2019,
Vu la convention de délégation de compétence du 29 mai 2018 conclue entre le délégataire le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’Etat, en application de l’article L. 301-5-1 (L. 305-1-2),
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 en vigueur à la signature de la présente convention,
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Vu le Programme Local de l'Habitat, en cours d’élaboration et réalisé par Fougères Agglomération
Vu la convention cadre pluriannuelle « Action cœur de ville » de Fougères, signée le 4 octobre
2018
Vu l’avenant à la convention cadre « Action Cœur de ville » de Fougères, signée le 12 février 2021
Vu le Plan Local de l’Urbanisme de la Ville de Fougères, en cours de révision,
Vu le Schéma de Cohérence Territorial, en cours de révision,

Vu la délibération adoptée par le Conseil Municipal de la ville de Fougères en date du 4 novembre
2021, autorisant la signature de la présente convention
Vu la délibération adoptée par le Conseil Communautaire de Fougères Agglomération en date du
27 septembre 2021, autorisant la signature de la présente convention,
Vu la délibération de la commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du
………………………… autorisant la signature de la présente convention.
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du………………………….., en application
de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation,
Vu le visa du délégué de l'Anah dans la Région en date du ……………………………….
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d’OPAH RU du ………………………
au……………………….., aux sièges de Fougères Agglomération et de la Ville de Fougères en
application de l’article L.303-1 du code de construction et de l’habitation…………………………..

Il est exposé ce qui suit :
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Contexte de l’OPAH RU
Fougères, 3ème Ville d’Ille-et-Vilaine est une Sous-Préfecture qui compte 20 528 habitants (2018).
Située à l’Est de la Bretagne et du département d’Ille et Vilaine, la Ville de Fougères se trouve à 50 km de
Rennes et de Laval, 80 km de Saint-Malo et 300 km de Paris. Elle est desservie par l’autoroute des
estuaires (A84) sur l’axe Rennes-Caen.
Elle est le pôle d’attractivité de Fougères Agglomération qui compte 29 Communes et 55 627 habitants.
Elle est dotée de tous les services et équipements nécessaires à la population de tout le territoire (hôpital,
lycées, écoles supérieures, espaces de cultures et de loisirs importants, tous commerces, services publics
d’Etat…).

Un patrimoine immobilier remarquable
Fougères, détentrice du label « Ville d’art et d’histoire », possède un patrimoine remarquable, avec pas
moins de 29 sites ou monuments historiques classés ou inscrits.
Elle est dotée d’un périmètre en cœur de ville « Site Patrimonial Remarquable » qui fait suite à la ZPPAUP1
créée en 1988. Ce périmètre couvre une partie du périmètre d’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat volet renouvellement urbain (OPAH-RU) proposé en centre-ville (cf. I.1.2). Aussi, chaque
immeuble rénové et restauré dans le cadre de l’OPAH-RU devra s’inscrire dans un ensemble contribuant à
valoriser les quartiers historiques, et à renforcer l’attrait résidentiel et touristique de Fougères.

Une ville et son centre historique longtemps affaiblis par la périurbanisation, avec pour impact
une augmentation de la vacance et des défauts d’entretien d’immeubles anciens
A l’origine, la configuration spécifique de la ville, avec un relief accidenté, a favorisé le développement de
poly-centralités où se sont progressivement développés des petits commerces et services, en même temps
qu’un habitat concentré de petits immeubles en front de rues. Ces différentes zones ont cru au fil du temps
notamment avec les améliorations de la mobilité.
Pour autant, comme pour la plupart des villes de France, l’évolution de l’habitabilité, des normes
d’occupation des immeubles et d’accès des commerces, et la généralisation de l’automobile, ont conduit les
commerces, services et logements à se développer massivement dans les zones péri-urbaines.
L’offre résidentielle s’est elle-même déportée vers le péri-urbain, via des maisons individuelles avec espaces
de stationnement et espaces extérieurs correspondant plus aux besoins et aux goûts de l’époque. De plus,
ces offres sont à des coûts souvent moindres qu’une acquisition avec lourde réhabilitation, en particulier en
Site Patrimonial Remarquable.
Cette perte d’attractivité de l’habitat du centre-ville s’est traduite par le développement de la vacance des
locaux, une déqualification croissante du parc de logements et une augmentation des ménages précaires,
parfois captifs d’un parc potentiellement dégradé.
1

Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
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Depuis plusieurs années, face à ce constat, la Ville et l’Agglomération ont mis en place des
dispositifs d’accompagnement financiers des propriétaires qui, quoiqu’ayant des résultats
positifs, butent sur les situations les plus complexes
La Ville de Fougères, consciente de cette situation, a lancé une étude sur la vacance réalisée en 2014, pour
évaluer l’ampleur du phénomène, suivie d’aides sous conditions, aux propriétaires concernés. De fait, la
vacance a baissé sensiblement ces dernières années (elle est passée de 12.9 % en 2012 à 9.9 % en 2017
selon l’INSEE). Néanmoins, elle reste prégnante dans le centre historique (23.9 % en 2019 selon la source
fiscale, dont 9.9 % de logements depuis plus de 2 ans). Elle porte notamment sur des immeubles entiers
en mono propriété, appartenant à des propriétaires impécunieux, et/ou en indivision et/ou aux stratégies
patrimoniales peu claires.
Les OPAH territoriales successives réalisées de 2003 à 2008 et de 2012 à 2017 par Fougères Agglomération
n’ont pas, quant à elles, eu d’impact structurant sur le cœur de ville de Fougères, car étaient inadaptées
aux problématiques complexes des immeubles lourdement dégradés.
Ainsi, et malgré tout le travail déjà réalisé, des efforts importants restent à poursuivre afin de rénover et
restructurer plus massivement l’habitat en centre-ville :
- Difficultés à mobiliser certaines cibles (parc locatif sur immeubles vieillissants/vétustes en
copropriétés ou mono propriétés) ;
- Difficultés à faire face aux coûts de rénovation induits par la situation en site patrimonial remarquable
et particulièrement côté remparts ;
- Nécessité de réaliser des opérations de restructuration lourde des immeubles ;
- Inertie liée aux différents processus.

L’OPAH-RU : le moyen de capitaliser et d’amplifier les politiques engagées, et de traiter ces
situations complexes du centre historique
L’OPAH-RU sera dotée d’aides spécifiques qui viendront se cumuler avec celles déjà existantes (ville /aides
en diffus logements vacants et site patrimoine remarquable (SPR), pass commerce), et avec les autres
actions en cours (dispositif « cœur de ville » Denormandie, Action Logement, aide au petit commerce,
aménagement de la rue de la Pinterie, de la rue de la forêt et boulevard Jean Jaurès suite à des études
spécifiques, …). Tout en accompagnant la réhabilitation globale du parc des résidences principales
(rénovation énergétique, lutte contre l’habitat dégradé occupé, adaptation pour maintien à domicile des
personnes âgées), elle devra en particulier permettre d’intervenir plus spécifiquement :
- Sur les immeubles présentant des pathologies plus lourdes ;
- Auprès des propriétaires impécunieux ou n’ayant pas les moyens de réaliser des travaux lourds, via
des mesures incitatives ou compensatoires ;
- Auprès des propriétaires aux pratiques patrimoniales douteuses ou inadéquates (marchands de
sommeil) par des mesures plus coercitives ;
- Sur des projets plus globaux d’aménagement urbain en Opérations de Restauration Immobilière
(ORI) et si besoin de Résorption de l'habitat insalubre (RHI) et/ou de restauration immobilière
(THIRORI).
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Une OPAH-RU qui pourra s’appuyer sur un regain d’attractivité de la ville et de son centre
historique, à nouveau dynamiques démographiquement et économiquement

Ainsi, récemment, la ville est redevenue dynamique :
- Démographiquement, grâce à un regain d’attractivité (excédent migratoire) ;
- Économiquement, notamment en termes d’emploi salarié privé, qui constitue en outre le public
d’Action Logement.
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Une attractivité qui a vocation à être amplifiée par le déploiement de dispositifs globaux de
revitalisation, sur lesquels l’OPAH-RU pourra également s’appuyer, et avec lesquels elle devra
s’articuler
La ville de Fougères a ainsi été lauréate des dispositifs :
- « Action Cœur de ville » (convention-cadre signée le 4 octobre 2018)
Co-portée par la ville et Fougères Agglomération, ce dispositif vise à couvrir les 5 axes sectoriels
mentionnés ci-après de sorte à permettre une appréhension systémique de la situation du cœur de
ville :
• Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville;
• Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
• Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
• Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
• Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics, à l’offre culturelle et de loisirs.
Il devra également intégrer les thématiques transversales que sont la transition énergétique et l’écologique,
l’innovation, le recours au numérique et l’animation du cœur de ville.

-

Appel à Projet « dynamisme des centres villes et des bourgs ruraux en Bretagne » pour
lequel l’aménagement du futur quartier de l’Annexe du centre-ville de Fougères a été
retenu « cycle travaux » en novembre 2019
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Une valorisation récente du marché
immobilier qui se caractérise par :
une hausse des prix,
une baisse de la vacance,
la venue plus fréquente de promoteurs
immobiliers,
et, de fait, une dynamique « naturelle » de
réhabilitation du parc existant (le constat
d’un grand nombre de chantiers lancés
durant les 6 mois d’investigation de terrain
de l’étude).

La présence de beaucoup de multipropriétaires « locaux » (mono propriétaires
d’immeubles collectifs et propriétaires de
plusieurs biens disséminés dans la ville), qui
investissent dans une logique patrimoniale,
c’est-à-dire potentiellement intéressés par
des subventions qui permettront l’entretien
de leurs biens à long terme, davantage que
par une rentabilité locative immédiate.

•

•

Marché
immobilier

-

-

Un regain d’attractivité de la Ville de
Fougères et de son centre-ville récemment,
grâce à des arrivées plus importantes de
familles de « 35-55 ans » avec leurs enfants,
et par ailleurs de retraités.

•

Démographie

Points d’appui

Situation démographique et du marché immobilier

Une vacance qui reste particulièrement élevée dans le
centre-ville ancien, concentrée sur certaines rues
(Pinterie, Forêt, ..) où elle émane souvent d’immeubles
dégradés (particulièrement rue de la Pinterie) avec
commerces vacants en rez-de-chaussée.
Des prix qui sont toujours bas (1 300 €/m² en moyenne
à la vente, loyer : 8 €/m²) ce qui constitue un frein aux
opérations lourdes de réhabilitation qui, sans
subventions, ne sont pas toujours rentables
financièrement, en particulier en cas d’acquisition
préalable des biens à rénover (les coûts d’acquisition +
travaux sont largement supérieurs au prix potentiel de
revente).
Une forte spécialisation de la Ville Haute dans l’offre
locatif privée (57 % des résidences principales), ce qui
est en partie « normal » pour un centre-ville.
Néanmoins, il y a un enjeu d’attirer davantage de
propriétaires occupants pour mieux fixer les
populations dans le centre-ville.

•

•

Un regain démographique sans doute rendu possible
par la limitation récente de la construction
périurbaine.
Une dynamique à conforter ces prochaines années,
notamment via le PLH en cours.
Une spécialisation du centre-ville (Ville Haute) dans
l’accueil de personnes seules, qui tend à s’accentuer au
cours des dernières années.

•

•

➢

•

Points de vigilance

Synthèse du diagnostic et valeurs ajoutées attendues de l’OPAH-RU

Via les subventions déployées, faciliter la
rénovation des logements et des immeubles
lourdement dégradés, en rendant les travaux
financièrement possibles car plus rentables.
Développer l’accession dans le parc à rénover. Via
le suivi-animation, communiquer davantage sur les
subventions spécifiques du Département et de la
ville (subvention à la primo--accession)

➢

➢

Ce faisant, diversifier les statuts d’occupation dans le
centre ville (i.e. diminuer sa vocation locative).

Diminuer la vacance dans le centre-ville , via des
subventions plus fortes et nombreuses (avec celles
de l’Anah) que celles actuelles de la Ville, à la
réhabilitation des logements et immeubles vacants

Créer les conditions d’une accélération de la
dynamique démographique du centre-ville, via une
offre en logements rénovés et donc plus attractifs
Favoriser la création de logements familiaux dans
l’offre remise sur le marché (sortie de vacance),
par exemple via des subventions majorées de la
Collectivité pour les grands logements ( T3 ou +)

➢

➢

➢

Valeurs ajoutées attendues
de l’« OPAH RU »
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Traitement de
l’habitat
médiocre,
moyennement
dégradé

Traitement de
l’habitat
lourdement
dégradé

De très nombreux immeubles très dégradés et
durablement vacants, en particulier rue de la Pinterie
(enjeux très forts) et rue de la Forêt (aux situations de
vacance très fréquentes mais aux dégradations moindres).

Ces situations donnent une image d‘abandon et de
dévalorisation qui nuit fortement à l’image du centre.

Remettre ces immeubles rénovés sur le marché permettrait
de développer l’offre sans construction, et de préserver et
de valoriser ce patrimoine souvent historique.

En outre, l’étude conclut en la nécessité d’un ou deux
projets « phare », accompagnés -sinon portés- par la
puissance publique, notamment pour apporter de la
luminosité et des perspectives visuelles dans la rue de la
Pinterie aujourd’hui très sombre et en difficulté urbaine.

La présence de quelques immeubles anciens dont les
structures porteuses sont à reprendre afin d’éviter un
affaissement voire plus (dont 38 rue de la Pinterie évacué
récemment suite à un arrêté de péril), et de nombreux
immeubles dont les structures ont bougé sans être
aujourd’hui dangereuses, mais qui sont à surveiller dans le
temps.

Des situations ponctuelles à traiter d’immeubles en état
d’entretien très médiocre à moyennement dégradé,
situations qui concernent les parties privatives comme
communes (avec des problèmes de sécurité incendie et
électrique, d’humidité/ isolation,... ).

Ponctuellement la présence de mérule, le cas échéant à
traiter rapidement avant l’apparition de pathologies
lourdes.

•

•

•

•

•

•

•

Points de fragilité, enjeux

•

•

-

•

Peu de situations de grande dégradation
concernant ces immeubles occupés

Des subventions importantes de la Ville et
du Département d’Ille-et-Vilaine à la sortie
de vacance, y compris pour les projets
d’accession avec travaux

A quelques exceptions près, en particulier
20-22 rue de la Pinterie , les situations
d’habitat très dégradés émanent
d’immeubles :
Vacants (pas de relogement à prévoir) ;
Essentiellement en monopropriété (un
interlocuteur unique, ce qui facilite les
projets)

Points d’appui

Enjeux d’amélioration de l’offre privée, par axes potentiels d’intervention (1/2)

Poursuivre et amplifier le repérage de l’habitat
médiocre et indigne

•

•

Mettre en place des subventions de
réhabilitation des parties communes,
subventions de la Ville, autonomes mais
potentiellement cumulatives avec celles de
l’Anah,
et informer et accompagner les propriétaires des
immeubles concernés

et qui donne le temps et les moyens en
accompagnement (ingénierie) des propriétaires,
actuels ou potentiels, pour traiter des projets
complexes.

Seul dispositif qui permet de valider avec
l’Anah des objectifs ambitieux en matière de
réhabilitation d’immeubles vacants,

•

•

Réponse potentielle permise par une
« OPAH-RU »
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Réhabilitation des
façades
(embellissement)

Réhabilitation et
accompagnement
des copropriétés

Adaptation aux
besoins liés à l’âge
et au handicap

Enjeu énergétique

Comme partout, un vieillissement de la
population dans le centre ville, même si
la population y est plus jeune qu’ailleurs
La prégnance d’un parc ancien et
historique qui ne permet pas la pose
d’ascenseur
Une certaine topographie qui peut
décourager les personnes très âgées

Une quinzaine de copropriétés identifiées
comme ayant des enjeux de
réhabilitation relevant de la moyenne
dégradation
la grande majorité des petites
copropriétés ne sont pas enregistrées au
registre de l’Anah. Cette situation
témoigne du besoin d’un
accompagnement à la structuration de la
gestion, préalable nécessaire à des
travaux d’entretien ou/et énergétiques.

La présence de quelques immeubles non
dégradés mais aux façades non ravalées
et/ou de mauvaise qualité, ce qui nuit
ponctuellement à l’image du centre-ville
et à la visibilité des actions de rénovation
urbaine

•

•

•

•

•

•

•

La prégnance d’un parc ancien et
historique qui ne permet pas les isolations
par l’extérieur. Des travaux à conduire
par l’intérieur.
Des cages d’escalier souvent peu ou pas
isolées.

•

Points de fragilité, enjeux

•

•

•

•

•

•

La Ville soutient financièrement les
propriétaires qui s’engagent dans la
réhabilitation du bâti existant (façades,
extérieurs, remparts) dans le secteur SPR.

la problématique des immeubles
lourdement dégradés ne concernent pas
vraiment les copropriétés, mais les mono
propriétés et maisons individuelles ;
Au vue du registre des copropriétés de
l’Anah, les cas de copropriétés
enregistrées présentant des taux
d’impayés significatifs sont très rares

L’existence de nombreuses subventions
(Anah, Fougères Agglomération, caisses
de retraite,...).

La présence de Rénobatys et de l’Adil
qui apportent déjà conseils et
accompagnement auprès des
propriétaires dans leur travaux
énergétiques.
Une priorité des pouvoirs publics, avec
l’existence de nombreuses subventions
(Anah, Maprimerenov, Département,
fougères Agglomération, , ..).

Points d’appui

Enjeux d’amélioration de l’offre privée, par axes potentiels d’intervention (2/2)

•

✓

✓

•

✓

✓
✓

•

-

-

•

Depuis juin 2020, l’Anah peut financer la rénovation des façades,
à titre expérimental notamment en secteur ACV, sous conditions
(cf. infra)
Par ailleurs en s’appuyant sur la communication de l’OPAH, cette
dernière pourra permettre de mieux informer sur les aides
existantes ou à venir de la Ville, voire d’envisager des
ravalements obligatoires sur certains axes/immeubles.

Doter l’OPAH d’un volet « copropriétés », qui permette la mise
en place de services :
de formation au fonctionnement de la copropriété, service qui
pourra concerner un nombre assez large de copropriétés
et d’accompagnement renforcé des copropriétés qui le
nécessitent, pour la mise en œuvre des travaux nécessaires

L’OPAH permettrait une plus grande communication pour
adapter le parc qui le peut, mais la réponse aux besoins des
personnes très âgées se fera davantage :
dans les rez-de-chaussée du centre-ville,
dans l‘offre de plein pied existante de manière plus privilégiée
dans le reste de la Ville,
et dans l’offre neuve à venir.

