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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-1
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-2021-284 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6
décembre 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)
- 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
Gérard VERDON

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
- Julien LE BIHAN
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
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• les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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
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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 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-2021-284 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 6 décembre 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 28 janvier 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-2
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 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-2021-058 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 juillet
2021 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-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 :
-

Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de Redon
et des Vallons-de-Vilaine ;

-

Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de l’agence départementale des
pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ;

-

Christophe DREAN, chef du service construction de l’agence départementale des pays de Redon
et des Vallons-de-Vilaine ;

-

Myriam RIAUD, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et
des Vallons-de-Vilaine.

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

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Mélanie MICHEL,
cheffe du service ressources 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 budgétaire et financière :
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux
de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas 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
• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
• les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
• les conventions de stage
• les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les formalités
d'inscription et les pièces comptables afférentes
• tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
• les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Mélanie MICHEL, 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 Benoît THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-deVilaine et, en leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et la mise
en recouvrement des recettes, par Myriam RIAUD, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Christophe DREAN, chef du service construction de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
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Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes en cas d’absence
ou d’empêchement de Mélanie MICHE, les délégations de signature qui lui sont conférées à ce titre sont
exercées par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Dominique BRULLON-FITAMENT,
cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale
du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service
ressources de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo.
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 Martine VAN DER
SMAN, cheffe du service développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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 et de la conservation du domaine départemental :
• les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
• tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
• les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
• l’approbation technique des projets
• les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
• la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
• les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Martine VAN DER SMAN, 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
conditions, par Benoît THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par Mélanie MICHEL, cheffe du service
ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine 2020 et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Christophe DREAN, chef du service construction de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par
Myriam RIAUD, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine.
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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 Christophe DREAN,
chef 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 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 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 local d’urbanisme 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 ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
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
Au titre de l’aménagement des immeubles :
• tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
• la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
• 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 échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe DREAN, 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
conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Benoît THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de Redon et
des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par Mélanie MICHEL, cheffe du service
ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence
ou empêchement simultanés, par Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou
empêchement, par Myriam RIAUD, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe DREAN, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Sébastien JOLIVET, responsable routes.
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Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Myriam RIAUD,
cheffe 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 l’aide sociale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
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

Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
• les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de
l'être et tous actes y afférant
• les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
• les réponses aux soit-transmis du procureur
• les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
• les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
• 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 afférents
• les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
• 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 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, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises et pour lesquels :
➢ les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
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➢







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
requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
réclamation de la nationalité française

Myriam RIAUD est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
• les contrats d’accueil
Au titre de l’agrément des assistants maternels et familiaux :
• tous actes, décisions, pièces et documents relatifs 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 afférent
• 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
• 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 l’insertion :
• les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) 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’APRE départemental
(aide personnalisée au retour à l’emploi) 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
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En cas d’absence ou d’empêchement de Myriam RIAUD, les délégations de signature qui lui sont conférées
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection de
l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Benoît THUAUDET, directeur de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par
Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Fanny RENAULT, cheffe de
service adjointe au service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons de
Vilaine et, en leur absence ou empêchement simultanés par Martine VAN DER SMAN, cheffe du service
développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Christophe DREAN, chef du service construction de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-058 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 7 juillet 2021 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.

Article 8 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur et les chef.fes des services au sein des
services 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 28 janvier 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-3
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-2021-285 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14
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
Elodie BENGLOAN, dans le ressort du CDAS des Marches-de-Bretagne

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

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

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

Julie TOUTAIN, dans le ressort du CDAS du pays de Redon
Pauline JOUAUX, dans le ressort du CDAS du pays de Guichen
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-

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
Chloé L’AFFETIER, en remplacement de Camille REHAULT jusqu’au 31/03/2022 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 :
 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 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
du CDAS dont il relève, mentionné à l’article 1 de l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-4, exerce 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
par l’un des responsables enfance famille énumérés ci-dessus conformément au tableau de suppléance
des responsables enfance famille défini sur la période.
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-2021-285 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 14 décembre 2021 donnant délégation de signature aux responsables enfance
famille du Département d’Ille-et-Vilaine.
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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 28 janvier 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-4
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-2021-286 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14
décembre 2021 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-etVilaine ;

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

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

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

Armelle MAHÉ, responsable du CDAS du pays de Fougères
Angélina LOUAPRE, 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
Marie-Pierre NABOT, responsable du CDAS du Semnon
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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 GILLES, puis Catherine LANGLAIS à compter du 01/03/2022, 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

24

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.
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-2021-286 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 14 décembre 2021 donnant délégation de signature aux responsables des
CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine.
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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 28 janvier 2022

Le Président

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

VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales
et leurs établissements publics ;
VU l’arrêté en date du 4 novembre 2021 portant modification de la composition du comité technique des
services du Département ;
VU le départ en retraite de Madame Annie HUNOT, membre suppléante représentante du personnel, en
date du 1er juillet 2021 ;
VU l’attribution du siège de représentant suppléant à Madame Nathalie LORANT, première candidate non
élue de la même liste ;
VU la démission de Madame Angèle LAMORA, membre suppléante représentante du personnel, à compter
du 1er janvier 2022, en vue de son départ en retraite le 1er avril 2022 ;
VU l’attribution du siège de représentant suppléant à Madame Christelle DAGORN, première candidate
non élue de la même liste
SUR PROPOSITION du directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE

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

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

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

3. M. BENOIT BERTHELOT (SUD)
4. MME ODILE ALPHONSINE (SUD)
5. MME NATHALIE DRESSE (SUD)

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

6. M. HERBERT LEDUC (SUD)
7. MME KARINE GAUTIER (CFDT)
8. M. JEROME DORE (CFDT)
9. M. MICHEL THOUIN (CFDT)
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Vice-présidente du Conseil
départemental
5. M. JEAN-PAUL GUIDONI - Conseiller

10. MME ISABELLE COURTILLON
(CFDT)
11. MME ANNE BECKER (CFDT)

départemental
6. M. ALAIN GILLOUARD – DGSD

12. MME STEPHANIE FRANCO (CGT)

7. MME CLARA CANEVET – SG/DGSD

13. M. FREDERIC BOURDAIS (CGT)

8. MME MONA IZABELLE – Directrice de la

14. M. OLIVIER HUE (CGT)

délégation générale à la transformation
9. MME CECILE FISCHER - Directrice

15. M. YVAN FONTAINE (FO)

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

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

Vice-président du Conseil
départemental
SUPPLEANTS

4. M. CHRISTIAN THEBAULT (SUD)

3. MME CECILE BOUTON – Vice-Présidente 5. MME CHRISTELLE DAGORN (SUD)
du conseil départemental

6. M. JEROME BELLOIS (SUD)

4. M. OLWEN DENES - Conseiller
départemental
5. MME JEANNE LARUE –
Vice-présidente du Conseil
départemental

7. M. ALAN DONOU (CFDT)
8. M. PASCAL LEROY (CFDT)
9. MME NATHALIE LORANT (CFDT)

28

6. MME JULIE MAHE – SG/ pôle égalité,
éducation, citoyenneté
7. MME SANDRINE KERLIDOU – SG/pôle

10. MME DOMINIQUE KERGOSIEN
(CFDT)
11. MME ANNIE GUYON (CFDT)

solidarité humaine
8. MME ANNIE-FRANCE PAVIOT - SG/pôle
territoires et services de proximité
9. MME ELISABETH JOSSE - SG/pôle

12. M. JEAN-M ARC LEROY (CGT)
13. MME CATHERINE CHIENG (CGT)
14. M. DAVID GUERANDEL (CGT)

dynamiques territoriales
10. MME. SANDRINE GUYOT - SG/pôle

15. MME LENAÏK DECAIX (FO)

construction et logistique
11. M. ARNAUD BRIAND - Directeur
d’agence/pôle territoires et services de
proximité
12. M. PHILIPPE LEBRETON – DRH et
dynamiques professionnelles
13. MME CELINE PELLERIN – DRH et
dynamiques professionnelles
14. MME LAURENCE EMILY – DRH et
dynamiques professionnelles
15. MME CORINNE JEAY – DRH et
dynamiques professionnelles

ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 4 novembre 2021 portant modification de la
composition du comité technique des services du Département.
ARTICLE 3 : Le directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 3 janvier 2022
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE A
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires des
collectivités territoriales et leurs Établissements Publics,
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 modifié portant constitution de la Commission Administrative Paritaire A
du Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu la démission de Mme Angèle LAMORA en sa qualité de représentante du personnel titulaire de la
Commission Administrative Paritaire A,
Vu le départ de la collectivité de Mme Maryse JAFFRE, représentante du personnel suppléante de la
Commission Administrative Paritaire A,
Vu les résultats des élections départementales du 27 juin 2021 et la nouvelle Assemblée Départementale,
Vu les nouvelles désignations des représentants du département,
ARRÊTE
La composition de la Commission Administrative Paritaire du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
s’établit comme suit :
Représentants de la collectivité :

Représentants du personnel :

Titulaires :

Titulaires :

Mme Laurence ROUX (Présidente)

Mme Anne CHARTIER (Groupe 6- SUD)

Mme Anne-Françoise COURTEILLE

Mme Géraldine HERVE (Groupe 6- SUD)

Mme Armelle BILLARD

Mme Véronique AULNETTE LE ROUX
(Groupe 6- CFDT)

M. Benoît SOHIER

M. Benoît BERTHELOT (Groupe 5- SUD)

Mme Sylvie QUILAN

Mme Brigitte CAVELL-PHILIPPOT
(Groupe 5- SUD)

M. Denez MARCHAND

Mme Karine GAUTIER (Groupe 5- CFDT)

M. Frédéric MARTIN

M. Jérôme DORE (Groupe 5- CFDT)

Mme Cécile BOUTON

Mme Dominique KERGOSIEN
(Groupe 5- CFDT)
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Suppléants :

Suppléants :

Mme Emmanuelle ROUSSET

Mme Christine RUDANT (Groupe 6- SUD)

M. Christophe MARTINS

Mme Laurence LE CALVEZ (Groupe 6- SUD)

M. Jean-Michel LE GUENNEC

Mme Roseline ROUILLARD (Groupe 6- CFDT)

Mme Isabelle COURTIGNE

Mme Camille RIOU (Groupe 5- SUD)

M. Olwen DENES

Mme Karine CHAPEL (Groupe 5- SUD)

Mme Marion LE FRENE

Mme Emilienne DANTON (Groupe 5- CFDT)

M. Stéphane LENFANT

Mme Nathalie BARRE (Groupe 5- CFDT)

M. Jean-Paul GUIDONI

Mme Catherine FABLET (Groupe 5- CFDT)

Fait à Rennes, le 19 janvier 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’autorisation du foyer La Cour Aux Bretons – Les Haubans,
établissement d’accueil non médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap, géré par
l’association Le Temps du Regard, à Pacé et à Montgermont, et fixant
sa capacité totale à 11 places
N° Finess : 35 004 576 1

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) ;
Vu la délibération du 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 7 mars 2011 portant extension de 3 places au foyer de vie La
Cour Aux Bretons géré par l’association Le Temps du Regard à Pacé, portant ainsi la capacité totale de
l’hébergement à 11 places ;
Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 25 octobre 2019 visant au
renouvellement de l’autorisation du foyer La Cour Aux Bretons – Les Haubans ;
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 foyer La Cour Aux Bretons – Les Haubans, 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 totale de 11 places,
réparties selon les modalités d’accueil suivantes :
- 10 places d’hébergement permanent de type foyer de vie
- 1 place d’hébergement temporaire de type foyer de vie
La répartition de ces 11 places sur les différents sites de l’EANM se fait de la manière suivante :
- Le foyer La Cour Aux Bretons, 10 Bd de la Josserie 35740 à Pacé :
* 7 places d’hébergement permanent de type foyer de vie
* 1 place d’hébergement temporaire de type foyer de vie
- Le foyer Les Haubans, 2 rue Alain Colas 35760 à Montgermont :
* 3 places d’hébergement permanent de type foyer de vie

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 :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer La Cour Aux Bretons - Les Haubans

Adresse :

10 Bd de la Josserie 35740 PACE

N° FINESS :

35 004 576 1

Code catégorie :

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

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

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

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficience

Capacité :

10 places

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical des personnes
handicapées

Code activité :