Un environnement de subventions et de conseil déjà existant.
L’OPAH aurait donc moins de valeur ajoutée dans ce domaine,
permettrait simplement:
d’amplifier la communication et l’accompagnement des
propriétaires grâce à un opérateur unique bien identifié, en
articulation avec Rénobatys
Un travail sur les cages d’escalier, si une subvention est déployée
comme cela est proposé.

Réponse potentielle permise par une «OPAH RU»
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d’application
Article 1 - Dénominations, périmètre et champs d’intervention
1.1 - Dénomination de l’opération
Fougères Agglomération, La Ville de Fougères, le Département d’Ille et Vilaine, représentant l’Etat et l’ANAH
décident de réaliser l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de renouvellement
Urbain avec un volet « accompagnement des copropriétés », en cœur de ville de Fougères.
Cette Opération sera dénommée OPAH-RU dans le présent document.

1.2 - Périmètres et champs d’intervention
Le périmètre proposé par la Ville de Fougères et Fougères Agglomération est le suivant :
(La liste précise des rues et numéros de rues, elle figure en annexe de la présente convention).
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Ce périmètre intègre la liaison avec la ville basse et le château, la ville haute historique, partie de l’ancien
quartier ouvrier de Bonabry et les liaisons avec le nouveau pôle commercial et de service de la République
qui accueillera aussi le pôle d’échange multimodal.
Ce périmètre compte 2 650 logements au total dont 2 400 (91%) privés.
Il est plus restreint que le périmètre de l’ORT, qui complète le dispositif OPAH-RU via d’autres projets
majeurs tels :
- Le projet touristique de mise en place du Centre d’Interprétation de l’Architecture et des
Patrimoines (CIAPs),
- L’aménagement de la carrière du Rocher Coupé,
- La reconversion du quartier de l’Annexe, à proximité immédiate de la République,
- Les projets de réhabilitation de friches industrielles (friche « Bertin »,...), mais aussi des résidences
sociales ( « Résidence du Bois Guy » plus au sud du centre-ville,...).
Il est pour partie (à 50 % environ) situé dans le périmètre « Site Patrimonial Remarquable » (SPR, exZPPAUP) au sein duquel les travaux de construction, démolition, déboisement, transformation, modification
de l’aspect des immeubles sont soumis à recommandations ou prescriptions particulières, nécessitant une
déclaration ou autorisation préalables auprès de la Ville et/ou de l’Architecte des Bâtiments de France
(ABF).

Champs d’intervention

Le périmètre global de l’OPAH-RU (zones violette et orange de la cartographie) couvre les
interventions suivantes :
-

L’incitation à la rénovation des logements et immeubles selon les cibles et critères de
l’ANAH : rénovation énergétique, adaptation au handicap et aux besoins liés à l’âge, et
lutte contre l’habitat indigne, sujet qui pourra être porté par la mise en œuvre plus systématiques
des polices du Préfet (arrêtés d’insalubrité) et du maire (arrêtés de péril, PV infractions RSD), …

-

L’incitation à la rénovation des logements et immeubles selon des cibles et critères plus
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spécifiques à Fougères Agglomération et à la Ville de Fougères, via des aides sur fonds
propres hors critères ANAH : accession à la propriété et amélioration des parties
communes des immeubles collectifs.

-

Un volet spécifique d’observation et d’accompagnement des copropriétés fragiles et
dégradées ou énergivores, avec pour objectifs la recherche de solutions pour l’amélioration de la
gestion et/ou de l’état général de l’immeuble, ainsi que des logements des occupants. Cela intègre
l’accompagnement à l’utilisation des dispositifs « Ma prime rénov copropriété » et « Copropriétés
fragiles » le cas échant.

Le sous-périmètre dit « actions renforcées » (en orange) couvre en outre, prioritairement au
secteur violet, les interventions suivantes :
-

La réhabilitation d’immeubles entiers, dégradés et vacants ou partiellement vacants,
incluant la possibilité de transformations d’usage ;

-

Un volet dit de renouvellement urbain, avec notamment la possibilité d’opérations de
restauration immobilière ou de recyclage foncier sur des îlots stratégiques, dégradés et parfois
vacants ou partiellement vacants, pré-identifiés (cf. infra), à préciser via des études de faisabilité
complémentaires ;

-

Le ravalement des « façades » via un dispositif obligatoire sur certaines rues de la ville de
Fougères portant sur des immeubles donnant sur les rues et places déterminées.

Ce périmètre d’actions renforcées est celui « prioritaire » pour les interventions mentionnées ci-dessus.
Cela n’exclut pas la réalisation ponctuelle de ce type d’interventions au sein de l’OPAH mais en dehors du
périmètre renforcé, sur proposition(s) motivée(s) de l’opérateur de suivi-animation, et après accord des
partenaires financeurs.

15/82

Chapitre II – Enjeux de l’opération et modalités d’intervention
Article 2 – Enjeux de l’opération
L’OPAH RU participe au projet global de revitalisation du territoire visant à conforter Fougères dans son rôle
de polarité structurante et de vitrine de l’Agglomération, en :
- Améliorant globalement les conditions d’habitat,
Développant l’offre en logements via la réhabilitation, restructuration d’immeubles et îlots
dégradés et généralement durablement vacants,
- Œuvrant à une meilleure gestion des copropriétés,
- Ravalant les façades des axes structurants.
Cette politique d’amélioration et de développement de l’offre résidentielle sera accompagnée d’autres
actions visant au réinvestissement du cœur de la ville : traitement de l’offre commerciale, des espaces
publiques, de l’offre en mobilité ...
Plus précisément, les principaux enjeux, volets d’intervention et indicateurs d’évaluation de
l’OPAH-RU seront les suivants :

2.1. Les enjeux habitat
En appui du projet urbain global « Cœur de Ville », il s’agit de rénover globalement l’offre en logements du
centre-ville de Fougères, et de réhabiliter les immeubles vacants très dégradés, en particulier ceux
stratégiques pour le projet urbain, pour améliorer les conditions d’habitabilité du centre-ville et amplifier
son dynamisme résidentiel.
Plus précisément, il s’agit :
- De stopper la déqualification du parc privé en réinvestissant le parc vacant dégradé et en traitant les
logements dégradés ou insalubres occupés,
- De maintenir et accompagner les occupants en situation difficile, déployer des mesures incitatives et
d’accompagnement fortes,
- Plus généralement de rénover énergétiquement et d’adapter l’offre existante, locative comme en
propriétaire occupant,
- D’apporter de la qualité résidentielle en améliorant les îlots les plus denses, en restructurant certaines
emprises foncières,
- De rééquilibrer l’offre sur le centre en développant et en favorisant une offre complémentaire en
accession, concurrentielle de l’offre pavillonnaire,
- D’accompagner les copropriétés fragiles en vue d’améliorer durablement leur fonctionnement et
d’améliorer la qualité résidentielle et l’attractivité de ces bâtiments,
- D’anticiper les mutations foncières, afin d’identifier celles stratégiques pour l’OPAH-RU et pour le projet
urbain,
- De rendre visible le changement via la réhabilitation obligatoire des façades sur les axes structurants.
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2.2. Les enjeux socio-démographiques
Les objectifs sont à la fois :
-

D’amplifier la dynamique démographique récemment positive de la population, et de la faire perdurer,
en limitant les départs grâce à une offre en logements rénovés et plus variée ;

-

De maintenir les ménages modestes présents dans le quartier, mais dans une offre réhabilitée, tout en
diversifiant la structure de la population en attirant de nouveaux publics : étudiants, jeunes actifs
cherchant à accéder à la propriété, familles, population vieillissante désireuse de revenir en centreville…

On rappellera qu’à ce sujet :
-

Le cœur de ville concentre l’offre locative privée : elle représente 56 % des résidences principales,
contre 26 % dans le reste de la ville et 22 % dans Fougères Agglomération ;

-

Les revenus des locataires privés, légèrement plus bas que dans le reste de l’agglomération,
étaient récemment en diminution (paupérisation).
A noter que 80 % des locataires privés ont des revenus qui les rendent éligibles à un logement
social de type « PLUS, » (ou « Anah conventionné ») dont 44 % à un logement PLAI (ou « Anah
conventionné très social »), contre respectivement 78 % et 39 % dans le reste de la ville et sur
Fougères Agglomération, et 69 % et 34 % dans le département ;

-

Une relative faible présence de propriétaires occupants (33 % des ménages). On soulignera que
près de la moitié d’entre eux (45 %) sont éligibles aux aides de l’Anah (contre 39 % dans le reste de
la ville, 40 % sur Fougères Agglomération et 29 % seulement dans le département).

2.3. Les enjeux urbains
L’OPAH-RU constitue le volet « rénovation du parc ancien » du projet plus global de requalification du
centre-ville, contractualisée dans le cadre de la convention « Action Cœur de ville » qui prévoit en outre :
La mise en valeur des formes urbaines, de l’espace public et du patrimoine ;
Le développement économique et commercial ;
Le développement de l’accessibilité et la mobilité au centre-ville ;
Le renforcement de la présence des services publics en centre-ville.
Pour un accompagnement optimal de ce projet de redynamisation global, l’OPAH-RU, au-delà de
l’amélioration des conditions d’habitat intrinsèque au logement, doit permettre une valorisation visible de
l’espace urbain. Cela se traduira, notamment au sein du périmètre, par des actions renforcées :
-

La réhabilitation d’immeubles entiers, très dégradés et vacants souvent depuis longtemps, qui
nuisent à l’image et au dynamisme de la ville ;
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-

Ponctuellement, par une (des) opération(s) de recyclage foncier (curetages, traitement des
espaces extérieurs, opération d’aménagement) visant à traiter les problèmes inhérents à certaines
morphologies parcellaires (surdensité, absence d’éclairage) qui obèrent gravement les possibilités de
qualité résidentielle au sein des îlots concernés (en particulier rue de la Pinterie et boulevard Jacques
Faucheux) ;

-

Un ravalement des façades sur les axes structurants, accompagné par la ville de Fougères.

Article 3 – Modalités d’intervention
L’OPAH-RU propose un dispositif combinant les cinq leviers suivants :
a) Des aides incitatives sur l’ensemble du périmètre d’OPAH-RU
Ces aides incitatives concernent le traitement de l’habitat indigne ou dégradé, la réhabilitation
énergétique, et l’adaptation du parc aux besoins liés à l’âge.

b) Des aides ciblées sur quelques secteurs à fort enjeu de renouvellement urbain :
-

Aides de l’ensemble des partenaires à la sortie de vacance d’immeubles entiers ;
Aides de la Ville en faveur de la réfection des parties communes et par ailleurs de
l’embellissement des façades et des « pas de portes » des commerces.

c) Des actions coercitives portant sur les immeubles dégradés et les situations d’habitat
indigne, via :
-

L’amplification de l’utilisation des procédures coercitives de droit public : polices du
Maire et du Préfet en faveur de la lutte contre l’habitat indigne (arrêtés d’insalubrité, péril,
infraction au règlement sanitaire départemental (RSD) , travaux d’office, ...) ;

-

La mise en œuvre d’opérations de restauration immobilières (ORI) et le cas échéant
de traitement de l’habitat insalubre remédiable et opérations de restauration
immobilière (THIRORI) voire de résorption de l’habitat insalubre (RHI) sur des îlots
constitués d’immeubles dégradés et stratégiques.

d) Des actions d’accompagnement social via la mise en œuvre d’un accompagnement des
ménages qui pourront être concernés par un relogement

e) Des actions de formation / sensibilisation et d’accompagnement des copropriétés
inorganisées et/ou fragiles
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Chapitre III – Volets détaillés d’intervention, et indicateurs
d’évaluation
Article 4 - Volets d’action
4.1 - Volet lutte contre l’habitat indigne occupé
4.1.1 - Descriptif du dispositif
La lutte contre l’habitat indigne constitue un objectif fort de l’OPAH-RU pour l’ensemble des
partenaires (Fougères Agglomération, la Ville de Fougères, l’ANAH, le Département d’Ille-et-Vilaine, et
Action Logement) qui débloquent des aides spécifiques sur fonds propres.
L’étude pré-opérationnelle réalisée au cours du second semestre 2019 a ainsi confirmé, au-delà des
statistiques2, la concentration particulière d’habitat en état « médiocre » à « mauvais » dans le cœur de
ville :

Dans le cadre de l’OPAH-RU, cette appréciation a été réalisée à partir d’une grille d’évaluation de l’état
extérieur des immeubles, des parties communes, et des logements lorsqu’il a été possible d’y entrer.
2

Selon la source fiscale, plus de la moitié des logements du centre-ville sont en état « passable » et 7% en état médiocre, contre
respectivement 17 % et 2 % dans le reste de la ville
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Cette grille d’évaluation intégrait une analyse de :
- L’état de l’enveloppe du bâtiment (façades avant et arrière et pignons), et notamment la présence
d’infiltrations, effritements… ;
- L’état des réseaux (eaux pluviales, eaux usées…) et notamment la présence de fuites, de
raccordements sauvages ou bien de dégradations avancées ;
- L’état des parties communes intérieures : présence de dégradations (ouvrants, boites aux lettres,
locaux ordures ménagères…), absence de sécurité incendie ou bien des usages non
règlementaires ;
- L’état des menuiseries : Présence de simple vitrage, dégradation des ouvrants, absence
d’occultants…
- L’état de la toiture, analysée lorsque que celle-ci était visible ou accessible ;
- L’état général des logements, lorsqu’il a été possible d’y entrer, en particulier la présence ou non
d’un système de ventilation, l’état général des murs (humidité, moisissures), et des installations et
équipements électriques.
On soulignera que l’étude pré-opérationnelle a mis en évidence que les immeubles très dégradés sont
généralement vacants3, souvent de longue date.
En revanche, une vingtaine d’immeubles occupés ont été diagnostiqués en état « médiocre ou passable »,
et devront faire l’objet d’investigations plus approfondies dans le cadre du suiv-animation de l’OPAH-RU,
notamment pour vérifier la conformité des logements au règlement sanitaire départemental (RSD) et/ou
aux normes de décence du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
L’OPAH-RU doit être l’occasion d’amplifier le repérage des situations et le dispositif partenarial
d’accompagnement social et de traitement technique des situations (repérage, rédaction plus systématique
d’arrêtés d’infraction au RSD, de péril et d’insalubrité, recherche de solutions, travaux d’offices…).
Le dispositif doit permettre d’impliquer l’ensemble des acteurs agissant dans le domaine : service
communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de Fougères, agence régionale de santé (ARS), caisse
d’allocation familiale (CAF), Services de l’Etat, centre départemental d’action sociale (CDAS), centre
communal d’action social (CCAS), APE2A, APASE, élus municipaux référents, ADIL, ADMR, opérateurs...
Une charte partenariale verra le jour au lancement de l’OPAH-RU, qui précisera les modalités et les
synergies de cette collaboration, en lien avec le Guichet Unique Logement Indigne 35 mis en place fin 2019
dans le cadre des travaux du PDLHI.
Les missions confiées à l’équipe de suivi-animation couvriront les champs suivants : centralisation des
repérages, hiérarchisation des besoins, visites des logements, élaboration d’un diagnostic technique sur le
logement (état des lieux des dysfonctionnements), diagnostic des situations sociales et juridiques des
occupants, présentation au propriétaire des aides de l’OPAH RU et le cas échéant accompagnement
technique (à l’exclusion de toutes missions de maitrise d’œuvre), administratif et financier à la réalisation
du projet.
En outre, l’équipe de suivi-animation pourra être amenée à réaliser une prestation d’assistance à maîtrise
d’ouvrage globale de la ville et/ou de Fougères Agglomération pour la mise en place des procédures plus
coercitives prévues dans le volet « lutte contre la vacance et actions renforcées en matière de réhabilitation
3

Ce qui n’était pas le cas du « 36-38 rue la Pinterie », qui a depuis fait l’objet d’un arrêté de péril avec évacuation des
occupants.
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d’immeubles / îlots vacants et/ou très dégradés » ci-dessous.

L’OPAH RU se donne pour objectifs la réhabilitation de 21 logements indignes à moyennement dégradés,
répartis comme suit :
Propriétaires occupants : 5 logements ;
Parc locatif : 16 logements.

4.1.2. - Indicateurs
Les indicateurs de l’habitat indigne ou très dégradés sont les suivants :
-

-

Nombre de signalements, avant et pendant l’OPAH-RU : plaintes, signalements aux différents
partenaires (CAF, ARS, mairies,..), étant entendu que le GULI centralise par ailleurs ces
signalements ;
Nombre de constats d’infraction au RSD, d’arrêtés de péril et d’insalubrité…, avant et pendant
l’OPAH-RU, et nombre de constats et d’arrêtés levés suite à des travaux durant l’OPAH-RU ;
Nombre de visites effectuées par l’équipe de suivi-animation au titre d’une suspicion d’habitat
indécent ;
Nombre de suspensions ou de suppressions des aides au logement de la CAF, avant et pendant
l’opération ;
Nombre de logements subventionnés par l’ANAH au titre de la « petite LHI» (Lutte contre l’habitat
indigne) , de la « moyenne » et de la « grande » dégradation.

4.2. - Volet social
4.2.1 - Descriptif du dispositif
En lien avec les actions de lutte contre l’habitat indigne, ce volet social constitue une action transversale à
la réalisation des objectifs de l’OPAH-RU. Toutes les actions permettant de favoriser la mixité sociale et le
maintien de la population en place sont privilégiées :
- Le développement d’une offre locative sociale privée de qualité : conventionnement social et
intermédiaire obligatoires des logements locatifs aidés avec des aides de l’ANAH.
L’attractivité du dispositif financier sera renforcée par la possibilité de mobiliser, pour certains
d’entre eux, les incitations fiscales en vigueur : dispositif Cosse (abattement fiscale lié au
conventionnement du logement avec l’ANAH), dispositif Denormandie (Réduction d’impôts pour les
investissements réalisés sur des communes éligibles au dispositif « Action Cœur de Ville ») ;
- Des interventions en faveur des propriétaires occupants les plus modestes : aides financières
incitatives offertes par l’OPAH-RU, et recherche de financements complémentaires auprès des
autres financeurs potentiels (Action logement, UDAF, Fondation Abbé Pierre, Sacicap, Procivis
Bretagne, CAF, Banques Locales, Caisses de retraites, CCAS...)
- - ainsi que, pour les propriétaires occupants (PO) ayant des difficultés particulières sociales,
21/82

financières et de logement en habitat individuel (avec souvent un suivi social), la mobilisation du
dispositif MOUS proposé par le Département. Ces ménages, qui nécessitent un accompagnement
renforcé, seront donc accompagnés en dehors de l’OPAH.
Le volet social intègre également la mise en œuvre d’un accompagnement renforcé des ménages qui
pourront être concernés par un relogement :
• En cas de situation de danger au regard de leur santé ou de leur sécurité ;
• Pour permettre l’exécution de travaux dans des logements que le propriétaire bailleur s’engage à
conventionner ;
• Lorsque le logement restera manifestement inadapté, même après travaux (sur occupation lourde,
handicap…) ;
• Pour permettre la réalisation de projet de renouvellement urbain.
Après diagnostic des situations, réalisé par l’opérateur de l’OPAH-RU en lien avec les travailleurs sociaux,
celles-ci seront notamment discutées au sein du groupe de travail d’éradication de l’habitat indigne, pour la
recherche de solutions adaptées.
4.2.2 - Objectifs
Les objectifs de l’OPAH-RU prévoient :
-

Une aide à la réhabilitation pour 75 logements locatifs conventionnés (occupés ou vacants) ;
Une aide à la réhabilitation de 47 propriétaires occupants modestes ou très modestes ;
Le repérage et l’accompagnement des ménages en situations d’habitat indigne.