[45] Accueil temporaire

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

1 place

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 modification de la répartition des places d’accueil de jour au sein de l’Etablissement
d’Accueil Non Médicalisé (EANM) Siloë-Béthanie, géré par l’association l’Etoile de Siloë, sur deux
sites, à COESMES et à DOMALAIN, et fixant la capacité totale à 47 places
FINESS : 35 003 196 9 (Coesmes) et 35 004 051 5 (Domalain)
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) ;
Vu la délibération du 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 le dernier arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 21 décembre 2020
portant création d’1 place d’hébergement au sein de l’EANM Siloë-Béthanie géré par l’association l’Etoile
de Siloë à Coemes et Domalain, et portant sa capacité totale, sur les deux sites, à 47 places à compter du
1er septembre 2020 ;
Considérant la demande de l’Etoile de Siloë, dans le cadre de l’opération d’extension et de restructuration
du site de Coesmes soutenue en investissement par le Département d’Ille-et-Vilaine, de rapatrier une place
d’accueil de jour du site de Domalain vers celui de Coemes afin de mieux répondre aux besoins des
usagers ;
Considérant que la proposition de l’association est conforme aux orientations du Département en faveur
des personnes en situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière
allouée par le Département ;

Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’association l’Etoile de Siloë est autorisée à modifier la répartition des 4 places d’accueil de
jour au sein de l’EANM Siloë-Béthanie, en portant la capacité à 3 places sur le site de Coesmes et à 1 place
sur celui de Domalin, à compter du 1er septembre 2021.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2021, l’association l’Etoile de Siloë est autorisée à gérer 47 places
d’EANM au sein de son foyer de vie Siloë-Béthanie, réparties de la façon suivante selon les sites et les
modalités d’accueil :
- 41 places d’hébergement permanent, dont 20 places à Domalain et 21 places à Coesmes
- 2 places d’accueil temporaire avec hébergement, dont 1 place à Domalain et 1 place à Coesmes
- 4 places d’accueil de jour, dont 1 place à Domalain et 3 places à Coesmes.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de tous types de handicap disposant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association Siloë

Adresse :

26 Haute Rue – 35134 COESMES

N° FINESS :

350031944

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901

Etablissement principal 1 :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer de vie « Siloë Béthanie »

Adresse :

26 Haute Rue – 35134 COESMES

N° FINESS :

350031969

Code catégorie :

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

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

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

21

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

1

Activité médico-sociale 3
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

3

Etablissement principal 2 :
Raison sociale de l’établissement :

Foyer de vie « Siloë Béthanie »

Adresse :

1 rue Notre Dame de Lourdes – 35680 DOMALAIN

N° FINESS :

350040515

Code catégorie :

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

Code MFT :
[08] Département

37

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :
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Activité médico-sociale 2
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

1

Activité médico-sociale 3
Code discipline :

[965] Accueil et Accompagnement non médial pour personnes
handicapées

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

1

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

Fait à Rennes, le 30 octobre 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) géré par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de REDON
N° FINESS : 350045431
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°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
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 la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
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 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 ;
Vu l’arrêté d’autorisation initiale en date du 20 décembre 2006 de création du SAAD géré par le CCAS de
REDON ;
Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 20 décembre 2019 visant un
renouvellement de son autorisation du SAAD ;
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 ;
Considérant la zone d’intervention définie par le SAAD du CCAS pour intervenir en mode prestataire auprès
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur la commune de REDON ;
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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 du SAAD en mode prestataire est renouvelée par tacite reconduction au CCAS
de REDON sis 7 rue des Douves CS 80254 35601 REDON Cedex, 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 du SAAD couvre la commune de REDON.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.

Article 4 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : Centre Communal d’Action Sociale
7 rue des Douves CS 80254
35601 REDON Cedex
N° SIREN : 263502221
N° FINESS : 350012167
Code statut juridique : [17] Centre Communal d’Action Sociale
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
7 rue des Douves CS 80254
35601 REDON Cedex
N° SIRET : 26350222100082
N° FINESS : 350045431
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

41

Article 5 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 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).
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

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) géré par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de RENNES
N° FINESS : 350034963
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°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
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 la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
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 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 ;
Vu l’arrêté d’autorisation initiale en date du 20 décembre 2006 de création du SAAD géré par le CCAS de
RENNES ;
Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 17 janvier 2020 visant un
renouvellement de son autorisation du SAAD ;
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 ;
Considérant la zone d’intervention définie par le SAAD du CCAS pour intervenir en mode prestataire auprès
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur la commune de RENNES ;
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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 du SAAD en mode prestataire est renouvelée par tacite reconduction au CCAS
de RENNES sis 5 rue du griffon à Rennes, 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 du SAAD couvre la commune de RENNES.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.

Article 4 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : Centre Communal d’Action Sociale
5 rue du griffon
35000 RENNES
N° SIREN : 263502247
N° FINESS : 350012225
Code statut juridique : [17] Centre Communal d’Action Sociale
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
1 rue du griffon BP 90544
35000 RENNES
N° SIRET : 26350224700160
N° FINESS : 350034963
Code catégorie : [460] Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées ; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : [469] Aide à domicile
Article 5 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 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).
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

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) géré par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de VITRE
N° FINESS : 350034302
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°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
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 la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
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 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 ;
Vu l’arrêté d’autorisation initiale en date du 20 décembre 2006 de création du SAAD géré par le CCAS de
VITRE ;
Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 6 février 2020 visant un
renouvellement de son autorisation du SAAD ;
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 ;
Considérant la zone d’intervention définie par le SAAD du CCAS pour intervenir en mode prestataire auprès
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur la commune de VITRE ;
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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 du SAAD en mode prestataire est renouvelée par tacite reconduction au CCAS
de VITRE sis 1 Rue Saint Louis à VITRE, 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 du SAAD couvre la commune de VITRE.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 4 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : Centre Communal d’Action Sociale
1 Rue Saint Louis
35500 VITRE
N° SIREN : 263503385
N° FINESS : 350018610
Code statut juridique : [17] Centre Communal d’Action Sociale
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
4 Les Jardins de la Trémoille
35500 VITRE
N° SIRET : 26350338500035
N° FINESS : 350034302
Code catégorie : [460] Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées ; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : [469] Aide à domicile
Article 5 : Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 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).
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

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’autorisation
du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
de la Roche aux Fées géré par l’Association CODEM de
la Roche aux Fées
FINESS : 35 005 077 9

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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.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 ;

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 de création du CLIC de la Roche aux Fées géré par l’Association CODEM de la Roche aux Fées
fixé au 4 janvier 2007 ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
Article 1 : L’autorisation du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de la roche aux fées géré
par l’Association CODEM de la Roche aux Fées sis Maison de santé – 3 rue du Docteur Pontais – 35 130
La Guerche de Bretagne, est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2022.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la
manière suivante :
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Raison sociale de l’entité juridique :

ASSOCATION CODEM DE LA ROCHE AUX FEES

Adresse :

Maison de santé – 3 rue du Docteur Pontais – 35 130 La
Guerche de Bretagne

N° FINESS :

35 005 077 9

N° SIRET :

493 820 955 00026

Code statut juridique :

Association Loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique

Entité établissement :

CLIC de la Roche aux Fées

N° FINESS :

35 005 078 7

Adresse :

Maison de santé – 3 rue du Docteur Pontais – 35 130 La
Guerche de Bretagne

Catégorie établissement :

463 - CLIC

Mode de fixation des tarifs :

08 - Département

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 4 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, 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.

Fait à Rennes, le 3 janvier 2022

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
Modifiant l’arrêté d’autorisation du
1er décembre 2016 et portant suppression
d’1 place d’hébergement temporaire au sein de la
résidence autonomie
Le Colombier à Rennes
Gérée par le CCAS de Rennes
et fixant la capacité totale à : 64 places
FINESS : 35 000 670 6

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Rennes – résidence autonomie Le Colombier
Suppression 1 place HT

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
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;

-

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

-

L.313-12 relatif aux contrats ou conventions pluriannuels ;

-

D.312-159-3 à D.312-159-5 relatifs aux résidences autonomie ;

-

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.313-15 relatif aux modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 31312 ;

-

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

-

D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité ;

-

les articles D. 313-24-1 à D. 313-24-4 relatifs aux résidences autonomie ;

programme

Vu le Code de la construction et de l’habitation ;
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 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’autorisation initiale du foyer-logement Le Colombier géré par le CCAS de RENNES à RENNES fixée
au 3 janvier 2002 ;
Vu l’arrêté en date du 1er décembre 2016 portant transformation du Foyer Logement Le Colombier en
Résidence Autonomie et fixant la capacité totale à 65 places ;
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Considérant que la visite du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine en date du 9 mars 2019 a permis de
constater l’absence de locaux adaptés à l’accueil temporaire au sein de la résidence du Colombier ;

Considérant la délibération du CCAS de Rennes en date du 16 décembre 2021 sollicitant la suppression
de la place d’hébergement temporaire au sein de la résidence autonomie Le Colombier au motif que le
taux d’occupation est faible depuis plusieurs années du fait d’une inadaptation de la chambre ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
Article 1er : La place d’hébergement temporaire de l’établissement « Résidence autonomie Le Colombier
» sis 2 Allée Marcel Viaud - 35000 RENNES géré par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de
RENNES, est supprimée à compter du 1er janvier 2022.
La nouvelle capacité autorisée est fixée à 64 places d’hébergement permanent réparties comme suit :
-

64 places en F1.

Article 2 : L'entité juridique « C.C.A.S. Rennes » est autorisée à exploiter l’établissement « Résidence
Autonomie Le Colombier » répertorié dans FINESS de la façon suivante :

Entité juridique :

C.C.A.S. RENNES

N° FINESS :

35 001 222 5

Adresse :

5 Rue du Griffon – 35000 RENNES

Statut juridique :

17 - Centre Communal d’Action Sociale

N° SIREN :

263502247

Entité établissement :

Résidence Autonomie Le Colombier

N° FINESS :

35 000 670 6

Adresse :

2 Allée Marcel Viaud – 35000 RENNES

N° SIRET :

263 502 247 00087

Catégorie établissement :

202 - Résidences autonomie

Mode de fixation des tarifs :

52 - ARS/Département
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Code discipline d’équipement :

925 - Hébergement résidence autonomie – personnes
âgées F1

Code mode de fonctionnement :

11 - Hébergement complet

Code clientèle :

701 - Personnes âgées autonomes

Capacité autorisée :

64 Places

Article 3 : Cette modification d’autorisation prend effet à compter du 1 er janvier 2022. Elle est sans effet
sur la durée d’autorisation de la résidence autonomie.
Le renouvellement d’autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à
l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.

Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du code de
l’action sociale et des familles.
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.
Article 5 : 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 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux, 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.

Fait à Rennes, le 14 janvier 2022

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE
portant modification de la répartition de la capacité de l’établissement d'hébergement pour
personnes agées dépendantes (EHPAD) VILLA SAINT-JOSEPH géré par L’ASSOCIATION VILLA
SAINT JOSEPH à PLELAN-LE-GRAND
et maintenant la capacité totale à : 85 places
FINESS : 350005484
Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu le décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour ;
Vu la circulaire n° DGCS/SD3A/2011/444 du 29 novembre 2011 relative aux modalités d’organisation de
l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale
de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
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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’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Saint Joseph géré par
l’association Villa Saint Joseph à Plélan-le-Grand et fixant la capacité totale à 85 places ;
Vu la délibération en date du 28 octobre 2021 du Conseil d’Administration de l’association Villa Saint
Joseph sollicitant la transformation de 12 places d’hébergement permanent classique en 12 places
d’hébergement permanent Alzheimer au sein d’une unité dédiée ;
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de
l’action sociale et des familles ;
Considérant que la transformation de 12 places d’hébergement permanent classique en 12 places
d’hébergement permanent Alzheimer répond aux besoins sur ce secteur ;
Vu le compte-rendu du Département suite à la visite de l’EHPAD Villa Saint Joseph réalisée le 16 décembre
2021 ;
Considérant que les locaux de l’EHPAD Villa Saint Joseph permettent la mise en service d’une unité
d’accueil de 12 places pour personnes âgées atteintes de la maladie Alzheimer ou maladies apparentées ;

ARRETENT
Article 1er : La capacité de l’EHPAD VILLA SAINT-JOSEPH sis 12 RUE SAINT JOSEPH 35380 PLELAN
LE GRAND, dont la capacité globale est maintenue à 85 places, est modifiée ainsi :
- 70 places d’hébergement permanent classique ;
- 12 places d’hébergement permanent pour Personnes Alzheimer ou maladies apparentées ;
- 3 places d’hébergement temporaire classique.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la
manière suivante :

Raison sociale de l’entité juridique :

ASSOCIATION VILLA SAINT JOSEPH

Adresse :

12 R SAINT JOSEPH 35380 PLELAN LE GRAND

N° FINESS :

350023404

Code statut juridique :

Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique - 60

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

EHPAD VILLA SAINT-JOSEPH

Adresse :