4.2.3 - Indicateurs
Les indicateurs démographiques et sociaux sont les suivants :
-

Nombre de logements locatifs conventionnés, avec et sans travaux ;
Nombre de propriétaires occupants modestes et très modestes ayant bénéficié de subvention de
l’Anah ;
Solvabilisation des propriétaires occupants modestes : nombre d’accession aidées et/ou de prêts
permettant la réalisation de travaux ;
Nombre et type de situations repérées par le groupe habitat indigne.
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4.3 – Volet « lutte contre la vacance » et actions renforcées en matière de
« réhabilitation d’immeubles/îlots vacants et/ou très dégradés »
Malgré une diminution récente du taux de vacance selon l’INSEE, on constate toujours un taux important
de logements durablement vacants (depuis plus de 2 ans) dans le cœur de ville : 9.9 %, contre 5 % dans
le reste de la ville et 6.1 % dans Fougères Agglomération.

Au-delà de la vacance diffuse, on constate la présence et la concentration d’immeubles très dégradés et
durablement vacants, en particulier rue de la Pinterie (enjeux très forts) et rue de la Forêt (aux situations
de vacance très fréquentes mais aux dégradations moindres).

Ces situations donnent une image d‘abandon et de dévalorisation qui nuit fortement à l’image du centre.
Remettre ces immeubles rénovés sur le marché permettrait de développer l’offre sans construction, et de
préserver et de valoriser ce patrimoine souvent historique. C’est un objectif principal de l’OPAH-RU
En outre, l’étude pré-opérationnelle conclut en la nécessité d’un ou deux projets « phare », accompagnés sinon portés - par la puissance publique : il s’agit d’opérations de réhabilitation et de restructuration
d’immeubles et d’îlots, notamment pour apporter de la luminosité et des perspectives visuelles dans la rue
de la Pinterie aujourd’hui très sombre et en difficulté urbaine.
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4.3.1 Descriptif du dispositif sur l’ensemble du périmètre de l’OPAH-RU
Sur l’ensemble de son périmètre, l’OPAH intègre des subventions visant à rénover l’offre en logements
dégradés, notamment vacants.
Les aides déployées dans ce cadre s’adressent notamment :
-

Aux propriétaires potentiellement bailleurs, sous réserve de conventionnement des logements (en
conventionné social ou intermédiaire), via des aides de l’ensemble des partenaires de la présente
convention ;

-

Aux accédants à la propriété sous conditions notamment de ressources, via des aides de la ville et
de Fougères Agglomération (cf. infra).

4.3.2 Descriptif du dispositif d’OPAH-RU sous périmètre d’actions renforcées

Réhabilitation incitative d’immeubles entiers
Les aides mentionnées ci-dessus concernent prioritairement, en matière de sortie de vacance, le périmètre
d’actions renforcées en matière de réhabilitation des immeubles vacants très dégradés, périmètre
mentionné au point 1.2. de la présente convention, et rappelé dans la carte ci-dessous.
Au sein du périmètre d’actions renforcées, il sera en particulier recherché la réhabilitation des immeubles
dégradés entièrement vacants, via :
Le contact direct des propriétaires pour faire le point sur leur(s) projet(s) ;
Un conseil personnalisé systématique sur ces projets, conseil technique et financier (possibilité
éventuelle de financements, dans le cadre de l’OPAH-RU et/ou via d’autres dispositifs notamment
fiscaux), voire la proposition de projets alternatifs de réhabilitation ;
Le cas échéant un accompagnement global à la réalisation du projet (aide à la consultation et aux
choix des entreprises, instruction des dossiers de subventions prévues dans le dispositif d’OPAH
RU...) à l’exclusion de toutes missions de maîtrise d’œuvre.

Réhabilitation coercitive d’immeubles entiers
La réhabilitation/restructuration de certains immeubles ou îlots est considérée comme prioritaire par la ville
et par Fougères Agglomération, au titre de la nécessaire amélioration des conditions d’habitat et du projet
de redynamisation urbaine. Cela pourra ponctuellement inclure la transformation de locaux dégradés
vacants en logements.
Ces immeubles et îlots pourront donner lieu à des procédures plus coercitives de type :
« Opérations de restauration immobilière » (ORI), déclarant certains travaux de restauration
immobilière d’utilité publique ;
Traitement de l’Habitat Insalubre, Remédiable ou dangereux, et des Opérations de Restructuration
Immobilière (THIRORI), voire des opérations de Résorption de l’Habitat insalubre Irrémédiable (RHI)
notamment lorsque des opérations de curetage et d’aménagement seront nécessaires pour assurer
une réelle habitabilité d’immeubles ou îlots dégradés.

Pour certaines opérations jugées stratégiques par la ville, un partenariat avec l’Etablissement Public
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foncier de Bretagne pourra être mobilisé pour permettre le portage foncier de parcelles bâties
stratégiques.

Il convient de souligner que Fougères Agglomération n’est pas compétent en matière d’urbanisme et que la
conduite des opérations se fera sous maîtrise d’ouvrage municipale. Il reviendra à la ville de Fougères, en
collaboration avec les partenaires signataires de la convention, de mener les expropriations éventuelles et
de se porter acquéreur des biens.
En revanche, les études d’éligibilité, de faisabilité et de calibrage aux financements RHI-THIRORI seront
portées par Fougères Agglomération et devront permettre, pour une liste d’immeubles qu’il conviendra
d’affiner la première année d’OPAH, avec l’appui de l’équipe de suivi-animation :
- D’évaluer la faisabilité technique, juridique, financière et sociale des opérations
coercitives/d’aménagement ;
- De définir une stratégie d’intervention opérationnelle, mobilisant les outils appropriés ;
De hiérarchiser l’intervention sur les immeubles prioritaires (définir un nombre limité de bâtiments)
afin d’adapter la stratégie aux moyens mobilisables par les collectivités et leurs partenaires pour
mener à bien ces opérations.
En l’absence de visibilité sur les opérations à mener prioritairement à la signature de la convention, le coût
de ce volet coercitif (volet ingénierie suivi-animation, demande de financements (THIR) ORI-RHI ) sera
précisé par voie d’avenant(s) :
- à l’issue de la première année de suivi-animation, soit à l’été 2022, pour la (les) premières
opérations (s),
- le cas échéant, à l’issue de la seconde année de suivi-animation, soit à l’été 2023, pour la (les)
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dernières opérations (s).

La mobilisation si besoin des montages « Vente d’immeubles à rénover » (VIR) et « Dispositif
d’intervention foncière et immobilière » (DIFF)
Concernant les immeubles entiers à rénover, et dans le cas où les propriétaires ne souhaiteraient pas
engager des travaux, il sera également étudié des solutions opérationnelles, via les montages :
-

« Vente d’immeubles à rénover » (VIR) : en périmètres OPAH et ORT, ce dispositif rend certains
opérateurs (EPA, SEM, SPL, SPLA, organismes HLM) éligibles directement aux aides de l’Anah
lorsqu’ils mènent un projet de vente d’immeuble à rénover, alors même que l’acquéreur potentiel
n’est pas connu initialement. C’est donc par l’intermédiaire de l’opérateur que le propriétaire final,
bailleur ou occupant, bénéficie indirectement de l’aide ;

-

« Dispositif d’intervention foncière et immobilière » (DIFF) : ce montage permet, en complément de
celui « VIR » précédent, de subventionner via l’Anah des opérateurs (EPF, EPFL, EPA, SEM, SPL,
SPLA et concessionnaires d’opérations d’aménagement) dans le cadre d’opérations de rénovation
suivie d’une période de location à loyer maîtrisé, puis d’une vente à un destinataire final. Il est
réservé aux territoires en ORT.

L’opérateur du suivi-animation de l’OPAH RU aura en charge :
- la recherche d’opérateurs susceptibles de réaliser ces montages ;
- hors immeubles visés par un dispositif coercitif, la négociation à l’amiable avec les propriétaires qui
ne souhaiteraient réaliser eux même des travaux afin qu’ils acceptent la cession de leur immeuble à
un de ces opérateurs qui le réalisera.
4.3.3 – Objectifs
L’OPAH-RU se donne pour objectifs :
-

La réhabilitation lourde de 8 immeubles d’habitation, représentant potentiellement la production
d’une vingtaine de logements (objectif de la présente convention : 21) avec, le cas échéant, la
restructuration/réaménagement des îlots concernés, prioritairement sur le périmètre dit
d’ « intervention renforcée » ;

-

Ainsi qu’un potentiel de 3 immeubles en transformation d’usage, prioritairement sur le périmètre dit
d’ « intervention renforcée », pouvant représenter une trentaine de logements (objectif de la
présente convention : 30)

4.3.4 - Indicateurs :
Les indicateurs du volet immobilier sont les suivants :
Nombre de logements durablement vacants remis sur le marché ;
Nombre d’études de faisabilité d’ORI/THIRORI/RHI effectuées ;
Nombre d’immeubles totalement réhabilités.
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4.4 - Volet foncier
4.4.1 - Descriptif du dispositif
L’OPAH-RU est l’occasion de mettre en place une veille foncière sur le périmètre de l’opération, et de
contrôler les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) afin de statuer sur l’intérêt stratégique de préempter
sur les biens vendus, et d’utiliser le Droit de Préemption Urbain (DPU), le cas échéant, afin de contrôler les
mutations foncières, engager le recyclage immobilier du bâti peu qualitatif et de s’engager vers une
revalorisation durable du centre-ville.
Ce travail peut permettre aussi de suivre et de compiler l’information recueillie par l’équipe d’animation
intervenant sur le terrain. Il s’agira ainsi de pouvoir, dans certains cas, proposer de nouvelles études de
faisabilité approfondies pour une intervention foncière et immobilière, à l’échelle de l’immeuble ou de l’îlot
(aménagement d’îlots : achat du foncier, restructuration), en lien avec l’Etablissement public Foncier de
Bretagne, le cas échéant.

4.4.2. - Objectifs
L’objectif prioritaire de cette veille foncière est de repérer de nouveaux immeubles ou îlots stratégiques afin
d’entrer dans une phase de négociation avec les propriétaires pour déterminer la solution la plus adaptée à
la situation : réalisation de travaux ou vente. La ville servira ainsi notamment d’intermédiaire afin de
permettre la réalisation d’opérations immobilières de réhabilitation/ou de constructions neuves. Des actions
systématiques seront menées dans ce domaine et ce dès la première année de suivi-animation.
Compétente en matière d’urbanisme, la ville de Fougères s’engage, en concertation avec Fougères
Agglomération et ses partenaires, à mettre en place un Droit de Préemption Urbain durant toute la durée
de l’OPAH-RU, et à transmettre à échéances courtes ces informations à l’équipe de suivi-animation.
Un bilan des demandes de mutations et des transactions sera réalisé chaque année.

4.4.3 - Indicateurs
Les indicateurs du volet foncier sont les suivants :
-

Liste et cartographie annuelles des transactions potentielles relevées via le DPU, et identification de
celles pouvant avoir un caractère stratégique pour l’OPAH-RU et le projet urbain ;
Compte-rendu des décisions prises quant aux préemptions potentielles.
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4.5 - Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme
Habiter Mieux
Compte tenu de la présence d’un parc très ancien, la réhabilitation énergétique est un enjeu qui concerne,
à des degrés divers, la grande majorité des logements de la ville haute. Toutefois, les protections légitimes
liées à ce patrimoine remarquable, génèrent fréquemment des surcoûts qui rendent parfois difficiles les
réhabilitations thermiques d’ampleur (obligation d’isolation par l’intérieur, surcoûts techniques liés à
l’utilisation de certains matériaux…).
Nonobstant, l’étude pré-opérationnelle a confirmé la présence de certains défauts (fenêtres simples
vitrages, absence d’isolation des planchers bas, installations obsolètes de chauffage...) qui peuvent être
corrigés relativement simplement lorsqu’ils ne se conjuguent pas à d’autres enjeux plus lourds de
réhabilitations.
En vue d’accélérer l’amélioration thermique du parc du quartier et contribuer ainsi aux efforts nationaux de
réduction des consommations énergétiques, l’OPAH-RU devra ainsi permettre :
-

De remédier aux situations de précarité énergétique rencontrées par les occupants (locataires du
parc privé ou propriétaires occupants) ;

-

De développer une nouvelle offre énergétiquement performante via la réhabilitation du parc vacant.

4.5.1 - Description du dispositif
En matière de rénovation énergétique, trois types d’aides financières complémentaires
existent au moment de la rédaction de la présente convention :
-

« Habiter Mieux » (aide versée aux propriétaires, dossiers individuels)
Au 1er janvier 2021, ces aides (qui concernent désormais exclusivement des dossiers individuels)
visent les projets de rénovation énergétique globaux (chauffage et isolation thermique et ventilation
par exemple) avec un accompagnement personnalisé du propriétaire (définition du projet,
accompagnement technique, administratif et financier). Les travaux doivent être réalisés par des
entreprises RGE.
Les conditions d'accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux
Sérénité sont celles définies par l'Anah.

-

MaPrimeRénov (aide versée aux propriétaires, dossiers individuels)
Depuis le 1er janvier 2021, ce nouveau dispositif est accessible à tous les propriétaires occupants,
quelque soit leur niveau de revenu. La subvention est calculée en fonction des revenus du ménage
et du gain écologique des travaux. Les propriétaires bailleurs sont également éligibles sous
conditions.

-

Ma PrimeRénov’ Copropriété (aide collective versée directement au syndicat de copropriétaires)
Depuis le 1er janvier 2021, MaPrimeRénov’ Copropriétés permet d’aider toutes les copropriétés pour
leurs travaux de rénovation énergétique. Le dispositif se substitue notamment au dispositif
« Habiter Mieux-Copropriété fragile ».
Pour bénéficier de MaPrimeRenov’ Copropriétés, la copropriété doit notamment :
• avoir au moins 75 % de résidences principales (ou de tantième d’habitation principale) et avoir
été construite il y a plus de 15 ans,
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•
•

être immatriculée au registre national des copropriétés,
réaliser des travaux permettant une amélioration significative du confort et de la performance
énergétique (gain après travaux d’au moins 35 %), par un professionnel qualifié RGE et avec
une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO).
L’aide collective versée au syndicat des copropriétaires peut être complétée d’aides individuelles
pour les propriétaires aux ressources modestes habitant la copropriété.
Seuls les dossiers « Habiter Mieux » et « Ma PrimeRénov’ Copropriété » sont retenus dans les
objectifs de la présente convention, même si certains ménages renseignés par l’opérateur pourront, in
fine, préférer les aides « MaPrimeRénov -dossiers individuels » à celles « Habiter Mieux » : c’est pourquoi,
même si la présente convention ne comporte pas d’objectifs concernant le dispositif « MaPrimeRénov dossiers individuels », le nombre de dossiers agréés à ce dernier titre durant la durée de l’opération fera
néanmoins l’objet d’un suivi qui figurera dans les bilans de l’opération. Cette information sera fournie par
l’Anah.
La mobilisation et la coordination de l’ensemble des acteurs, intervenant dans la mise en œuvre des aides
«Habiter Mieux» et «Ma PrimeRénov’ Copropriété » à l’échelle du territoire, sont assurées par l’équipe
d’animation de l’opération.
Pour répondre aux enjeux, Fougères Agglomération et ses partenaires s’engagent à mobiliser des moyens
humains et financiers en vue de :
-

Repérer les ménages en situation de précarité énergétique, via l’équipe de suivi-animation de
l’OPAH-RU et des actions de sensibilisation des acteurs sociaux (travailleurs sociaux, aides à
domicile…),

-

Via l’équipe de suivi-animation de l’OPAH-RU, accompagner techniquement, administrativement, et
financièrement les travaux d’amélioration énergétique, en cohérence avec les règles de l’Anah, et en
prenant également appui sur les autres dispositifs nationaux en vigueur.
Il s’agit en particulier d’encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique cohérents,
qui respectent en outre les particularités techniques et thermiques du bâti ancien ainsi que les
contraintes architecturales notamment en Site Patrimonial Remarquable ;

-

Engager des actions de sensibilisation des artisans, entreprises et propriétaires en matière
d’amélioration énergétique sur le bâti ancien, en particulier remarquable.

4.5.2 Objectifs
Les parties signataires se fixent pour objectifs pour les 5 ans d’OPAH-RU la réhabilitation de 25 logements
exclusivement au titre de la rénovation énergétique :
▪ 10 propriétaires occupants, au titre du dispositif « habiter mieux » (dossiers individuels) ;
▪ 5 en logements locatifs (propriétaires bailleurs) au titre du dispositif « habiter mieux » (dossiers
individuels)
▪ 2 copropriétés (estimation de 5 logements par copropriété, soit 10 logements au total), au titre
du dispositif « Ma PrimeRénov’ Copropriété »
Étant entendu que l’ensemble des logements aidés par ailleurs au titre de l’habitat dégradé feront
également l’objet d’une rénovation énergétique globale.
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4.5.3 -Indicateurs
Les indicateurs de suivi des résultats sont les suivants :
-

Nombre d’évaluations énergétiques (PO/PB) réalisées par l’opérateur au titre du programme
« Habiter Mieux »
Nombre d’évaluations énergétiques (PO/PB) réalisées par ailleurs au titre du dispositif
« MaPrimeRénov » (si information disponible) ;
Nombre de logements bénéficiant d’une aide publique à l’amélioration énergétique, en lien avec les
objectifs précités ;
Typologie des travaux ;
Répartition des logements par classe énergétique (étiquettes DPE) avant et après travaux ;
Gain énergétique moyen par logement ;
Gain énergétique cumulé (KWH/an) ;
Montant total et montant moyen des travaux d’amélioration énergétique et des travaux induits ;
Montant total et montant moyen des subventions par financeur ;
Nombre de projets n’ayant pu aboutir et nature des blocages ;
Nombre des contacts liés à cette thématique.
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4.6- Volet travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Conformément à la tendance démographique nationale, on constate dans le cœur de Ville de Fougères un
vieillissement de la population, même si la population y reste plus jeune qu’ailleurs, cela d’autant que :
• La prégnance du bâti ancien et historique permet rarement la pose d’ascenseur ;
• La topographie peut décourager les personnes très âgées.
Dans ce contexte, ce volet de l’OPAH vise à :
-

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées en optimisant les aides
existantes pour faciliter la réalisation de travaux d’adaptation :
o Des propriétaires occupants âgés (GIR 1 à 6) ou handicapés ;
o Des locataires déjà en place afin de tenir compte des besoins spécifiques exprimés.