12 R SAINT JOSEPH 35380 PLELAN LE GRAND

N° FINESS :

350005484

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

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

pour

personnes

âgées

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

70

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

12

Activité médico-sociale 3
Code discipline :

Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

3

Article 3 : Cette transformation de places est sans effet sur la durée de l’autorisation de l’établissement
renouvelée pour quinze ans à compter du 4 janvier 2017. Le renouvellement de l’autorisation est
subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
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Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes (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 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 12 janvier 2022

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 autorisation d’extension de 4 places d’accueil de jour de l'Etablissement d'hébergement
pour personnes agées dépendantes (EHPAD) Résidence Le Grand Champ géré par l’association
Résidence Le Grand Champ à Maxent
et fixant la capacité totale à : 58 places
FINESS : 350007894

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 le dernier arrêté d’autorisation en date du 29 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la résidence Le
Grand Champ à Maxent et fixant la capacité totale à 54 places ;
Considérant le dossier de demande d’extension déposé le 22 mars 2021 ;

58

ARRÊTENT :

Article 1er : Est autorisée l’extension de 4 places d’accueil de jour de l’Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Champ à Maxent géré par l’Association Résidence
Le Grand Champ à Maxent, portant la capacité à 58 places.
Article 2 : L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :
• 50 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes
• 2 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées Alzheimer
• 6 places d’accueil de jour pour Personnes Alzheimer ou maladies apparentées dont 2 places sur le site
de l’EHPAD Le Grand Champ à Maxent et 4 places sur le site Villa Saint-Joseph à Plélan Le Grand.
Article 3 : 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 :

Résidence Le Grand Champ
9 Rue Des Clouettes - 35380 Maxent
350046074
480 377 282
Association Loi 1901 Reconnue d'Utilité Publique - 61

La capacité totale de l’établissement est fixée à 58 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :
Adresse :
N° FINESS :
N° SIRET :
Code catégorie :
Code MFT :

Résidence Le Grand Champ
9 Rue Des Clouettes - 35380 Maxent
350007894
480 377 282 00011
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes - 500
ARS/PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI - 45

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

Accueil pour Personnes Âgées - 924
Accueil de Jour - 21
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436
2

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

Accueil pour Personnes Âgées - 924
Hébergement Complet Internat - 11
Personnes Agées dépendantes - 711
50
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Activité médico-sociale 3
Code discipline :
Code activité :
Code clientèle :
Capacité :

Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657
Hébergement Complet Internat - 11
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436
2

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

Résidence Le Grand Champ - Site AJ Plélan
12 rue Saint Joseph 35380 PLELAN LE GRAND
350055612
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes - 500
ARS/PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI - 45

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

Accueil pour Personnes Âgées - 924
Accueil de Jour - 21
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436
4

Article 4 : L’autorisation mentionnée à l’article L.313-1-1 est valable sous réserve du résultat d’une visite
de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au
II de l’article L.312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans les conditions prévues aux
articles D.313-11 à D.313-14 du CASF.
Cette autorisation sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai maximum d’un an à
compter de sa notification.

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.
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.

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 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 12 janvier 2022

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
Modifiant la composition de la Commission des Droits et de l’Autonomie
de la Maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine
Monsieur Le Préfet d’Ille-et-Vilaine,
et Monsieur Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
VU le code de l’action sociale et des familles, articles 1-146-3 à 2-146-12, relatifs à la création, dans
chaque département, d’une Maison départementale des personnes handicapées ;
VU le code de l’action sociale et des familles, article R 241-24 modifié par décret n° 2012-1414 du 18
décembre 2012 – article 6, relatif à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions départementales interministérielles ;
VU la circulaire du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre les agences régionales
de santé et les directions régionales et départementales en charge de la cohésion sociale sur le champ
de la politique du handicap ;
VU les propositions des différents organismes consultés ;
VU l’arrêté conjoint Préfet-Président du Conseil Départemental du 26 octobre 2017 fixant la composition
de la commission des droits et de l’autonomie ;
VU l’arrêté conjoint Préfet-Président du Conseil Départemental du 22 octobre 2019 modifiant la
composition de la commission des droits et de l’autonomie ;
VU l’arrêté conjoint Préfet-Président du Conseil Départemental du 16 septembre 2021 modifiant la
composition de la commission des droits et de l’autonomie ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture et du Président du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine ;

ARRETENT
La composition de la Commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des
personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine est modifiée comme suit :
Article 1er : Représentent le Département :
▪ Membre titulaire :
Mme Armelle BILLARD, Conseillère départementale déléguée à la Maison départementale des
personnes handicapées
Membres suppléants :
Mme Marie-Pierre CHAPRON, Responsable Service Prestations Individuelles et Soutien à l’Autonomie
Mme Delphine LE DALL, Chargée de mission
Mme Corinne EVANO-PANHELEUX, Rédacteur principal
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▪ Membre titulaire :
Mme Florence ABADIE, Conseillère départementale
Membres suppléants :
Mme Angélique GAUDIN, Chargée de mission accueil petite enfance
Mme Anne-Françoise DOLAIS-LEGENTIL, Chargée de mission
M. Guy LE CALONEC, Responsable enfance famille
▪ Membre titulaire :
Mme Marinette FERLICOT, personne qualifiée représentant le Département
Membres suppléants :
Mme Nathalie MUSSO-CLEMENT, Contrôleur lois aide sociale
Mme Marie-Annick MOUGENEL, Chargée de mission
Mme Annaïck BREAL, Rédacteur principal
▪ Membre titulaire :
Mme Christine RUDANT, Médecin conseil territorial
Membres suppléants :
Mme Emmanuelle DESPRETZ-JUHEL, Médecin conseil territorial