-

Développer si possible l’offre adaptée au handicap, à l’occasion des réhabilitations complètes
d’immeuble et/ou lors du conventionnement après des travaux des logements.

4.6.1 - Descriptif du dispositif
L’équipe du suivi-animation participe au repérage des personnes ayant un besoin de travaux d’adaptation
de leur logement au handicap ou au vieillissement à travers une information et la construction d’un
partenariat.
Sur la base des visites et diagnostics, l’équipe de suivi-animation propose des solutions de travaux et des
montages financiers adaptés aux situations.
Les partenariats avec les services concernés (Département, CAF, MDPH, CCAS…) et les caisses de retraites
seront mobilisés en tant que de besoin.
4.6.2 - Objectifs
L’OPAH-RU se donne pour objectifs la réalisation de travaux d’adaptation pour 25 logements :
▪ 22 Propriétaires occupants
▪ 3 logements locatifs
4.6.3 - Indicateurs
Les indicateurs de suivi et de résultats sont les suivants :
- Réalisation quantitative des objectifs précités ;
- Montant total et montant moyen des travaux réalisés au titre de l’adaptation des logements au
vieillissement ;
- Montant total et montant moyen des subventions accordées par les différents partenaires, et
montant moyen des restes à charge ;
- Nombre des contacts liés à cette thématique ;
- Nombre de projets n’ayant pu aboutir et nature des blocages.
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4.7 - Volet accession à la propriété dans l’ancien
Ouvert par la collectivité aux ménages répondant notamment à des plafonds ressources, cette intervention,
qui vise à diversifier le profil des ménages présents dans le cœur de ville, en fixant en particulier des
jeunes actifs et des familles propriétaires de leur logement, prendra la forme de deux subventions
potentiellement cumulables destinées aux ménages réalisant l’acquisition de leur première résidence
principale (primo-accédants) :
Une de Fougères Agglomération ;
Une autre de la Ville de Fougères.
Ces aides pourront être couplées avec les différentes incitations financières aux travaux de l’OPAH-RU, des
autres partenaires.
Les demandeurs potentiels bénéficient de l’accompagnement prévu dans l’OPAH RU (de la part de l’équipe
en charge du suivi animation) pour la réalisation de leur projet.

4.7.1 - Objectifs
Les objectifs fixés durant l’OPAH-RU s’élèvent à :
5 acquisitions de primo-accédants aidés par Fougères Agglomération ;
5 acquisitions primo-arrivants aidés par la ville de Fougères ;
Soit 10 opérations de réhabilitation de logements vacants dégradés portées par des accédants à la
propriété.
4.7.2 - Indicateurs
Les indicateurs de suivi des résultats sont les suivants :
Nombre de primes accordé aux primo-accédants ;
Nombre de primes accordées aux primo-arrivants.
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4.8 - Volet Accompagnement des copropriétés
Au sein du cœur de ville, 52 % des logements sont en copropriété.
Il s’agit généralement de petits immeubles : 75 % comptent moins de 7 logements. Cela explique en
grande partie pourquoi une majorité (61 %) ne semblait pas inscrite au registre national des copropriétés
de l’Anah (RNC) en juin 2019. Selon le bureau d’études en charge de l’étude pré-opérationnelle, ce taux
reste élevé par rapport à d’autres villes moyennes étudiées (par exemple Evreux (44 %), Vernon (58 %) ou
Laon (47 %)).
Cette situation témoigne du besoin d’un accompagnement à la structuration de la gestion d’un certain
nombre d’immeubles, préalable souvent nécessaire à des travaux d’entretien ou/et énergétiques.
Par ailleurs, on soulignera que :
-

Au vu du registre des copropriétés de l’Anah, les cas de copropriétés enregistrées présentant des
taux d’impayés significatifs étaient très rares en juin 2019 ;

-

Si, au vu de l’arpentage de terrain, la problématique des immeubles lourdement dégradés ne
concerne pas vraiment les copropriétés (mais les mono propriétés et maisons individuelles), une
quinzaine de copropriétés présentent néanmoins des enjeux de réhabilitation relevant de la
moyenne dégradation.

4.8.1 - Descriptif du dispositif
L’OPAH RU sera dotée d’un volet « copropriétés », qui permettra la mise en place de services :
✓ De sensibilisation et de formation au fonctionnement de la copropriété, service qui pourra concerner
un nombre assez large de copropriétés ;
✓ D’accompagnement des copropriétés qui le nécessitent, pour la mise en œuvre des travaux
nécessaires.
L’équipe de suivi animation de l’OPAH-RU s’attachera ainsi :
-

Dans un premier temps à contacter :
• Les copropriétés potentiellement inorganisées ou non enregistrées au registre de l’Anah pour
leur proposer une réunion d’information et de sensibilisation sur le fonctionnement de la
copropriété, et les obligations d’enregistrement et d’assurance notamment
• Les syndics ou conseils syndicaux des quelques copropriétés qui présentent potentiellement des
taux élevés d’impayés ;
Et ce faisant mieux connaitre les besoins actualisés d’accompagnement des copropriétés.
La liste indicative des copropriétés concernées en juin 2019 est fournie en annexe, étant entendu
qu’une actualisation de ces informations (copropriétés non organisées, copropriétés avec des dettes
de charge) est attendue au moment du lancement de l’OPAH-RU, à l’aide du dernier extrait
disponible du Règlement national des copropriétés.
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-

Puis à mettre en place un plan d’actions pluriannuel à la résolution des premières difficultés
identifiés ;

-

Parallèlement à préciser les copropriétés à enjeux de rénovation (travaux d’entretien, parties
communes, rénovation énergétique ...), et à accompagner ces copropriétés vers la réalisation des
travaux de rénovation ;

-

Sur bon de commande, en cas de copropriété à la gestion très fragile nécessitant un programme
très important de travaux, la réalisation d’un diagnostic multicritères (social, financier, technique, de
gestion, de fonctionnement).

L’atteinte de ces objectifs passera par la mise en place d’un partenariat avec les acteurs majeurs de la
copropriété (syndics professionnels et bénévoles, conseils syndicaux…)

4.8.2 - Objectifs
L’OPAH-RU se donne pour objectifs
-

La sensibilisation/ formation au fonctionnement de la copropriété d’une dizaine
d’immeubles ;
L’accompagnement à la réalisation de travaux (avec ou sans aides publiques) d’amélioration des
parties communes et ou de travaux énergétiques, et/ou à l’assainissement de la situation
financière, de 5 copropriétés.

4.8.3 - Indicateurs
Les indicateurs de résultat et de suivi sont les suivants :
-

Nombre de visites techniques d’immeubles en copropriété ;
Nombre de copropriétés et conseils syndicaux rencontrés et accompagnés, dont nombre de cessions
de sensibilisation /formation organisées ;
Nombre de parties communes rénovées dans le cadre de l’OPAH ;
Nombre de copropriétés ayant fait l’objet de travaux plus conséquents de rénovation, notamment
énergétiques ;
Montant des travaux générés et montant des subventions mobilisées (par immeuble, par lots
principaux, par m²).
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4.9 - Volet « parties communes » des immeubles collectifs
En sus des copropriétés, beaucoup d’immeubles collectifs en monopropriété possèdent des parties
communes (ou espaces collectifs : escaliers, couloirs, cours intérieures, ...) en état très médiocre
d’isolation, de ventilation et plus généralement d’entretien, quand ils ne présentent pas des problèmes plus
importants de sécurité incendie et électrique.
4.9.1 - Descriptif du dispositif
L’OPAH-RU est dotée d’un volet « réhabilitation des parties communes des immeubles collectifs ».
Indépendamment des subventions éventuelles des autres partenaires, elle financera sur fonds propres la
réhabilitation de ces espaces collectifs selon un règlement d’intervention qu’elle précisera au moment du
lancement de l’opération.

4.9.2 - Objectifs
La ville de Fougères se fixe un objectif de 10 parties communes à l’état (très) médiocre rénovées,
concernant potentiellement l’amélioration des conditions d’habitat d’une quarantaine de logements.

4.9.3 - Indicateurs
Les indicateurs de résultat et de suivi sont les suivants :
-

Nombre de copropriétés et monopropriétés identifiées comme ayant des espaces collectifs en état
(très) médiocre, à enjeux de réhabilitation ;

-

Parmi ces dernières, nombre d’immeubles contactés (dont le propriétaire ou les copropriétaires ont
fait l’objet d’une information et/ou d’un conseil, comptes-rendus de rendez-vous à l’appui) ;

-

Nombre de parties communes à l’état médiocre rénovées, avec une subvention de la Ville et le cas
échéant de l’Anah, ou sans subvention mais à la suite d’un conseil sur les travaux apporté dans le
cadre de l’OPAH (si information disponible) ;

-

Nature, montant des travaux générés, et montant des subventions mobilisées.
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4.10 - Volet patrimonial et dispositif « rénovation des façades »
Les travaux d’amélioration précités s’inscrivent dans le site au patrimoine remarquable du cœur de ville.
C’est pourquoi les interventions se feront en relation étroite avec les services compétents (Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine d’Ille-et-Vilaine, Architecte des Bâtiments de France,
Service Départemental d’Incendie et de Secours, service urbanisme…) pour garantir une cohérence, une
qualité de la rénovation et de la sécurité.
Le label « Site Patrimonial Remarquable », donnera le cadre technique pour faciliter le calibrage des projets
de rénovation sur le périmètre.
Par ailleurs, le cœur de ville de Fougères compte la présence d’immeubles non dégradés mais aux façades
non ravalées et/ou de mauvaise qualité, ce qui nuit ponctuellement à l’image du centre-ville.
On rappellera que la ville soutient déjà financièrement les propriétaires qui s’engagent dans la
réhabilitation du bâti existant (façades, extérieurs, remparts) dans le secteur SPR.
Par ailleurs, depuis le 17 juin 2020 et la délibération n° 2020-25 de son Conseil d’administration, l’Anah a
mis en place, à titre expérimental et sous conditions (notamment d’OPAH RU, de projet urbain et d’aide
complémentaire d’au moins 10% de la collectivité), une aide destinée à soutenir les opérations de
rénovation de façades. Cette aide peut être attribuée :
aux propriétaires occupants
aux propriétaires bailleurs
et aux syndicats des copropriétaires de copropriétés en difficulté dans les cas mentionnés aux 7° du
I de l'article R. 321-12 du CCH, en dernière tranche de travaux.
L’Anah peut ainsi participer au financement des travaux de façade :
à hauteur d’un taux maximum de 25% dans la limite d’un plafond de travaux subventionnables de 5
000€ hors taxes par logement. Ce taux est identique à tous les bénéficiaires ;
dans la limite de 5% des engagements financiers de l’Anah.
L’OPAH-RU constitue un moyen d’amplifier la dynamique de réhabilitation des façades, via des aides sur
fonds propres de la ville et de l’Anah. Ces aides seront ciblées :
sur les 2 axes structurants que sont la rue de la Pinterie et le Boulevard Jean Jaurès, qui vont être
réaménagés dans les années à venir dans le cadre de la Stratégie « Cœur de Ville » ;
sur la rue Nationale, emblématique de la ville.

4.10.1 - Description du dispositif
L’UDAP/ABF, le SDIS et le service urbanisme de la ville seront membres de droit du Comité de pilotage de
l’OPAH-RU et de la commission d’agrément des opérations, de manière à veiller à la bonne compatibilité
des projets de réhabilitation au label « Site Patrimonial Remarquable ».
Sur un périmètre d’action renforcée (cf. carte au 1.2), une aide financière à la réhabilitation des façades de
la ville de Fougères sera mobilisable sous conditions auprès des propriétaires privés. Elle intégrera une
bonification pour le traitement des balcons et par ailleurs des cheminées.
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Cette aide sera promue par l’équipe de suivi-animation afin de garantir la bonne conformité/réalisation des
projets.
4.10.2 Objectifs
L’OPAH RU se donne pour objectifs la rénovation de 20 immeubles dans le cadre de l’opération façades.
La liste prévisionnelle (pouvant évoluer lors du suivi-animation) des immeubles présélectionnés comme
pouvant intégrer ce plan de rénovation des façades figurent en annexe 3 et est cartographiée ci-dessous.

Les critères de pré sélection de ces immeubles sont les suivants :
L’environnement urbain à Fougères est marqué par la présence des façades en pierre plutôt sombres. Ces
façades donnent un cadre pérenne et dure à la ville.
Etant donné que les façades en pierre apparente ont l’avantage de bien vieillir dans le temps, les
dégradations des façades sont plus lisibles sur les bâtiments enduits. Ces enduits sont souvent de couleur
grise foncée et renforcent l’aspect « sombre » des linaires des façades.
De ce fait, il est proposé de renforcer les interventions sur les bâtiments enduits qui se distinguent dans les
linaires des façades comme des ponctuations avec moins de qualités. D’une part, pour aller vers des
enduits plus qualitatifs, et d’autre part pour faire évoluer les teintes des enduits vers des couleurs plus
claires et chaudes.
Beaucoup de bâtiments à Fougères, et plus particulièrement les bâtiments en pierre apparente, ont subi les
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installations, pas toujours heureuses, de volets roulants métalliques et les volets battants en bois sont en
train de disparaitre. Le fait de remplacer les volets battants en bois par des volets roulants
métalliques a tendance à aplatir les façades et à les rendre encore plus « durs ».
Afin d’adoucir l’aspect minéral de ces façades, et pour les animer sans perdre leurs caractéristiques
d’origine, il conviendra de favoriser l’installation de volets battants en bois, y compris sur les bâtiments déjà
équipés de volets roulants métalliques.
Une attention particulière sera portée aux rénovations des devantures bois à RDC qui sont des ensembles
fragiles à protéger.
4.10.3- Indicateurs
Les indicateurs de suivi des résultats sont les suivants :
-

Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités dans la présente convention ;
Montant total et montant moyen des travaux de rénovation des façades ;
Montant total et montant moyen des travaux de rénovation des façades des locaux
commerciaux en pied d’immeuble ;
Montant total et montant moyen de subventions accordées par nature de travaux ;
Nombre de projets n’ayant pu aboutir et natures des blocages ;
Nombre de contacts liés à cette thématique.

4.11 - Volet urbain, économique et développement territorial : inscription dans
le plan « action cœur de ville »
Pour rappel, l’OPAH-RU constitue le volet « rénovation du parc ancien » du projet plus global de
requalification du centre-ville, contractualisée dans le cadre de la convention « action cœur de ville » qui
prévoit en outre :
-

La mise en valeur des formes urbaines, de l’espace public et du patrimoine :
o Mise en valeur de l’entrée de la ville boulevard Jacques Faucheux et l’aménagement de la
liaison avec la carrière du Rocher coupé ;
o L’aménagement du centre d’interprétation, boulevard Jacques Faucheux à l’entrée du
château ;
o La réhabilitation de la Tour située Place Raoul 2 ;
o L’étude globale de la remise en valeur de la rue de la Pinterie et de la rue de la forêt

-

D’autres interventions en faveur de l’habitat :
o Construction et requalification du quartier de l’annexe ;
o Réappropriation et restructuration de la friche Bertin ;
o Requalification de la résidence sociale du Bois Guy.

-

De favoriser le développement économique et commercial, via les dispositifs suivants :

•

Opération « Boutiques Tests » en centre-ville : partenariat avec la société publique locale
(SPL) Fougères Tourisme, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), Initiative Pays
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de Fougères (IPF) et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) pour la sélection des
candidats. Financement 100 % Ville sur 1 an de loyer (6 mois 50 % et 6 mois 33 %) pour
des projets de commerce de détail.

•

Mise en accessibilité pour l’ensemble de la ville : partenariat CCI pour étude des dossiers.
Financement Ville jusqu’à 30 % du coût HT plafonné à 2 000 €.

•

Dispositifs d’aides à la rénovation des commerces ou locaux associatifs en périmètre « Site
Patrimonial Remarquable » : % de travaux variant en fonction du maître d’ouvrage et du
type de travaux avec des subventions maximales pour les travaux et l’ingénierie variant
entre 1 000 € et 5 000 €.

•

Pass Commerce et Artisanat pour l’ensemble de la ville : accompagnement de 20
dossiers/an voire plus. Le Pass Commerce et Artisanat est une aide directe aux
investissements (travaux et équipements) avec un plafond de 30 % jusqu’à 7 500 €. Un
cumul est possible avec les aides précédentes sous réserve du retranchement des aides
précédentes dans le calcul du montant des travaux subventionnables.
Cette aide évolue sans cesse en fonction des propositions des partenaires (Conseil Régional
de Bretagne, Fougères Agglomération) et les financements seront adaptés de fait pendant
la durée de la convention.