Article 2 : Représentent l’Etat :
▪ Membre titulaire :
Monsieur le Directeur départemental de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités
(DDETS) ou son représentant
▪ Membre titulaire :
Madame la Directrice adjointe de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités (DDETS)
ou son représentant
▪ Membre titulaire :
M. le Directeur académique des services de l’Education nationale, Directeur des services
départementaux de l’Education nationale d’Ille-et-Vilaine ou son représentant
▪ Membre titulaire :
M. le Directeur général de l’Agence régionale de la santé ou son représentant
Article 3 : Représentent les Organismes d’assurance maladie et d’allocations familiales :
▪ Membre titulaire :
Mme Françoise DULORIER, Conseillère CPAM
Lors du renouvellement du conseil, la CPAM fera connaître la désignation de son nouveau représentant
à la MDPH.
▪ Membre titulaire :
M. Fulbert VETTIER – Membre du CA – CAF
Membre suppléant :
Mme Elisabeth LORET- Responsable adjointe – MSA
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Article 4 : Représentent les Organisations syndicales :
▪ Membre titulaire :
Mme Sabrina CHANTEPIE - Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine
Membres suppléants :
Patrick BAIXE – Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine
Sébastien MOUTIER – Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine
Jannick RAOUL – Union des entreprises d’Ille et Vilaine
▪ Membre titulaire :
M. Yannick LE GUEN – CFDT
Membre suppléant :
Mme Martine QUEFFRINEC – CGT
Article 5 : Représentent les Associations de parents d’élèves :
▪ Membre titulaire :
M. Akin OMOKOGBOH – FCPE
Membres suppléants :
M. Magalie ICHER – FCPE
Mme Armelle FELTZ– APEL
Mme Cendrine DELLOYE – APEL
Article 6 : Représentent les Associations de personnes handicapées et de leurs familles :
▪ Membre titulaire :
Mme Jocelyne CHOLLET – UNAFAM
Membres suppléants :
M. Etienne CHANSON – UNAFAM
M. Patrick MOTTE - UNAFAM
Mme Annette HENNEQUIN - UNAFAM
▪ Membre titulaire :
Mme Françoise GAUTHIER – ESPOIR 35
Membres suppléants :
Mme Catherine BLANCHET – ESPOIR 35
Mme Cécile LAERON – AAPEDYS 35
▪ Membre titulaire :
Mme Catherine LECHEVALLIER – ADAPEI
Membres suppléants :
Mme Christine AUBRY – ADAPEI
M. Philippe RAMET – ADAPEI 35
M. Jacques LEBLANC – ADAPEI 35
▪ Membre titulaire :
Mme Françoise THOUVENOT – AAPEDYS 35
Membres suppléants :
Mme Isabelle VELTER– AAPEDYS 35
M. Thierry JARDIN – AUTISM’AIDE 35
M. Jean-Marie TERTRAIS – FNATH
▪ Membre titulaire :
Mme Sandrine BAOT - APF
Membres suppléants :
Mme Monique BERLAN – APF
M. Philippe MARUELLE - APF
Mme Céline BRULAIS – APF
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▪ Membre titulaire :
Mme Chantal FRANCANNET – APAJH35
Membres suppléants :
M. Jean-Marc BUFFET – AFM
Mme Irène SIMON - APAJH
Sylvie PERROT – ADIMC
▪ Membre titulaire :
Mme Joëlle GUERNALEC - ADEPEDA
Membres suppléants :
M. Joël MARCHAND – AVH
Mme Patricia LE PILOUER – RETINA
Mme Françoise JANVIER – Cochlée Bretagne
Article 7 : Représentent le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie :
▪ Membre titulaire :
Mme Eliane KERAVEC – COCHLEE Bretagne
Membres suppléants :
Mme Gaëlle LOUIS – ANPIHM – Résidence Les Fougères
Mme Jamila PERRINET – AFSEP
M. Damien TELLIER – Association Ar Roc’h

Article 8 : Représentent les Organismes gestionnaires :
▪ Membre titulaire :
Mme Catherine DEROUETTE - Directeur ADPEP 35
Membres suppléants :
M. Christophe HINGOUËT – Directeur des Ajoncs d’or à Montfort/Meu
M. Charles CULLARD – Directeur de la Maison des enfants au pays à Poligné
▪ Membre titulaire :
Mme Andréa SARUP – Directrice ADAPT 35
Membres suppléants :
Mme Francette KERVOEL – SADAPH
Mme Estelle VINÇON - Directrice IES SSEFS PAUL CEZANNE

Article 9 : Durée du mandat et Présidence :
Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l’exception des représentants
de l’Etat et de l’Agence Régionale de Santé (article R 241-24 CASF) pour prise d’effet à compter du 23
septembre 2021.
Le Président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets parmi les
membres de la commission ayant voix délibérative (Article R 241-26 CASF) à compter du 23 septembre
2021.
Le ou les vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions pour une durée identique (Article R 241-24
CASF) à compter du 23 septembre 2021.
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Article 10 : Le Secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et la Directrice de la Maison
départementale des personnes handicapées 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 d’Ille-et-Vilaine et au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à RENNES, le 15 décembre 2021

Le Préfet d’Ille-et-Vilaine

Le Président

Emmanuel BERTHIER

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE
portant autorisation de l'établissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes
(EHPAD) Béthanie à l’Association
la Colline de Rillé à Fougères
et fixant la capacité totale à : 41 places
FINESS : 350054557
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.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D. 313-11 à D. 313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne,
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Bretagne
à Monsieur Malik LAHOUCINE,
Vu la situation de l’enveloppe régionale « personnes âgées » ayant intégré un transfert de moyens
financiers provenant de la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) pour
cette opération ;
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 le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022, par délibération de l’Assemblée
départementale en date du 16 juillet 2018 ;
Vu le dossier de demande de demande d’autorisation en tant qu’EHPAD adressé le 30 septembre 2016
par la Congrégation des Sœurs du Christ Rédempteur ;
Vu les statuts de l’association « La Colline de Rillé » approuvés par assemblée générale du 28 mai 2019,
par lesquels la Congrégation des Sœurs du Christ Rédempteur manifeste sa volonté de créer ainsi un
support juridique destiné notamment à la gestion de l’EHPAD ;
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Considérant que par dossier adressé le 30 septembre 2016, la Congrégation des Sœurs du Christ
Rédempteur a formulé une demande d’autorisation en tant qu’EHPAD concernant le service médicalisé de
leur structure;
Considérant que l’article 67 de la loi ASV prévoit que les établissements, services et lieux de vie et d'accueil
qui ne disposent pas, à la date de publication de cette loi, d'une autorisation au titre de tout ou partie de
leurs activités relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sont réputés bénéficier
de l'autorisation mentionnée au même article L. 313-1 à compter de leur date d'ouverture ; que ces
établissements doivent avoir exercé ces activités non autorisées relevant de l'article L. 312-1 du CASF à
l'application du régime d'autorisation prévu à l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou à
l'article L. 313-1 du même code et avoir bénéficié au titre de ces activités, en vertu d'une décision unilatérale
des autorités compétentes ou d'une convention conclue avec elles, d'une habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale ou d'une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux.
Considérant que la Congrégation des Sœurs du Christ Rédempteur était ouverte à l’accueil de résidents
avant la loi du 30 juin 1975 précitée et qu’elle bénéficie d’une autorisation de la CAVIMAC de dispenser
des soins remboursables aux assurés sociaux dans la mesure où elle perçoit de la CAVIMAC les forfaits
soins infirmiers ;
Considérant que l’article L 313-6 du CASF prévoit que « l'ouverture à l'ensemble des assurés sociaux, sans
modification de sa capacité d'accueil, d'un établissement ou d'un service antérieurement autorisé à délivrer
des soins remboursables à certains de ces assurés » n'est pas considérée comme une création au sens
de l'article L. 313-1-1 et pour l'application du même article. Cette ouverture est autorisée dans les conditions
prévues au 2° de l'article L. 313-4 ;
Considérant que le 2° de l’article L 313-4 du CASF prévoit que « l'autorisation est accordée si le projet
satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les
démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et
L. 312-9 » ;
Considérant que les éléments du dossier et la visite du 27 septembre 2017 au sein de l’établissement ne
laissent pas apparaitre de manquements aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le
CASF et prévoient les démarches d’évaluation ;
Considérant que le dossier et la visite susmentionnées ne dispensent pas l’établissement du contrôle de
conformité tel que prévu à l’article 5 du présent arrêté ;