-

De développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions :
o Favoriser les transports doux : installation de garages pour vélos et deux roues,
développement de navettes gratuites ;
o Pôle d’échange multimodal de la République

Indicateurs
Les indicateurs de suivi et d'évaluation du volet urbain sont définis dans la convention ACV.
NB : Un avenant à la convention ORT sera à prendre pour intégrer l'OPAH-RU
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Article 5 – Synthèse des objectifs quantitatifs et calendrier
prévisionnel de réalisation
5.1 - Objectifs quantitatifs totaux de la convention (aidés ou non par l’Anah)
Les objectifs globaux de la convention sont évalués à 237 logements améliorés environ, (117 +
110 + 10 logements) répartis comme suit :
➢ Travaux sur parties privatives (sans double compte) : 117 logements
-

Propriétaires occupants : 42 logements
o Au titre du traitement des logements dégradés : 7, dont 2 non-accédants et 5 PO accédants
via l’aide de la Ville de Fougères (ce dernier objectif, très modéré dans un premier temps,
pourra être revu nettement à la hausse, notamment en cas de division par lots des
immeubles vacants entièrement réhabilités)
o Au titre des travaux de mise en sécurité du logement (« petite LHI ») : 3
o Au titre des travaux énergétiques : 10
o Au titre des travaux d’autonomie : 22

-

Parc locatif privé : 75 logements, dont 2/3 (66 %) conventionnés (très) social (enjeu
de maintien de maintien des populations présentes) et 1/3 (33%) conventionnés
« intermédiaire » (enjeu de diversification du profil des ménages présents dans le cœur de ville,
et de mixité sociale au sein des immeubles vacants rénovés)
o Au titre de la réhabilitation lourde d’immeubles entiers : 51
o Au titre du traitement de la moyenne dégradation : 16
o Au titre des travaux énergétiques : 5
o Au titre des travaux d’autonomie : 3
➢ Travaux sur parties communes : 30 immeubles représentant 110 logements environ
(avec doubles comptes possible avec les logements concernés par les parties privatives)
Interventions (financement communal) sur immeubles au titre :
o du ravalement de façades : 20 immeubles, représentant 70 logements environ
o de la rénovation des parties communes : 10 immeubles, représentant 40 logements
environ

A ces 237 logements améliorés s’ajoutent, en termes d’accompagnement des copropriétés :
➢ La sensibilisation/ formation au fonctionnement de la copropriété d’une dizaine
d’immeubles ;
➢ L’accompagnement à la réalisation de travaux (avec ou sans aides publiques)
l’amélioration des parties communes et ou de travaux énergétiques, et/ou à l’assainissement de
la situation financière, de 5 copropriétés,
dont 2 copropriétés (représentant environ 10 logements) au titre du dispositif
« MaPrimeRénov Copropriété » via une aide au syndicat des copropriétaires.
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Objectifs totaux de la convention (aidés par l’Anah et/ou par la Collectivité) :
Détail du nb total de log. subventionnés
Axes d'intervention / publics cibles

Réhabilitation lourde
d'immeubles entiers
généralement vacants

Adaptation / autonomie

Ravalement façades

Objectifs
quantitatifs

PO

PO
accédants

PB

Réhabilitation lourde
d'immeubles de logements

En nb
d'i mmeubl es

8

21

21

Transformations d'usage (imm.
structurants pour le projet urbain)

En nb
d'i mmeubl es

3

30

30

PO accédant TD ou MD

En nb de l og.

5

5

En nb de l og.

2

2

Réabilitation de logements PO non accédant - TD
très ou moyennement
PO non accédant - petite LHI
dégradés (TD / MD),
P. Bailleur - TD ou MD
ou insécures (dit de "petite LHI")

Réhabilitation énergétique

Unité de
mesure

Nb total de
l ogements
s ubventionnés

En nb de l og.

3

3

En nb de l og.

16

16

Réhab. Parties communes (PC)

En nb de P.C

10

quarantaine

P. Bailleur - dossier indiv.

En nb de l og.

5

5

PO - dossier indiv.

En nb de l og.

10

10

Aide au syndicat (MPR Copro)

En nb de copro.

2

10

P. Occupant

En nb de l og.

22

22

P. Bailleur

En nb de l og.

3

3

Immeubl es à fa ça des
dégra dées
(1,7 fa ç. en moyenne/i mm.)

En nb
d'i mmeubl es

20

70 environ

Nb total de log. Subventionnés
Au titre des parties privatives :

Copropri étés

HM

5
2
3
16
Une quarantaine
5
10
10
22
3
70 environ

37

5

75

10

117

Subvention des parties communes

=10+40+70= 120

Nb total de log. Subventionnés

=117+8+40+70= 237
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Année 1

Année 2

Année 3

20%

20%

25%

25%

0

1

1

1

2

5

0

2

2

3

3

10

2

4

4

6

6

22

0

1

1

1

2

5

5

10

10

13

13

51

2

3

3

4

4

16

0

1

1

1

2

5

0

0

1

1

1

3

4

8

8

10

10

40

7

14

14

18

18

70

5

5

10

62

64

237

10%
Propriétaires occupants (PO)
Dont logements indignes et
dégradés
Dont travaux de lutte contre la
précarité énergétique
Dont aide pour l’autonomie de
la personne
Dont accession avec travaux

Année 4 Année 5

Total

Propriétaires bailleurs (PB)
Dont logements très dégradés
généralement vacants
Dont log. moyennement
dégradés généralement
occupés
Dont travaux de lutte contre la
précarité énergétique
Dont aide pour l’autonomie de
la personne

Aides aux parties communes
Réhab. Parties communes
(10 immeubles = 40 log.)

Ravalement façades
(20 immeubles= 70 log. env.)

MPR Copropriétés - aide au syndicats
Total

20

45

46

5.2 – Sous total des objectifs quantitatifs portant sur les logements aidés par
l’ANAH, et calendrier prévisionnel de réalisation
Les objectifs globaux pour l’Anah sont évalués à :
➢ 122 logements améliorés répartis comme suit :
- 37 logements occupés par leur propriétaire ;
- 75 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés,
dont 2/3 (66 %) conventionnés (très) social (enjeu de maintien de maintien des
populations présentes) et 1/3 (33%) conventionnés « intermédiaire » (enjeu de
diversification du profil des ménages présents dans le cœur de ville, et de mixité sociale au
sein des immeubles vacants rénovés) ;
- 10 logements en copropriétés améliorés énergétiquement avec une aide au syndicat
« MaPrimeRénov Copropriété » ;
➢ Jusqu’à 20 immeubles ravalés avec une aide de l’Anah, représentant potentiellement
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70 logements
➢ Une dizaine de copropriétés, représentant une soixantaine de logements,
accompagnées dans la structuration de leur gestion.
➢ Potentiellement, la rénovation des parties communes des 10 immeubles,
(représentant 40 logements environ), le cas échéant en complémentarité avec le dispositif
d’aide proposé par la Ville de Fougères.
Il s’agit du quote part des travaux de réhabilitation sur partie commune de copropriétés, au
titre du traitement de l’habitat dégradé ou de la mise en sécurité (petite LHI), pour les
propriétaires éligibles (PO modestes ou PB conventionnant leur logement).
Ainsi, la présente convention prévoit bien cette éventualité, qui portera sur un nombre très
restreint de propriétaires, difficile à évaluer : une enveloppe de 10 000 € de subvention est
prévue à cette effet.
Objectifs en termes de logements améliorés avec une aide de l'Anah :
Axes d'intervention / publics cibles
Réhabilitation lourde
d'immeubles entiers
généralement vacants

PO

Réhabilitation lourde d'immeubles de
logements

21

Transformations d'usage (imm. structurants pour
le projet urbain)

30

Réabilitation de logements PO - TD
très ou moyennement
PO - petite LHI
dégradés (TD / MD), ou
insécures (dit de "petite LHI")
P. Bailleur - TD ou MD

PO - dossier indiv. HM

3
16
5
10
10
(2 coprop.)

Aide au syndicat (MPR Copro)
P. Occupant

Copropriétés
MPR

2

P. Bailleur - dossier indiv. HM
Réhabilitation énergétique

PB

22

Adaptation / autonomie

3

P. Bailleur
Total en nombre de logements :

Nb total de log. améliorés avec une aide de l'Anah :
(hors acompagnement à la gestion des coprop.)

37

75

10

122

Acommpagnement des copropriétés fragiles à la structuration

Une di za i ne de copropri étés ,
représ enta nt une s oi xa nta i ne de l ogements

Ravalement façades

20 Immeubl es à fa ça des dégra dées
repés enta nt 70 l ogements envi ron

Rénovation des parties communes

Interventi ons ponctuel l es ,
a u ti tre de l 'ha bi ta t dégra dé ou i ns écure,
da ns jus qu'à 10 copropri étés
(quote pa rt des propri éta i res él i gi bl es )
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Calendrier prévisionnel de réalisation des objectifs « Anah » de la convention
2022
10%

2023
20%

2024
20%

2025
25%

2026

1

1

1

1

1

5

1

2

2

3

3

10

2

4

4

6

6

22

5

10

10

13

13

51

2

3

3

4

4

16

1

1

1

1

1

5

0

1

1

1

1

3

5

5

10

33

31

122

25%

Total

Propriétaires occupants (PO)
Dont logements indignes et dégradés
Dont travaux de lutte contre la précarité
énergétique
Dont aide pour l’autonomie de la
personne

Propriétaires bailleurs (PB)
Dont logements très dégradés
généralement vacants
Dont log. moyennement dégradés
généralement occupés
Dont travaux de lutte contre la précarité
énergétique
Dont aide pour l’autonomie de la
personne

MPR Copropriétés - aide au syndicats
Total en nb de logements (hors
facades)

11

22

22

dont total des logements bénéficiant de l'aide individuelle "Habiter Mieux"
1
1

2
1

2
1

3
1

2

3

3

4

0

15

En nb d'immeubles

2

4

4

5

5

20

En nb de logements

7

14

14

18

18

70

PO
PB

dont Total HM

10
5

Ravalement façades

NB : Ce tableau ne comporte pas de double compte, à l’exception de la ligne « total des logements
bénéficiant de l’aide « habiter mieux » et répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés
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Chapitre IV – Financements de l’opération et engagements
complémentaires
Article 6 - Financement des partenaires de l’opération
6.1 - Financement de l’ANAH
6.1.1 - Règles d’application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de
la subvention applicables à l'opération seront celles de la réglementation en vigueur de l'Anah, c'est
à dire du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'Agence, des délibérations du
conseil d'administration, des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le programme
d'actions territorial en vigueur et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le
délégataire de compétence.
Elles sont susceptibles de modifications, en fonction des évolutions de la règlementation de l’ANAH.
6.1.2 - Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement (AE) de l’ANAH pour l’opération sont de :
1 880 951 € selon l’échéancier suivant :
2022

2023

2024

2025

2026

Total

10%

20%

20%

25%

25%

100%

153 095 €

306 190 €

306 190 €

382 738 €

382 738 €

1 530 951 €

20%

20%

20%

20%

20%

100%

INGENIERIE (*)

70 000 €

70 000 €

70 000 €

70 000 €

70 000 €

350 000 €

TOTAL
Travaux + Ingénierie

223 095 €

376 190 €

376 190 €

452 738 €

452 738 €

1 880 951 €

AIDES AUX TRAVAUX

Le coût de l’ingénierie de l’OPAH-RU est financé à hauteur de 50% maximum du montant de la mission de
suivi animation, dans la limite du plafond annuel de dépense subventionnable de 250 000 € HT.
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6.2. Financements au titre du programme « Habiter Mieux »
6.2.1 Règles d'application
Les crédits sont gérés par l'Anah dans le cadre du programme « Habiter Mieux ». Les règles d'octroi et
d'emploi de ces crédits sont celles fixées par le conseil d’administration de l’Anah.
6.2.2. Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme « Habiter Mieux » pour
l'opération sont, pour la durée de l’OPAH, de 93 000 €, selon l'échéancier suivant et dans la limite des
dotations budgétaires annuelles :

AIDES AUX TRAVAUX
AP prévisionnels

2022

2023

2024

2025

2026

Total

10%

20%

20%

25%

25%

100%

9 300 €

18 600 €

18 600 €

23 250 €

23 250 €

93 000 €
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6.3 - Financements du Département d’Ille-et-Vilaine
6.3.1 - Règles d’application
Sous réserve du vote annuel du budget et du maintien des dispositifs sur les 5 ans du suivi-animation, le
Département d’Ille-et-Vilaine subventionne les travaux d’amélioration de l’habitat réalisés par les
propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs selon son règlement d’intervention en vigueur à la
signature de la convention.
Les modalités et conditions de ces subventions sont brièvement synthétisées dans le tableau ci-dessous,
qui n’a pas vocation à se substituer au dit règlement d’intervention qui fait seule foi.
Conseil départemental
Axes d'intervention / publics cibles

Aides et principales conditions (*)

PB : 20 % des travaux si vacant depuis 3 ans et zone « cœur de bourg,
15 % sinon
(LC ou LI obligatoire, plaf. de subv.: 15 K€ ou 10 K€,
Intermédiation locative obligatoire,
Réhabilitation lourde de logements étiquette D min. après travaux)
Réhabilitation lourde
d'immeubles entiers
généralement vacants

PO : Acquisition & amélioration : 4 000 € à 10 000 €
(4 000 € avec majoration en cœur de bourg si vacance > 3 ans. ;
jusqu’à 8 000€ (3 pers. ou moins) ou 10 000€ (4 pers. ou plus)).
Transformations d'usage
(imm. structurants pour le projet
urbain)

PB : 15 % avec un plafond de 10 000 €
Intermédiation locative obligatoire,
étiquette D min. après travaux

PO accédant avec travaux
"logement dégradé"

Idem "PO : Acquisition & amélioration" ci-dessus :
4 000 € à 10 000 € sous conditions précitées

PO non accédant - travaux pour
dégradation

Aides uniquement pour les ménages accompagnés dans le cadre de
la MOUS départementale (accord commission ad hoc) :
- 2 000 € pour du très dégradé en complément de l’Anah
- 1 000 à 4 000€ pour le même public si nécessité de stabiliser le
plan de financement

Réabilitation de
logements dégradés, PO non accédant - petite LHI
ou insécures (dit de
"petite LHI")
P. Bailleur - MD

15 % des travaux avec un plafond de 10 000 €
Intermédiation locative obligatoire,
étiquette D min. après travaux

Réhab. Parties communes (PC)

s.o.

P. Bailleur - dossier indiv.

15 % des travaux avec un plafond de 10 000 €
Intermédiation locative obligatoire,
étiquette D min. après travaux

Réhabilitation
énergétique
PO - log. Collectif - dossier indiv.
PO - Maison - dossier indiv.

Pas d'aide spécifique "réhabilitation énergétique", mais possibilité
de l'aide précitée en cas d'accompagnement "MOUS"

P. Occupant

s.o.

P. Bailleur

s.o.

Ravalement façades Immeubl es à fa ça des dégra dées

s.o.

Acommpagnement à la gestion des copropriétés fragiles

s.o.

Adaptation /
autonomie

(*) cf. règlement d’intervention du CD d’Ille et Vilaine
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Le Département d’Ille-et-Vilaine, sur ses fonds propres, n’intervient pas dans le financement de l’ingénierie
de l’OPAH.
6.3.2 - Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations de programme (AP) du Département d’Ille-et-Vilaine pour
l’opération sont de 447 733 € selon l’échéancier suivant :
AIDES AUX TRAVAUX
AP prévisionnels

2022

2023

2024

2025

2026

Total

10%

20%

20%

25%

25%

100%

44 773 €

89 547 €

89 547 €

111 933 €

111 933 €

447 733 €
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6.4 - Financements de Fougères Agglomération
6.4.1 Règles d’application
Fougères Agglomération cofinance :
- l’ingénierie du suivi-animation d’OPAH avec l’ANAH et la banque des territoires. L’ANAH finance 50%
du montant de la tranche ferme HT et la Banque des territoires 25% du montant total de
l’opération. Les montants inscrits dans la présente convention sont basés sur une estimation du
coût total du projet qui ne sera connu qu’en fin de consultation au moment du choix du prestataire
et de la répartition des prestations dans le détail du bordereau des prix unitaires.
- le dispositif d’accompagnement des copropriétés à la gestion fragile ;
- Sous conditions, la réalisation de certains travaux réalisés par les propriétaires bailleurs, occupants
et accédants ;
- Selon les modalités ci-dessous qui pourront être précisées dans un règlement d’intervention ad hoc:
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Fougères Agglomération
Axes d'intervention / publics cibles

Aides et principales conditions (*)

Propriaitaires Bailleurs (PB) & Propriétaires Occupants (PO
Réhabilitation lourde de logements accédant): 10 % du Reste-à-Charge (RAC)
Réhabilitation
lourde d'immeubles
avec critères :
entiers
- Loyer conventionné social ou intermédiaire pour les PB
généralement
- de revenus pour les PO, et remboursement au prorata si
vacants
revente dans les 9 ans
- plafonds de subv. : 7 000 € par log.
Transformations d'usage
(imm. structurants pour le projet urbain)

PO accédant TD ou MD

idem travaux lourds ci-dessous

PO non accédant - TD
s.o.
PO non accédant - petite LHI
Réabilitation de
logements très ou
moyennement
dégradés (TD / MD), P. Bailleur - MD
ou insécures (dit de
"petite LHI")

Réhab. Parties communes (PC)

5 % des travaux,
et par ailleurs avec les mêmes autres conditions de l'Anah

s.o.

P. Bailleur - dossier indiv.
Réhabilitation
énergétique

Prime de 1 000 €
sous conditions Anah
PO - log. Collectif - dossier indiv.
PO - Maison - dossier indiv.

Adaptation /
autonomie

P. Occupant

Prime de 750 € sous condition Anah

P. Bailleur

s.o.

Ravalement façades I mme ubl e s à fa ça de s dé gra dé e s

Acommpagnement à la gestion
des copropriétés fragiles

s.o.

Intégré dans le coût de l'ingenierie

6.4.2 - Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement (AE) de Fougères Agglomération, maître
d’ouvrage, pour l’opération sont basés sur un maximum 383 335 € pour 5 ans d’OPAH. Ce montant
correspond aux objectifs de financements des propriétaires selon une répartition annuelle indiquée dans le
tableau ci-dessous et seront inscrits au budget annuel d’investissement.
A ce montant s’ajoutera la répartition annuelle de la prise en charge de l’ingénierie par Fougères
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Agglomération estimée à 700 000 € sur 5 ans avec un paiement estimé et lissé à 20% par an. Ce montant
est inscrit au budget fonctionnement de Fougères Agglomération.
Le coût de ce portage sera diminué de la participation financière de la banque des territoires à hauteur de
25% de du coût HT de l’opération et de l’ANAH à 50% de la part fixe.
Les montants ne seront connus qu’après résultat de la consultation et le choix du candidat fin octobre
2021.
L’échéancier pour les financements d’aide aux travaux serait dans ce cas, le suivant:

AIDES AUX TRAVAUX

2022
10%
38 334 €

2023
20%
76 667 €

2024
20%
76 667 €

2025
25%
95 834 €

2026
25%
95 834 €

Total
100%
383 335 €

6.5 - Financements de la ville de Fougères
6.5.1 - Règles d’application
Dans le cadre de ses différentes compétences, la ville de Fougères participera aux financements des
opérations de réhabilitation et d’amélioration du parc immobilier bâti dans le cadre d’OPAH, selon les
conditions suivantes :
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Ville de Fougères
Axes d'intervention / publics cibles

Aides et principales conditions (*)

Propriétaires Bailleurs (PB) : 10 % à 30 % du Reste-à-Charge (RAC) selon revenu
fiscal de référence
Pas d’obligation de conventionner pour les PB
Réhabilitation lourde de logements
Réhabilitation
Propriétaires Occupant (PO accédant): 10 % à 35 % du RAC selon revenus
lourde d'immeubles
Remboursement au prorata si revente dans les 9 ans
entiers
généralement
Autres critères (communs PB & PO) :
vacants
- vacance > 3 ans ou « travaux lourds » (> 750 €/m² hors équipements) ou
transformation d'usage
Transformations d'usage
- 25 % gain énergétique
(imm. structurants pour le projet urbain)
- plaf. subv /log.: 15 K€ (20 K€ en SPR)
PO accédant TD ou MD

Idem travaux lourds ci-dessous

PO non accédant - TD

PO non accédant - petite LHI
Réabilitation de
logements très ou
moyennement
dégradés (TD / MD), P. Bailleur - MD
ou insécures (dit de
"petite LHI")

Réhab. Parties communes (PC)

5 % (PO modestes) ou 10 % (PO très modestes)
et par ailleurs avec les mêmes autres conditions de l'Anah

5 % des travaux,
et par ailleurs avec les mêmes autres conditions de l'Anah
Subvention pour réhabilitation des parties communes dégradées ou insécures
des immeubles collectifs.
30 % plafonnée à 5 000 €, diffusée :
- En copropriété : au syndicat des copropriétaires sans condition de
ressources
- En monopropriété : au mono-propriétaire sous condition de ressources ,
selon règlement d'intervention à venir

P. Bailleur - dossier indiv.
Réhabilitation
énergétique

s.o.
PO - log. Collectif - dossier indiv.
PO - Maison - dossier indiv.

Adaptation /
autonomie

P. Occupant

s.o.

P. Bailleur

s.o.

Ravalement façades Immeubl es à fa ça des dégra dées

25 % à 35 % des couts de ravalement selon le revenu du propriétaire
plafonnés à 5 000 € par façade (un immeuble pouvant avoir plusieurs façades),
étant entendu que nous estimons à 25 000 € le cout moyen par façade ;
subvention ventilée au prorata des quotes-part en copropriété
- Complétées d’une prime de 1 000 € par balcon + 1 500 € par cheminées

Acommpagnement à la gestion des copropriétés fragiles

Facade : 25 % à 35 % plafonnées à 5 000 € de travaux HT par logements
Un règlement d’intervention spécifique de la ville de Fougères précisera les conditions de recevabilité et de
financement.
En outre, la Ville mettra à disposition un bureau dédié à l’accueil du public en cœur de Ville.
6.5.2 - Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement (AE) de la ville de Fougères pour l’opération
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sont de 824 903 € selon l’échéancier suivant :

AIDES AUX TRAVAUX
AE prévisionnels

2022

2023

2024

2025

2026

Total

10%

20%

20%

25%

25%

100%

78 490 €

156 981 €

156 981 €

196 226 €

196 226 €

784 903 €
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6.6 - Financements de la Banque des territoires
6.6.-1 - Règles d’application
Créée en 2018, la Banque des territoires est un des 5 métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans
la même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle
propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour
répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises
publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales.
Dans cette dynamique, la Banque des territoires de Bretagne souhaite contribuer à la réussite de l’OPAHRU de Fougères Action Cœur de Ville en apportant un soutien financier à la mission d’Ingénierie de suivianimation du dispositif, à hauteur de 25 % de son montant prévisionnelle, et dans la limite des
autorisations d’Engagement inscrites au budget.
La Banque des territoires n’intervient pas dans le financement des travaux aux particuliers.
Elle pourra également intervenir en co-financement d’études complémentaires décidées dans le cadre du
suivi animation et portant sur la définition d’enjeux de renouvellement urbain d’opérations de restauration
urbaine.
Les modalités d’intervention seront précisées dans une convention d’application à signer entre la Banque
des territoires et Fougères Agglomération, maître d’ouvrage du dispositif.
6.6.2 - Montants prévisionnels
La Banque des territoires participe au financement de la mission d’Ingénierie de suivi-animation du
dispositif, à hauteur de 25 % de son montant prévisionnelle (700 000 €), soit 175 000 €, en complément
de l’intervention de l’ANAH et de Fougères Agglomération, sur la période 2021-2026.

INGENIERIE

2022

2023

2024

2025

2026

Total

20%

20%

20%

20%

20%

100%

35 000 €

35 000 €

35 000 €

35 000 €

35 000 €

175 000 €
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En nb

Transformations d'usage (imm.

(1,7 fa ç. en moyenne/i mm.)
Une
trenta i ne

20

Etat

93 000 €

25 000 €

7 500 €

24 000 €

5 000 €

31 500 €

(Habiter
Mieux)

447 733 €

Total sur 5 ans

0€

0€

0€

15 747 €

0€

47 700 €

3 000 €

8 000 €

22 500 €

150 000 €

200 786 €

CD 35

784 903 €

225 000 €

0€

0€

0€

0€

50 000 €

0€

0€

0€

35 250 €

319 219 €

155 434 €

Fougères

376 190 €

Cout total (subventions + ingenierie)
en moyenne par an

784 903 €

89 547 €

156 981 €

18 600 €

89 547 €

35 000 € *

76 667 €

140 000 €*

647 984 €

3 939 922 €

700 000 € *

3 239 922 €

298 000 €

5 250 €

102 256 €

37 500 €

115 000 €

54 492 €

60 000 €

270 700 €

17 400 €

36 000 €

57 750 €

1 132 031 €

1 053 543 €
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35%

35%

35%

35%

54%

25%

46%

52%

20%

43%

73%

85%

29%

25%

53%

Total subv.

156 981 € 111 667 € 787 984 €

+ 35 000 € de la Banque des Territoires

18 600 €

558 335 €

175 000 € *

383 335 €

Cout intégré
dans ingénierie

0€

16 500 €

0€

5 000 €

0€

40 000 €

2 400 €

3 000 €

0€

212 813 €

103 623 €

FA

*Seront ajustés en fonction de la part fixe et de la part variable du bordereau des prix dans le résultat de la consultation

70 000 €*

Ingénierie (suivi-animation, estimation),
en moyenne par an

306 190 €

447 733 €

Total en moyenne par an

93 000 €

350 000 € * + 175 000 € de la Banque des Territoires

1 530 951 €

Cout intégré
dans ingénierie

73 000 €

5 250 €

85 756 €

37 500 €

90 000 €

26 245 €

10 000 €

159 000 €

12 000 €

20 000 €

0€

450 000 €

562 200 €

Anah

Total travaux et subventions,
en moyenne par an

25
+25 env.

+ une centaine

127

70 environ

3

22

10

10

5

quarantaine

16

3

2

5

30

21

Nb tota l de
l ogements
s ubventi onnés

1 880 951 €

1 873 855 €

9 369 275 €

850 000 €

15 000 €

190 520 €

150 000 €

252 625 €

104 980 €

300 000 €

636 000 €

24 000 €

42 400 €

198 750 €

4 605 000 €

2 000 000 €

Cout total en
travaux des
objectifs
(estimation)

Cout total (subventions + ingenierie)
en moyenne par an

Ingénierie
(suivi-animation, estimation)

Total travaux et subventions sur 5 ans

42 500 €

En nb
d'i mmeubl es
En nb
d'i mmeubl es

Immeubles à façades dégradées

3

5 000 €

En nb de l og.

P. Bailleur

Acommpagnement à la gestion des copropriétés
inorganisées et/ou fragiles

Ravalement façades

Adaptation / autonomie

22

8 660 €

En nb de l og.

5

20 996 €

P. Occupant

En nb de l og.

P. Bailleur (Dossiers indiv. HM)

10

30 000 €

16

2

En nb de P.C

Réhab. Parties communes (PC)

39 750 €

3

2

5

10

En nb de l og.

P. Bailleur - MD

8 000 €

21 200 €

39 750 €

3

8

25 263 €

En nb de l og.

PO non accédant - petite LHI

En nb de l og.

En nb de l og.

PO non accédant - TD

1 535 000 €

250 000 €

Cout moyen en
travaux de
Objectifs
l'unité de
quantitatifs
mesure

Aide au syndicat (MPR Copro) En nbre d'immeubles 75 000 €

En nb de l og.

PO accédant TD ou MD

structurants pour le projet urbain) d'i mmeubl es

En nb
d'i mmeubl es

Réhabilitation lourde
d'immeubles de logements

Réhabilitation énergétique P. Occupant (Dos. indiv. HM)

Réabilitation de logements
très ou moyennement
dégradés (TD / MD),
ou insécures (dit de "petite
LHI")

Réhabilitation lourde
d'immeubles entiers
généralement vacants

Axes d'intervention / publics cibles

Unité de
mesure

6.5 – Synthèse des objectifs et des financements

Chapitre V – Pilotage, animation, et évaluation
Article 7 – Conduite d’opération
7.1- Pilotage de l’opération
7.1.1 - Mission du maitre d’ouvrage
Fougères Agglomération, assure le pilotage de l’opération, veille au respect de la convention de programme
et à la bonne coordination des différents partenaires.
Elle s’assure par ailleurs de la bonne exécution, par le prestataire, du suivi-animation.
Un agent de la ville de Fougères, chef de projet, assurera l’interface entre les personnes privées, les actions
propres mises en place par la ville de Fougères, le prestataire assurant le suivi-animation de l’OPAH-RU,
ainsi que les services de Fougères Agglomération et particulièrement le service Habitat.
Il assurera aussi la coordination pour les actions relevant de la compétence de la ville de Fougères en
matière d’urbanisme, portera la mise en œuvre opérationnelle des ORI et prendra en charge les prestations
spécifiquement nécessaires à la mise en œuvre de ces procédures.
7.1.2 - Instances de pilotage
Comité de pilotage :
Un comité de pilotage propre à l’OPAH, présidé par le Président de Fougères Agglomération ou son
représentant, est mis en place et composé :
-

Du Préfet du Département d’Ille–et-Vilaine ou de son représentant ;

-

Du Président de Fougères Agglomération ou de son représentant en charge de l’habitat ;

-

Du Maire de la ville de Fougères et (ou) de son représentant en charge de l’aménagement et de
l’urbanisme

-

Du Président du Département d’Ille-et-Vilaine ou de son représentant ;

-

Du Délégué de l’ANAH dans le Département d’Ille-et-Vilaine ou de son représentant ;

-

Du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ou de son représentant ;

-

Du représentant d’Action logement ;

-

Du représentant de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne ;

-

D’un représentant de la Banque des territoires ;

-

D’un représentant du SCHS de la ville de Fougères,

-

D’un représentant du CDAS ;

-

D’un représentant du CCAS de la ville de Fougères ;

-

D’un représentant de l’ADMR

-

D’un représentant de Fougères Habitat ;
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-

D’un représentant de l’Agence Régional de Santé ;

-

D’un représentant de Rénobatys ;

-

D’un représentant de l’ADIL 35 ;

-

De l’Architecte des Bâtiments de France ;

-

D’un représentant du SDIS.

Ce comité se réunira dès le démarrage de l’OPAH-RU puis au moins une fois par an, à l’initiative de son
Président. Il permettra aux partenaires au vu des informations fournies par l’équipe chargée du suivianimation de l’OPAH-RU, de suivre l’activité de l’opération : le cas échéant, d’entériner des orientations
stratégiques.
Comité technique
Le Comité technique est une instance partenariale chargée d’assurer le suivi technique de l’opération. Il a
pour objectifs :
-

D’assurer la conduite opérationnelle et de présenter le bilan technique de l’opération
(présentation des dossiers, communication, permanences, etc.) ;

-

De travailler sur des problèmes particuliers liés à l’opération ;

-

De travailler sur des actions spécifiques à mettre en place pendant la durée de l’opération ;

-

De préparer les comités de pilotage.

Ce Comité Technique se réunit autant que de besoin et sera composé de représentants / techniciens :
-

De l’Etat ;

-

De Fougères Agglomération, dont le chef de projet OPAH-RU ;

-

De la ville de Fougères, dont le chef de projet Action Cœur de Ville ;

-

Du Département d’Ille-et-Vilaine ;

-

De l’ANAH ;

-

De la DDTM ;

-

-

Des représentants des différents partenaires en fonction des besoins liés à l’opération (ABF,
SDIS, CAF, CARSAT, Sacicap, Rénobatys, ADIL, Action Logement, Banque des territoires, EPF
Bretagne, Fougères Habitat, Neotoa, Espacil Habitat…) ;
Des représentants des travailleurs sociaux (CCAS, CDAS, ADMR, APASE, APE2A, CAF, MSA…).

Organisation du secrétariat des Comités
-

L’équipe du suivi-animation est chargée d’élaborer pour chaque comité (Comité de pilotage,
Comité technique, Comité logement indigne) les documents à présenter en séance et de les
transmettre dans des délais suffisants (15 jours avant) à Fougères Agglomération pour validation.

-

L’équipe de suivi–animation anime les réunions et organise le secrétariat en se chargeant de la
réalisation des comptes rendus de réunions et les transmets pour validation à Fougères
Agglomération, dans les quinze jours suivant la rencontre, elle veille à leur qualité rédactionnelle et à
leur mise en forme.

-

Les différents bilans de l’OPAH seront présentés devant les instances d’Action Cœur de Ville afin
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de faire le lien avec les autres thématiques.

La cellule de veille foncière
La cellule de veille foncière est une instance partenariale chargée d’assurer le suivi des interventions
spécifiques liées aux volets immobiliers et foncier de l’OPAH-RU.
Cette cellule se réunira au gré des opportunités foncières et en fonction des besoins, sa composition
pourrait être la suivante :
-

Des représentants de la ville de Fougères ;

-

Des représentants de Fougères Agglomération ;

-

De l’opérateur en charge du suivi-animation ;

-

Des représentants de différents partenaires en fonction des besoins liés à l’opération (bailleurs
sociaux du territoire par exemple) ;
Et toute autre personne jugée nécessaire à l’étude des dossiers abordés.

7.2 - Equipe de suivi-animation
7.2.1 – L’équipe de suivi-animation
Le suivi-animation de l’OPAH-RU est confié à un prestataire qui sera retenu conformément au Code des
marchés publics.
L’équipe de suivi-animation qui sera retenue devra démontrer les compétences suivantes :
-

Connaissance et maîtrise des dispositifs opérationnels axés sur la réhabilitation de l’habitat
ancien, en particulier les dispositifs d’OPAH-RU ;

-

Connaissance du fonctionnement des copropriétés et des dispositifs opérationnels axés sur leur
réhabilitation et leur redressement tant en incitatif qu’en coercitif ;

-

Coordination et gestion de projet, connaissance et maîtrise des dispositifs d’intervention
coercitifs en lien avec le code de la santé publique, le code de la construction et de l’habitation
et le code de l’urbanisme ;

-

Développement de l’information, de la communication et de l’investigation de terrain adaptée
aux populations concernées et aux investisseurs potentiels, et en lien étroit avec l’implication
des collectivités locales à cette démarche ;

-

Compétence en architecture et réhabilitation de logements (amélioration du confort, sortie
d’insalubrité) ;

-

Développement durable et performance énergétique, capacité à réaliser des évaluations
énergétiques, conformément aux méthodes d’évaluations approuvées par les différentes
délibérations de l’ANAH ;

-

Coordination, médiation, écoute, accompagnement social, afin d’assurer le diagnostic social et
juridique et le suivi auprès des familles qui le nécessitent (intervention sur les aspects
d’endettement ou de relogement) ;
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-

Connaissance en fiscalité immobilière.

L’équipe retenue est chargée d’assister les collectivités dans la mise en place et la définition de l’ensemble
des circuits et règlements d’interventions.
7.2.2 - Contenu des missions de suivi-animation
Animation - information - Coordination opérationnelle
Le prestataire sera chargé de la mise en place des actions d’information et de communication pendant la
durée de l’OPAH–RU. Cela inclut :
-

La mise en place de la politique d’information et de communication auprès des habitants, des
propriétaires, des syndics de copropriétés, des syndicats de copropriétaires, des associations de
quartiers, des notaires, des agents immobiliers, des artisans, des banques, des partenaires et
travailleurs sociaux…

-

La mise en place d’un plan de communication, constitué de documents de sensibilisation type
plaquettes, brochures, affiches, communiqués de presse, supports en vue de réunions
publiques, supports adaptés en vue de rencontres professionnelles, vidéos, panneaux sur site…

-

L’information, l’accueil du public et la promotion de l’opération est organisée à travers une
présence sur le secteur au sein d’un bureau dédié à l’accueil du public.

Mission du repérage et formalisation du partenariat
En lien avec les partenaires concernés, le prestataire en charge du suivi-animation assurera, dans le cadre
des différents volets de l’OPAH (incitatif, études préalables aux ORI, habitat indigne) les missions de
repérage pour les situations suivantes :
-

Logements indignes ;

-

Immeubles stratégiques ;

-

Ménages en difficulté.

L’opérateur assure, en lien avec le maître d’ouvrage :
-

La capitalisation et la remontée des informations auprès des partenaires, notamment de
Renobatys ;
L’organisation et la formalisation du travail de repérage en mobilisant les acteurs concernés ;
Les comptes-rendus des rencontres et relevés de décisions et leur diffusion aux partenaires
concernés ;
La relance au cas par cas des partenaires si nécessaire.