ARRETENT
Article 1 : L’autorisation d’EHPAD est accordée à l’Association La Colline de Rillé à Fougères pour l’EHPAD
sis 54, rue de Rillé à Fougères, pour une durée de 15 ans à compter du 01 janvier 2022
Article 2 : La raison sociale de l’établissement est EHPAD Béthanie.
Article 3 : L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :
• 41 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes
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Article 4 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la
manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association La Colline de Rillé

Adresse :

54, rue de Rillé - 35 300 Fougères

N° FINESS :

350054540

Code statut juridique :

Association Loi 1901 Non Reconnue d'Utilité Publique - 60

La capacité totale de l’établissement est fixée à 41 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement

EHPAD Béthanie

Adresse :

54,rue de Rillé - Fougères 35300

-

N° FINESS :

350054557

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées 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 :

41

Article 5 : L’autorisation mentionnée à l’article L.313-1-1 est valable sous réserve du résultat d’une visite de
conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de
l’article L.312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles D.31311 à D.313-14 du CASF.
Article 6 : L’autorisation de la structure est accordée pour une durée de quinze ans à compter du 1 er janvier
2022. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée
à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Cette autorisation sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai maximum de 6 mois à
compter de sa notification.
Article 7 : 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.
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Article 8 : 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.
Article 9 : 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 21 janvier 2022

Le Président
du Conseil départemental d’Ille et Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Pour Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne
Le Directeur général adjoint

Malik LAHOUCINE
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ARRETE
Portant renouvellement de la composition de la Commission d’Information et de Sélection d’Appel
à Projets médico-social du Département d’Ille-et-Vilaine, des domaines relatifs aux personnes
âgées, aux personnes en situation de handicap et à la protection de l’enfance

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 312-1 définissant les
établissements médico-sociaux, L 313-1-1 à L 313-8, relatifs à la procédure d’appel à projets,
R 313-1 relatif à la composition de la commission d’appel à projets social ou médico-social ;
Vu l’arrêté en date du 14 novembre 2018 du Département d’Ille-et-Vilaine portant renouvellement de la
composition de la commission d’information de sélection d’appel à projets médico-social, des domaines
relatifs aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, à la protection de l’enfance ;
Considérant les propositions de désignation effectuées par le Président du Conseil départemental ;
Considérant les propositions du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA)
concernant les représentants d’usagers ;
Considérant les propositions des fédérations des gestionnaires concernant les représentants des
gestionnaires ;
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ARRETE
ARTICLE 1 : La commission de sélection des appels à projets, dans les domaines relatifs aux
établissements et services médico-sociaux placés sous l’autorité du Président Conseil départemental d’Illeet-Vilaine est composée comme suit :

Titres

Nombr
e

Titulaires

Suppléants

1

Mme
Anne-Françoise
COURTEILLE,
1ière Vice-Présidente du
Conseil
départemental,
Déléguée à la Protection
de l’enfance et à la
prévention

M. Stéphane LENFANT,
9ème Vice-Président du
Conseil
départemental,
Délégué aux mobilités et
infrastructures

3

Mme Armelle BILLARD,
4ème Vice-Présidente du
Conseil
départemental,
Déléguée aux personnes
âgées, au handicap et à la
MDPH

M. Ludovic COULOMBEL,
5ème Vice-Président du
Conseil
départemental,
Délégué à l’habitat, au
soutien aux commune et au
numérique

Mme Sylvie QUILAN
Conseillère
départementale,
Déléguée à la Prévention
du vieillissement et à la
santé mentale

Mme Régine KOMOKOLI,
Conseillère
départementale, Déléguée
à la Protection Maternelle et
Infantile, à la petite enfance
et à la parentalité

1-a MEMBRES PERMANENTS AYANT VOIX DELIBERATIVE
Représentants le Conseil départemental (4 membres)
Représentant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine

Président

Représentants
du
Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine

Mme Florence ABADIE,
Conseillère
départementale

Mme
Céline
ROCHE,
Conseillère départementale

Représentants des usagers (4 membres)
- Représentant(s) d’associations de
retraités et de personnes âgées
(CDCA)
- Représentant(s) d’associations de
personnes en situation de handicap
(CDCA)
- Représentant(s) d’associations du
secteur de la protection de l’enfance
- Représentant(s) d’associations de
personnes ou familles en difficulté
sociale

1

Mme Solange BOURGES

M. Félix LEMERCIER

1

M. Claude LAURENT

M. Richard FERNANDEZ

1

Mme Nathalie
COQUILLON
M. Gilles de
COURREGES

Mme Martine
FAUCONNIER
M. Gilles MOREL

1
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1-b MEMBRES PERMANENTS AYANT VOIX CONSULTATIVE (2 membres)
Mme Emilie JOURDAN,
- Représentants des gestionnaires,
2
représentant la FHF
désignés parmi les représentants des
unions fédérations ou groupements
représentatifs des personnes morales
Mme Claire CASTELLAN,
gestionnaires des établissements et
représentant l’URIOPSS
services sociaux et médico-sociaux et
et la Fédération ADMR 35
des lieux de vie et d’accueil (différents
des membres à voix délibérative)