Accompagnement sanitaire et social des ménages
Le traitement social est un élément transversal. Il accompagne le traitement technique et juridique des
situations et est effectué en étroite collaboration avec les travailleurs et services sociaux.
Au regard de la fragilité et de la précarité de certaines populations concernées, la prise en compte du volet
social est essentielle à la réussite des opérations notamment dans le cadre de la lutte contre l’habitat
indigne.
Le suivi social se fait en étroite concertation avec les travailleurs sociaux accompagnant habituellement le
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ménage, et comporte un diagnostic sur l’état de non-décence du logement et si nécessaire dans le cas d’un
recours auprès du juge, une préconisation chiffrée des travaux nécessaires à la mise en conformité du
logement.
Les modalités d’accompagnement sont adaptées au degré de fragilité et à l’ampleur des besoins des
ménages (notamment accompagnement renforcé dans le cas d’arrêté d’insalubrité).
Les propriétaires occupants (PO) ayant des difficultés sociales, financières et de logement en habitat
individuel, seront renvoyés vers le dispositif MOUS proposé par le Département depuis plusieurs années.
Ces PO nécessitant un accompagnement renforcé seront donc « traités » en dehors des objectifs de
l’OPAH.
Missions liées à l’hébergement ou au relogement
Ce volet comprend la recherche de solutions d’hébergement provisoire ou de relogement définitif, l’aide
juridique à destination des occupants visant à la connaissance de leurs droits ainsi que l’accompagnement
social des ménages tel qu’il apparait nécessaire à l’issue du diagnostic.
La question de la nécessité du relogement provisoire ou définitif des occupants doit être abordée le plus en
amont possible et notamment les informations collectées pour le diagnostic doivent être, à ce stade,
suffisantes pour que la question soit soumise à un comité technique sur le suivi de l’indignité et du
relogement et ensuite approfondie dans le cadre du traitement (besoins, capacité du ménage, calendrier,
évaluation de l’offre locale, pistes…).
En vertu de l’alinéa IIII de l’article L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, qui précise que
« lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une Opération Programmée
d’Amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré
l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération
prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants ».
En cas de défection du propriétaire ou de l’exploitant, avec l’aide de l’équipe de suivi-animation, la ville de
Fougères trouvera des solutions d’hébergement ou de relogement nécessaires, en collaboration avec ses
partenaires tels que les bailleurs sociaux publics présents sur le territoire.
L’équipe de suivi-animation doit mettre en œuvre et suivre les relogements nécessaires à la conduite de
l’opération en collaboration avec les services compétents de la ville.
Assistance financière, administrative et technique auprès des propriétaires et aide à la
décision
Information – sensibilisation
-

Conseil aux particuliers sur la marche à suivre et les différentes formalités à accomplir ;
Incitation systématique à l’amélioration de l’habitat et à la restauration du patrimoine bâti :
o Encourager les propriétaires et notamment les bailleurs à réhabiliter leur patrimoine, en les
incitant à mener une véritable politique patrimoniale, notamment par le biais de contacts
directs, permanences sur le terrain et par la mise en place d’un plan de communication ;
o Inciter les propriétaires à prendre en compte la question de la performance énergétique par
l’approche globale « loyer + charges ».

Conseil et aide à la décision pour les propriétaires
-

Information sur les financements ;
Réalisation des diagnostics social et financier du ménage, notamment pour les propriétaires
occupants ;
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-

Apport de conseils technique, thermique, architectural ;

-

Réalisation de pré-études de réhabilitation intégrante notamment :
o Evaluation du coût des travaux en fonction des scénarios ;
o Calcul des loyers conventionnés pour les propriétaires bailleurs ;
o Evaluation des diverses aides financières en fonction des caractéristiques de l’immeuble
(insalubrité…) et du type de conventionnement ;
o Réalisation de plan de financement de l’opération en intégrant notamment les autres
subventions et différentes incitations fiscales ;
o Conseil pour la présentation du projet et des devis.

Assistance
-

Assistance pour le montage des dossiers administratifs auprès des différents financeurs. Dans le
cas d’une mise à disposition du public d’un service en ligne de demandes d’aides, l’opérateur
doit accompagner le demandeur dans la constitution de son dossier dématérialisé et dans
toutes ses démarches en lignes ;

-

Dépôt des dossiers OPAH auprès des financeurs : dans le cas de dossiers complexes,
organisation éventuelle d’une intervention de l’opérateur auprès des financeurs,

-

Prise en compte des situations difficiles : relogements, problèmes sociaux, problèmes avec les
entreprises ;

-

Suivi et visites de conformité après réalisation des travaux ;

-

Préparation du conventionnement locatif ;

-

Appui à la réception des travaux et au versement des subventions y compris après la fin de
l’OPAH.

Suivi – Evaluation en continu
-

Organisation des comités de pilotage et des comités techniques ;

-

Suivi des indicateurs et des stratégies ;

-

Propositions opérationnelles ;

-

Suivi régulier et évaluation de l’opération ;

-

Création et enrichissement d’une base de données en vue de la tenue des tableaux de bord de
l’OPAH–RU ;

-

Production des comptes-rendus et bilans d’avancement annuels ainsi que du rapport final de
l’opération.

Mission relative à la lutte contre l’habitat indigne – Mise en place et animation du dispositif
L’équipe de suivi-animation assurera notamment :
-

-

La définition d’une méthode de travail partenariale et la formalisation du partenariat : création
du « comité technique de suivi habitat indigne et relogement » accompagné de la rédaction d’une
charte partenariale et de confidentialité ;
Le suivi et la coordination opérationnelle du dispositif ;
En lien avec le GULI 35, le repérage de l’habitat indigne (insalubrité et indécence) par la
mobilisation, l’organisation et l’animation d’un réseau composé des différents intervenants
susceptibles de visiter des logements et ainsi de dépister des cas d’indignité ;
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-

-

L’appui et le suivi des ménages occupants,
▪

La recherche de solutions adaptées et la mobilisation des différents partenaires. Il est
rappelé à ce sujet l’existence, au sein du PDLHI, d’une cellule appelée « commission cas
spécifique » qui peut se réunir si situation d’urgence avec solutions à trouver ;

▪

L’accompagnement pour le relogement temporaire ou définitif des occupants ;

L’appui à la réalisation de travaux par le propriétaire, en cas de logement indigne ou insalubre :
▪

La médiation pour la négociation préalable avec le propriétaire en vue de l’inciter à réaliser
les travaux nécessaires ;

▪

Si accord du propriétaire, l’assistance et le conseil renforcé au montage du dossier ;

▪

En cas de refus du propriétaire, l’assistance à la collectivité locale pour le déclenchement et
le suivi de mesures contraignantes nécessaires (péril, déclaration d’insalubrité remédiables
ou irrémédiables…), dont la ville de Fougères restera seule décisionnaire pour la mise en
œuvre effective des mesures appropriées ;

▪

En cas d’insalubrité irrémédiable, l’assistance à la collectivité dans la mise en œuvre
d’opérations de résorption de l’habitat insalubre ;

▪

La constitution d’une base de données de l’habitat indigne.

Missions relatives à la réhabilitation durable et à la lutte contre la précarité énergétique
Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions d’accompagnement
définies par l’ANAH dans le cadre de son règlement des aides du programme Habiter Mieux Sérénité
Inciter à la réhabilitation durable : l’objectif est d’améliorer la performance énergétique de logements.
L’équipe de suivi-animation doit sensibiliser et inciter les propriétaires à intégrer des objectifs de
performance énergétique dans leur projet de réhabilitation, ainsi que les artisans et les entreprises locales
du bâtiment, en vue notamment de la réduction des charges de logement et de l’émission de gaz à effet de
serre, mais avant tout pour le confort des occupants.
Mission spécifique en faveur des copropriétés
L’OPAH-RU a vocation à mettre en place un service :
✓ De sensibilisation et de formation au fonctionnement de la copropriété, service qui pourra concerner
un nombre assez large de copropriétés ;
✓ D’accompagnement des copropriétés qui le nécessitent, pour la mise en œuvre des travaux
nécessaires.
L’équipe de suivi-animation de l’OPAH-RU s’attachera ainsi :
-

Dans un premier temps à contacter :
• Les copropriétés potentiellement inorganisées pour leur proposer une réunion d’information et de
sensibilisation sur le fonctionnement de la copropriété ;
• Les syndics ou conseils syndicaux des quelques copropriétés qui présentent potentiellement des
taux élevés d’impayés.
Et ce faisant, mieux connaitre les besoins actualisés d’accompagnement des copropriétés.
La liste des copropriétés concernées en juin 2019 sera fournie à l’équipe de suivi-animation, étant
entendu qu’une actualisation de ces informations (copropriétés non organisées, copropriétés avec
des dettes de charge) est attendue au moment du lancement de l’OPAH-RU, à l’aide du dernier
62/82

extrait disponible du règlement national des copropriétés.
-

Puis à mettre en place un plan d’actions pluriannuel à la résolution des premières difficultés
identifiées ;

-

Parallèlement à préciser les copropriétés à enjeux de rénovation (travaux d’entretien, parties
communes, rénovation énergétique...), et à accompagner ces copropriétés vers la réalisation des
travaux de rénovation ;

-

En cas de copropriété à la gestion très fragile nécessitant un programme très important de travaux,
des études complémentaires pour la réalisation d’un diagnostic multicritères (social, financier
technique, de gestion, de fonctionnement) pourront être demandées. Le bureau s’attachera alors à
accompagner la collectivité à l’écriture des cahiers des charges avec la définition claire des besoins
identifiés.

L’atteinte de ces objectifs passera par la mise en place d’un partenariat avec les acteurs majeurs de la
copropriété (syndics professionnels et bénévoles, conseils syndicaux…).
Volet perte d’autonomie de la personne dans l’habitat
Dans ce domaine, l’équipe de suivi-animation assurera notamment :
-

Le repérage des situations ;

-

Une assistance à maîtrise d’ouvrage des ménages concernés à la définition et à la réalisation de
travaux.

Volet « prospective foncière »
Dans ce domaine, l’équipe de suivi-animation assurera notamment le repérage et un conseil sur les
immeubles stratégiques (faisabilité, DPU, négociations…).
Cela s’appuiera notamment sur une veille des DIA.
Mise en œuvre d’opérations de restauration immobilière (ORI)
Dans l’objectif de la mise en place d’études d’éligibilité, de faisabilité et de calibrage aux financements RHITHIRORI définies page 25, l’équipe de suivi-animation devra réunir de fortes compétences en matière de
concertation, de négociation, de suivi social, d’urbanisme (négociations, enquête sociale et enquêtes
parcellaires, repérage des biens de l’ORI, procédure de DUP, préparation des dossiers à déposer auprès de
la commission nationale de lutte contre l’habitat indigne) ainsi qu’en accompagnement de procédures.
Mission de gestion des aides de Fougères Agglomération et des partenaires et articulation
avec les dispositifs existants
L’équipe de suivi animation assure l’information sur l’ensemble des aides complémentaires mises en place
par Fougères Agglomération et ses partenaires, constitue des dossiers administratifs pour l’engagement de
ces aides, et les dossiers de demande de paiement. Elle assure le lien administratif avec les dispositifs
d’aides existants afin de constituer des dossiers complets à transmettre pour engagement.
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7.2.3 - Modalités de coordination opérationnelle
Fougères Agglomération travaillera avec un chef de projet, identifié à la ville de Fougères, et qui aura en
charge l’animation et la coordination plus globale de l’OPAH-RU et des actions partenariales. Il assurera
l’accompagnement de l’équipe de suivi-animation retenue pour l’OPAH-RU.

7.3 - Evaluation et suivi des actions engagées
7.3.1- Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d’atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les
objectifs sont suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
7.3.2- Bilans et évaluation finale
Des bilans annuels et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du
maître d’ouvrage en comité de pilotage. Ils seront adressés aux différents partenaires de l’opération.
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d’ouvrage doit faire état des éléments suivants :
- Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif, coûts et financements, maîtrise
d’œuvre, impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;
- Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectifs, état d’avancement du dossier, plan
de financement prévisionnel, points de blocages.
- En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des
mesures seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la
convention. Elles feront si nécessaire l’objet d’un avenant à la convention.
Le bilan final établi sous la responsabilité du maître d’ouvrage sous forme de rapport doit être présenté au
comité de pilotage en fin d’opération.
Ce rapport doit notamment :
-

Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les
atteindre ; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs ;

-

Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation
sur ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ;
coordination du projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relation
entre les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs
spécifiques ou innovants ;

-

Recenser les solutions mises en œuvre ;

-

Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées
avec la nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides
perçues ;

-

Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la
vie sociale.
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Ce document peut comporter des propositions d’actions à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique
du programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.

Chapitre VI - Communication
Article 8 - Communication
Le maître d’ouvrage du programme, les signataires, et l’équipe de suivi-animation s’engagent à mettre en
œuvre les mesures d’information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de
porter le nom et le logo de l’ensemble des partenaires sur l’ensemble des documents et ce dans le respect
de sa charte graphique. Ceci implique les supports d’information de type : dépliants, plaquettes,
vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur l’OPAH-RU.
Le logo de l’ANAH en quadrichromie, la mention de son site internet ANAH.fr devront apparaitre sur
l’ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au même niveau que les
autres financeurs : article presse intercommunale/municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage,
site internet, exposition, filmographie..
L’équipe assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication
qu’elle collaborera, quels qu’ils soient, l’origine des subventions allouées par l’ANAH.
Elle reproduira dans ses supports, à la fois, le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de
l’Agence dans le respect de la charte graphique.
Dans le cadre de l’OPAH-RU, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports
d’information de chantier (autocollants, bâches, panneaux…) comporteront la mention « travaux réalisés
avec l’aide de l’ANAH ».
Le logo du Ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication
diffusé dans le cadre de l’opération de même que celui d’Action Logement.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l’équipe de suivi-animation, devra
travailler en étroite collaboration avec la délégation locale de l’ANAH (DDTM), les signataires de la présente
convention et les principaux partenaires.
D’une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la délégation
locale de l’ANAH (DDTM) qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le
cadre de la politique menée localement : priorités, thématiques, enjeux locaux…Elle validera les
informations portées par l’ANAH.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront
être largement diffusés. Il appartient au maître d’ouvrage du programme et à l’équipe de suivi-animation
de prendre attache auprès de la Direction de la communication de l’ANAH afin de disposer en permanence
des supports existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides etc.
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Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d’information et de communication, l’ANAH peut être amenée à
solliciter l’équipe de suivi-animation en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou
filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L’équipe de suivi-animation apportera
son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires de
la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication relatifs à l’OPAH-RU, ils s’engagent à
les faire connaitre à la Direction de la communication de l’ANAH et les mettre à sa disposition libre de
droits.
Enfin, le maître d’ouvrage et l’équipe de suivi-animation dans le secteur programmé s’engagent à informer
la direction de la communication de l’ANAH de toute manifestation spécifique consacrée à l’opération afin
qu’elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l’ensemble des outils de communication (logos et règles d’usage) sont à
disposition sur l’extranet de l’Agence.
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Chapitre VII – Prise d’effet de la convention, durée, révision,
résiliation et prorogation
Article 9 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq années calendaires. Elle portera ses effets pour
les demandes de subvention déposées auprès des services de l’ANAH du 01 janvier 2022 au 31 décembre
2026.

Article 10- Révision/ et/ou résiliation de la convention
Si l’évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d’habitat, ou de l’opération (analyse des
indicateurs de résultats et des consommations de crédits), le nécessitent, des ajustements pourront être
effectués, par voie d’avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention modifiant, de
façon conséquente l’économie générale du projet, fera l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d’ouvrage ou l’ANAH, de manière unilatérale et
anticipée, à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception à l’ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la
faculté de résiliation de dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de
prise d’effet de la résiliation.
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Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu’au
délégué de l’agence de la région et à l’ANAH centrale en version.pdf.
Fait en 5 exemplaires à Fougères, le

Pour l’Etat et pour l’Anah,

Pour Fougères Agglomération,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

La Vice-Présidente

Le Président du Conseil Départemental d’Ille-etVilaine

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Madame Marie-Laure NOEL

Pour la Ville de Fougères

Pour la Banque des Territoires

Le Maire

Monsieur Louis FEUVRIER

Madame Elodie FREFIELD
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Annexe 1 : Carte des périmètres ORT/OPAH RU et voiries concernés
Carte des périmètres ORT/OPAH RU et voiries (et numéros de voiries) concernés

Adresses situées dans le Périmètre de l’OPAH :
- 5 à 17 avenue du Général de Gaulle
- 4 à 16 avenue François Mitterrand
- 1 à 15 boulevard du Maréchal Leclerc
- 1 à 65 boulevard Jacques Faucheux
- 1 à 53 boulevard Jean Jaurès
- 2 à 6 impasse du Général Lariboisière
- 1 à 23 place Aristide Briand
- 1 à 20 place de la Grande Douve
- 2 à 7 place de la République
- 1 à 17 place du Général de Lariboisière
- 2 à 28 place du Président Carnot
- 1 à 21 place du théâtre
- 1 à 16 place Gambetta
- 1 à 5 place Raoul II
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-

2 à 8 rue de l’Abbé Bridel
3 à 11 rue de l’Abbé Jolie
1 à 22 rue Albert Durand
1 à 21 (côté impair) rue Alexandre III
1 à 6 rue Baron
3 à 24 rue Charles Mallard
5 à 25 rue Chateaubriand
1 à 22 rue de Bonabry
1 à 6 rue de l’Hospice
1 à 4 rue de la Caserne
1 à 5 rue de la Dorangerie
4 à 106 rue de la Forêt
3 à 11 rue de la Fourchette
1 à 118 rue de la Pinterie
1 à 9 rue de Paris
6 à 12 rue de Rillé
1 à 14 rue de Verdun
1 à 43 rue des Feuteries
2 à 67 rue de Prés
2 à 14, 40 et 17 à 45 rue des Recollets
3 à 23 rue du Beffroi
3 à 7 rue du Four
4, 12, 14, 16, 18 et 20 rue du Général Chanzy
3 à 7 rue du Parc
1 à 38 rue du Tribunal
2 à 58 (Côté pair) rue Duguesclin
1 à 9 rue Eugène Pacory
1 à 13 rue Eugène Trébourg
4 à 18 rue Gaston Cordier
2-4 rue Jean Jacques Rousseau
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 rue Jeanne d’Arc
1 à 32 rue Jules Ferry
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 rue Kléber
1 à 38 rue Lesueur
2 à 5 rue Madiot
4 à 61 rue Nationale
1 à 27 (côté impair) rue Neflet
37 à 55 rue Pasteur
5, 7, 7b, 9 rue Pipon
1 Rue Pommereul
4 à 7 rue de la Porte Roger
2 à 10 rue Rallier
1 à 9 rue des Résistants fougerais
2, 4, 6, 8 et 10 rue Villebois Mareuil
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47 RUE NATIONALE

9 BD JEAN JAURES

32 RUE JULES FERRY

35115000AT0749

35115000AI0821

35115000AS0243

31 RUE DES FEUTERIES

35115000AI1060

2 PL DE LA REPUBLIQUE

29 RUE DES FEUTERIES

35115000AI0688

53 RUE NATIONALE

44 RUE DE LA PINTERIE

35115000AC0151

35115000AT0240

6 BD DU MAL LECLERC

35115000AS0240

40 RUE DES FEUTERIES

Libellé de voirie

35115000AI0839

Numéro
de voirie

Informations générales

35115000AI0637

Code parcelle

5 PL DU GAL DE LARIBOISIERE

35115000AS0113

9

9

13

Nb de
logements
Classe finale

Gradient

8 fra gi l i té potenti el l e a s s ez forte

9 fra gi l i té potenti el l e a s s ez forte

11 fra gi l i té potenti el l e forte

(max 24 pts)

Note finale

Gradient

Gradient de fragilité

11 516 €

6 727 €

6 517 €

Nb de
logements

3

8

4

3

3

5

8

4

7

3

Classe finale

Gradient

0%

2 183 €

6 688 €

1 771 €

279 €

0€

0€

13%

0%

0%

3 961 €

2 922 €

0€

0€

0%

0%

8 fra gi l i té potentiel l e a s s ez forte

8 fra gi l i té potentiel l e a s s ez forte

9 fra gi l i té potentiel l e a s s ez forte

3 125 €

6 914 €

3 853 €

90 €

0€

0€

3%

0%

0%

9 fra gi l i té potentiel l e a s s ez forte non rens ei gnénon rens ei gné
n on rens ei gné

9 fra gi l i té potentiel l e a s s ez forte

9 fra gi l i té potentiel l e a s s ez forte

38%

43%

100%
869 €

978 €

954 €

-21%

-11%

-13%

11%

22%

92%

22%

22%

54%

11%

0%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

50%

100%

60%

0%

100%

100%

100%

870 €

920 €

833 €

645 €

964 €

566 €

1 009 €

914 €

530 €

-21%

-16%

-24%

-41%

-12%

-48%

-8%

-17%

-52%

67%

75%

0%

33%

67%

0%

100%

75%

86%

67%

33%

38%

0%

0%

33%

0%

25%

25%

0%

33%

33%

25%

0%

0%

33%

0%

13%

0%

0%

0%
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0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Indicateur de fragilités
Écart par
PO
Prix moyen
Taux de Dont Tx LV
Charges pour
rapport à la
Taux de logs.
Montant des
Taux
exonérés
au m²
Taux de logements plus de
opérations
commune
Fiscalement
impayés de d'impayés de tout ou
locataires vacants
2ans
courantes de
médiocre ou
charges
de charges partie de la (DVF 2014privés
l’exercice clos
(DVF 2014mauvais
TH
2018)
01/2019 01/2019
2018)

0%

43,9%

9 fra gi l i té potentiel l e a s s ez forte non rens ei gnénon rens ei gné
n on rens ei gné

9 fra gi l i té potentiel l e a s s ez forte

10 fra gi l i té potentiel l e a s s ez forte

11 fra gi l i té potentiel l e forte

(max 24 pts)

Note finale

Gradient

Gradient de fragilité

0€

2 954 €

0€

Indicateur de fragilités
Écart par
PO
Prix moyen
Taux de Dont Tx LV
Charges pour
rapport à la
Taux de logs.
Montant des
Taux
exonérés
au m²
Taux de logements plus de
opérations
commune
Fiscalement
impayés de d'impayés de tout ou
locataires vacants
2ans
courantes de
médiocre ou
charges
de charges partie de la (DVF 2014privés
l’exercice clos
(DVF 2014mauvais
TH
2018)
01/2019 01/2019
2018)

Copropriétés potentiellement fragiles de 8 logements ou moins immatriculées au registre :

7 BD JEAN JAURES

35 RUE NATIONALE

Libellé de voirie

35115000AT0256

Numéro
de voirie

35115000AI0822

Code parcelle

Informations générales

Copropriétés potentiellement fragiles de plus de 8 logements immatriculées au registre :

Annexe 2 : Liste des principales copropriétés qui, en juin 2019, présentaient des signes de fragilité notamment de
gestion (taux d’impayés, ou absence d’immatriculation)

35115000AI0902
35115000AI0048
35115000AS0268
35115000AC0109
35115000AI0681
35115000AI0756
35115000AT0316
35115000AC0429
35115000AD0229
35115000AI0052
35115000AC0053
35115000AI0696
35115000AI0722
35115000AT0261
35115000AS0142
35115000AT0349
35115000AC0099
35115000AC0440
35115000AI0840
35115000AI0883
35115000AI1182
35115000AK0127
35115000AS0101
35115000AS0249
35115000AS0656
35115000AI0705
35115000AT0279
35115000AC0153
35115000AT0633
35115000AC0131
35115000AT0303
35115000AC0518
35115000AD0171
35115000AI0062
35115000AT0325
35115000AI0913
35115000AS0211
35115000AI1144
35115000AI1049
35115000AS0149
35115000AS0218
35115000AS0239
35115000AI0757

Code parcelle

26
2
18
21
17
3
13
54
40
65
25
41
12
31
6
21
5
1
4
43
20
6
4
49
28
44
14
54
10
8
5
51
70
12
14
40
24
9
27
19
28
2
51

Numéro
de voirie

RUE DES FEUTERIES
RUE DES RECOLLETS
RUE JULES FERRY
PL DU THEATRE
RUE DES FEUTERIES
RUE DES FEUTERIES
RUE NATIONALE
BD JACQUES FAUCHEUX
RUE DE LA FORET
RUE DES PRES
BD JACQUES FAUCHEUX
RUE DES FEUTERIES
PL DU PRT CARNOT
RUE NATIONALE
RUE DE PARIS
RUE CHATEAUBRIAND
PL GAMBETTA
PL DU THEATRE
BD DU MAL LECLERC
BD JEAN JAURES
RUE DES PRES
RUE ALEXANDRE 3
IMP DU GAL DE LARIBOISIERE
RUE PASTEUR
RUE DU TRIBUNAL
RUE DES PRES
RUE NATIONALE
RUE DE LA PINTERIE
RUE NATIONALE
RUE DE LA PINTERIE
RUE DE LA PINTERIE
BD JACQUES FAUCHEUX
RUE DE LA FORET
RUE DU GAL CHANZY
RUE CHATEAUBRIAND
RUE DES PRES
BD JEAN JAURES
RUE DU TRIBUNAL
BD JEAN JAURES
PL ARISTIDE BRIAND
BD JEAN JAURES
PL DE LA REPUBLIQUE
BD JEAN JAURES

Libellé de voirie

Informations générales

6
6
6
4
6
6
5
5
10
7
5
7
4
3
6
8
3
4
7
4
5
3
15
4
8
8
4
3
19
4
11
6
4
4
4
8
4
3
3
4
4
3
18

Nb de
logements

15
13
13
12
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

(max 24 pts)

Note finale

Gradient

fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té
fra gi l i té

potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e
potenti el l e

forte
forte
forte
forte
forte
forte
forte
forte
forte
forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte
a s s ez forte

Classe finale

Gradient

Gradient de fragilité

Copropriétés potentiellement fragiles non immatriculées au registre :

100%
75%
100%
50%
33%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
50%
0%
25%
0%
0%
100%
100%
0%
100%
67%
100%
0%
0%
40%
0%
0%
33%
33%
0%
0%
0%
33%
0%
67%
33%
0%
100%
50%
33%
100%
0%

PO exonérés de
tout ou partie
de la TH

-18%
-19%
-18%

-37%
-19%
-8%
-47%
-20%
-21%
-44%
-5%
-9%
9%
-53%
-10%
-30%

-21%

-22%
-24%
-3%
-39%
7%
-25%

882 €
902 €

692 €
883 €
1 004 €
581 €
880 €
869 €
618 €
1 042 €
1 000 €
1 192 €
518 €
985 €
768 €

864 €

851 €
834 €
1 064 €
664 €
1 167 €
826 €

(DVF 20142018)
83%
0%
83%
50%
50%
83%
40%
60%
30%
71%
80%
86%
25%
100%
33%
50%
100%
75%
57%
25%
60%
0%
67%
100%
88%
38%
0%
67%
68%
25%
64%
67%
75%
25%
75%
63%
25%
67%
67%
0%
25%
67%
100%

Taux de
locataires
privés

Taux de
logements
vacants

33%
0%
33%
25%
33%
33%
40%
20%
10%
57%
20%
14%
0%
33%
17%
75%
0%
0%
14%
75%
40%
33%
0%
25%
25%
25%
50%
33%
21%
25%
82%
83%
25%
50%
0%
13%
50%
0%
0%
25%
0%
33%
50%

1767Bis2019

Indicateur de fragilités

899 €

(DVF 20142018)

Prix moyen au
m²

Écart par
rapport à la
commune

17%
0%
33%
25%
33%
17%
40%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
0%
25%
0%
0%
0%
75%
0%
33%
0%
0%
13%
13%
25%
33%
5%
0%
82%
83%
0%
50%
0%
0%
50%
0%
0%
25%
0%
0%
33%

1767Bis2019

Dont Tx LV plus
de 2ans

100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
21%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%72/82
0%
0%

Taux de logs.
Fiscalement
médiocre ou
mauvais

73/82

Annexe 3 : Rappel des principes de sélection, et liste des immeubles
présélectionnées pour intégrer le plan rénovation des façades de l’OPAH RU
Principes de sélection (rappel)
L’environnement urbain à Fougères est marqué par la présence des façades en pierre plutôt sombres. Ces
façades donnent un cadre pérenne et dure à la ville.
Etant donné que les façades en pierre apparente ont l’avantage de bien vieillir dans le temps, les dégradations
des façades sont plus lisibles sur les bâtiments enduits. Ces enduits sont souvent de couleur grise foncée et
renforcent l’aspect « sombre » des linaires des façades.
De ce fait, il est proposé de renforcer les interventions sur les bâtiments enduits qui se distinguent dans les
linaires des façades comme des ponctuations avec moins de qualités. D’une part, pour aller vers des enduits
plus qualitatifs, et d’autre part pour faire évoluer les teintes des enduits vers des couleurs plus claires et
chaudes.
Beaucoup de bâtiments à Fougères, et plus particulièrement les bâtiments en pierre apparente, ont subi les
installations, pas toujours heureuses, de volets roulants métalliques et les volets battants en bois sont en train
de disparaitre. Le fait de remplacer les volets battants en bois par des volets roulants métalliques a tendance à
aplatir les façades et à les rendre encore plus « durs ».
Afin d’adoucir l’aspect minéral de ces façades, et pour les animer sans perdre leurs caractéristiques d’origine, il
conviendra de favoriser l’installation de volets battants en bois, y compris sur les bâtiments déjà équipés de
volets roulants métalliques.
Une attention particulière sera portée aux rénovations des devantures bois à RDC qui sont des ensembles
fragiles à protéger.
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Liste des adresses :
Secteur de la rue de la Pinterie
1) Parcelle AC 514
60 rue de la Pinterie
Bâtiment R+2
Sujets particuliers :
-

étages enduites à refaire
volets battants en bois à poser
la porte d’entrée à rénover
les décentes des eaux pluviales à vérifier

2) Parcelle AC 153
54 rue de la Pinterie
Bâtiment R+2+combles
Sujets particuliers :
-

volets battants en bois à poser
menuiseries à changer
garde-corps au niveau R+2 à rénover
fenêtres des combles à rénover

3) Parcelle AC 136
18 rue de la Pinterie
Bâtiment R+1+combles
Sujets particuliers :
-

menuiserie RDC à changer
menuiserie à changer
volets battants à poser

4) Parcelle AC 141
20 rue de la Pinterie
Bâtiment R+2+combles
Sujets particuliers :
-

éléments en pierre à nettoyer
balcon à rénover
étages enduites à refaire

5) Parcelle AC 142, 143
22 rue de la Pinterie
6) Parcelle AC 144
24 rue de la Pinterie
Bâtiment R+2
Sujets particuliers :
-

menuiserie de RDC à rénover
enduit aux étages à refaire
volets battants en bois à poser
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7) Parcelle AT 304
3 rue de la Pinterie
Bâtiment R+2+combles
Sujets particuliers :
-

éléments en pierre à nettoyer
menuiserie RDC à changer
volets battants à poser
corniche à rénover

8) Parcelle AT 303
5 rue de la Pinterie
Bâtiment R+1+combles
Sujets particuliers :
-

éléments en pierre à rénover
menuiseries RDC à changer
volets battants à poser
corniche à rénover
lucarnes à rénover
descentes eaux pluviales à rénover

9) Parcelle AT 302
7 rue de la Pinterie
Bâtiment R+1+combles
Sujets particuliers :
-

volets battants à poser
corniche à rénover

10) Parcelle AT 301
9 rue de la Pinterie
Bâtiment R+1+combles
Sujets particuliers :
-

devanture en bois au RDC à rénover
volets battants en bois à ajouter

11) Parcelle AT 305
1 rue de la Pinterie
Bâtiment R+3+combles
Sujets particuliers :
-

menuiserie de RDC à rénover
balcons rapportés avec les garde-corps à rénover
volets battants en bois à poser

12) Parcelle AC 123
4 rue de la Pinterie
Bâtiment R+2
Sujets particuliers :
-

devanture en bois à rafraichir
enduit à refaire
couverture à reprendre
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Secteur du boulevard Jean Jaurès
Point de vigilance : à veiller l’évolution de la façade au niveau 40 boulevard Jean Jaurès. A éviter la
pose des portes de garage peu qualitatif, type volets métalliques.
13) Parcelle AI 757
51 boulevard Jean Jaurès
Bâtiment R+3
Sujets particuliers :
-

RDC à redéfinir
enduits aux étages à refaire
descentes des EP à vérifier

14) Parcelle AI 883
43 boulevard Jean Jaurès
Bâtiment R+2+combles
Sujets particuliers :
-

nettoyage de façade en pierre de taille
rénovation des garde-corps des balcons
volets battants en bois à poser

15) Parcelle AS 209
1 rue de la Dorangerie
Bâtiment R+1+combles
Sujets particuliers :
-

enduit à refaire
volets battants en bois à poser à l’étage
distribution d’électricité en façade à revoir

16) Parcelle AI 821
9 boulevard Jean Jaurès
Bâtiment R+3
Sujets particuliers :
-

enduits à refaire
éléments en pierre à nettoyer
volets battants en bois à poser à l’étage

17) Parcelle AI 826
5bis boulevard Jean Jaurès
Bâtiments R+2+combles
Sujets particuliers :
-

enduits à refaire
éléments en pierre à nettoyer
volets battants en bois à poser à l’étage

Place A. Briand
18) Parcelle AS 156, AS 155, AS 154
5, 7, 9 Place A. Briand
Bâtiment R+2+combles
Sujets particuliers :
-

enduit à refaire
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-

éléments en pierre à nettoyer
menuiserie à remplacer (parcelle AS 156)
porte d’entrée à remplacer (parcelle AS 154)
volets battants en bois à poser
toiture à reprendre avec les lucarnes (parcelle AS 156)
descentes des EP à reprendre

19) Parcelle AT 333
2 place A. Briand
Bâtiment R+3+combles
Sujets particuliers :
-

enduit à refaire
toiture avec lucarnes à reprendre
volets battants en bois à poser

20) Parcelle AT 331
4 Rue Porte-Roger
Bâtiment R+3+combles
Sujets particuliers :
-

éléments en pierre à nettoyer
plancher en pierre du balcon à rénover
ferronnerie du balcon à rénover
descentes des eaux pluviales à renover

21) Parcelle AC 105
9 Rue Porte-Roger
Bâtiment R+2+combles
Sujets particuliers :
-

menuiseries à remplacer
volets battant en bois à poser
plancher en pierre du balcon à rénover
ferronneries du balcon à renover
poutres métalliques en façade à rénover

Secteur de la rue Nationale
22) Parcelle AT 253
14 rue Lesueur
Bâtiment R+1
Sujets particuliers :
-

éléments en pierre à nettoyer
enduit à refaire
balustrade en toiture à rénover
volets battants en bois à poser
ventilation à intégrer dans les menuiseries

23) Parcelle AT 252
16 rue Lesueur
Bâtiment R+1+combles
Sujets particuliers :
-

façade en pierre à nettoyer
menuiseries à remplacer
volets battants en bois à poser
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24) Parcelle AT 229
38 rue Lesueur, 63 rue Nationale
Bâtiment R+2+combles
Sujets particuliers :
-

enduits à refaire
éléments en pierre à nettoyer
toiture avec lucarnes à rénover
volets battants en bois à poser

25) Parcelle AT 246
45 rue Nationale, 2 rue Rallier
Bâtiment R+3+combles
Sujets particuliers :
-

devanture en bois en RDC à rénover
éléments en pierre à nettoyer
toiture avec lucarnes à reprendre
enduit à refaire
volets battants

Secteur Est
26) Parcelle AD 152
51 rue de la Forêt
Bâtiment R+3+combles
Sujets particuliers :
-

devanture de RDC à reconfigurer
éléments en pierre à nettoyer
enduit à refaire
lucarne à rénover
volets battants en bois à poser

27) Parcelle AD 237
48 rue de la Forêt
Bâtiment R+1+combles
Sujets particuliers :
-

devanture en bois à rafraichir
éléments en pierre à nettoyer
menuiseries à changer
lucarne à rénover
enduit à refaire
volets battants en bois à poser

28) Parcelle AD621
52 rue de la Forêt
Bâtiment R+2
Sujets particuliers :
-

éléments en pierre à nettoyer
enduite à refaire
volets battants en bois à poser

29) Parcelle AI 700
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48 rue des Près
Bâtiment R+2+combles
Sujets particuliers :
-

enduit à refaire

30) Parcelle AI 637
40 rue des Feuteries
Bâtiment R+2+combles
Sujets particuliers :
-

enduit à refaire

31) Parcelle AI 683
21 rue des Feutreries
Bâtiment R+2+combles
Sujets particuliers :
-

enduit à refaire
éléments en pierre à nettoyer
volets battants en bois à poser

32) Parcelle AI 681
15-17 rue des Feuteries
Bâtiment R+1+combles
Sujets particuliers :
-

tourelle à rénover
enduit à refaire
lucarnes à rénover
éléments en pierre nettoyer

Boulevard Jacques Faucheux
33) Parcelle AC 33
40 boulevard Jacques Faucheux
Bâtiment R+1
Sujets particuliers :
-

enduit à refaire
portique en bois à protéger (à garder en apparent)
menuiserie sur le portique en bois à changer
garde-corps à changer

34) Parcelle AC 69
35 boulevard Jacques Faucheux
Bâtiment vacant R+1+combles
Sujets particuliers :
-

enduit à rafraichir
lucarne à rénover
volets rapportés en bois à rénover
les modes et nature en bois au-dessus de la porte d’entrée à rénover
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Façades par ordre de priorité
1) 1 rue de la Pinterie
2) 3 rue de la Pinterie
3) 7 rue de la Pinterie
4) 9 rue de la Pinterie
5) 18 rue de la Pinterie
6) *20 rue de la Pinterie
7) *22 rue de la Pinterie
8) 24 rue de la Pinterie
9) 4 de la rue Porte-Roger
10) 9 de la rue Porte-Roger
11) 15-17 rue des Feuteries
12) 5, 7, 9 Place A. Briand
13) 38 rue Lesueur, 63 rue Nationale
14) 45 rue Nationale, 2 rue Rallier
15) 51 boulevard Jean Jaurès
16) 48 rue des Près
17) 35 boulevard Jacques Faucheux
18) 15 rue Châteaubriand
* 20-22 rue de la Pinterie a fait l’objet d’un projet de renouvellement urba
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