Mme Laurence TREHEN,
représentant la FEHAP et
l’APF France handicap
M. Christophe HERVE,
représentant l’URIOPSS de
Bretagne et l’UNA 35

1-c MEMBRES NON PERMANENTS AVEC VOIX CONSULTATIVE (au plus 8 membres)
Seront désignés par le Président du Conseil départemental :
•

Les personnalités qualifiées : Deux membres désignés en raison de leurs compétences dans le domaine de
l’appel à projets correspondant en se référant à l’arrêté conjoint Préfecture ‘d’Ille-et-Vilaine, ARS Bretagne,
Département d’Ille-et-Vilaine de désignation des personnes qualifiées en vigueur

•

Les représentants des usagers « spécialement concernés » : Au plus deux membres désignés au titre de leurs
compétences ou de leurs expertises pour l’appel à projets correspondant, dans la liste suivante :
- Représentant(s) d’associations de retraités et de personnes âgées (CDCA)
Titulaire :
M Jean-Bernard MELOT
Suppléant :
- Représentant(s) d’associations de personnes en situation de handicap (CDCA)
Titulaire :
M Ahmed RIHOUI
Suppléant : Mme Mireille MASSOT
- Ou sollicités, s’il y a lieu et au regard de l’objet de l’appel à projets, hors CDCA.
- Représentant(s) d’associations du secteur de l’enfance
Titulaire :
Mme Nadine VILLOTEAU
Suppléant :
M Michel COMBE

•

Les personnels en qualité d’experts issus des services techniques, comptables ou financiers de l’autorité
compétente : Au plus quatre personnels du Conseil départemental désignés dans le domaine de l’appel à projets
concerné, notamment dans la liste suivante :
Chargé de suivi et/ou planification des établissements ou services pour personnes âgées, personnes
en situation de handicap
Médecin territorial
Membre de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Responsable mission établissements et services de l’aide sociale à l’enfance
Chargé de mission établissements et services de l’aide sociale à l’enfance
Responsable enfance famille d’une agence départementale
Responsable du Service vie sociale d’une agence départementale
Contrôleur des lois d’aide sociale d’une agence départementale
Représentant du Service habitat et cadre de vie
Architecte conseiller

Article 2 : Les membres de la commission siègent à titre gratuit.
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Article 3 : Les membres permanents à voix délibérative ainsi que les représentants des gestionnaires
ayant voix consultative sont désignés pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent
arrêté. Ce mandat est renouvelable.
Article 4 : Un membre titulaire ou suppléant ne peut être nommé à plusieurs titres dans la commission.
Article 5 : Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre, titulaire ou suppléant, à la demande de l’autorité
ou de l’organisme qui l’a présenté. Dans cette hypothèse, l’autorité ou l’organisme concerné propose le
nom d’un autre membre, titulaire ou suppléant, nommé dans les mêmes conditions, pour la durée du
mandat restant à courir.
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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à RENNES, le 14 janvier 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D99 au PR5+173
Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Le Maire de la commune de PIRÉ-CHANCÉ

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-056 du Président du Conseil départemental d’Ille & Vilaine en date du 5 juillet
2021 donnant délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Vitré.
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°99 nécessite une réglementation du
régime de priorité au PR 5+173
Considérant que les véhicules circulant sur le chemin rural suivant seront tenus de marquer un temps
d’arrêt à l’intersection avec la route départementale n°99 (régime stop)

ARRÊTENT

Article 1
La prescription suivante s’applique à l’intersection de la D99 au PR5+173 (commune de PIRÉ-CHANCÉ)
située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur le CR suivant sont tenus de marquer l’arrêt (STOP)
➢ CR de la Haute Boue au PR 5+173

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 abroge et remplace toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
PIRÉ-CHANCÉ.
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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 PIRÉ-CHANCÉ, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 20 décembre 2021

Le 21 décembre 2021

Le Maire de PIRÉ-CHANCÉ

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

Dominique DENIEUL

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la D99 du PR 4+725 au PR7+532
Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Le Maire de la commune de Moulins

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-056 du Président du Conseil départemental d’Ille & Vilaine en date du 5 juillet 2021
donnant délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Vitré.
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°99 nécessite une réglementation
des régimes de priorité du PR 4+725 au PR 7+532
Considérant que les véhicules circulant sur les voies communales suivantes seront tenus de marquer un
temps d’arrêt à l’intersection avec la route départementale n°99 (régime stop)

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la D99 du PR 4+725 au PR 7+532 (commune
de Moulins) située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR suivants sont tenus de marquer l’arrêt (STOP)
➢ CR de Rannée au PR 4+805
➢ VC9 dite de Brialaine au PR 5+695
➢ CR de Chanteloup du n°8 au n°11 au PR 5+953
➢ CR de Chanteloup du n°1 au n°7 au PR 6+208
➢ CR7 dit des Clos Neufs au PR 6+208
➢ CR3 dit de Buron au PR 6+685
➢ CR la Rouaudière au PR 6+743
➢ CR le Vernay au PR 6+930

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

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Moulins

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 Moulins, le Commandant
du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le
concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 décembre 2021

Le 21 décembre 2021

Le Maire de Moulins

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

Pierre-André PÉRISSOL

Laurent HERVIEU

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

78

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D 08
Commune de Baguer-Morvan
Lieu-dit Le Frêche
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-2021-052 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la zone urbanisée sur la route départementale n° 08 nécessite la mise en place d’une
limitation de vitesse à 70 km/h.

ARRETE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Baguer-Morvan, la vitesse est limitée sur la route départementale RD
n°08, Lieu-dit Le Frêche, de la façon suivante :
-

70 km/h du PR 20+975 au PR 21+275 (dans les deux sens de circulation)

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Baguer-Morvan.
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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 29 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 D40 et des voies communales

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-2021-215 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 la sécurité des usagers sur la route départementale n°40 rend nécessaire une nouvelle
réglementation des régimes de priorité, dans le cadre d’un traitement d’itinéraire ;

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de Paimpont, hors agglomération, la circulation aux intersections de la
route départementale n°40 et les voies communales sera réglementée de la façon suivante :
La route départementale n°40 est prioritaire sur les intersections énoncées ci-après :

Type et Numérotation
RD773
VC n°203
VC
VC
CR n°12
VC
VC n°14
VC
VC
VC
VC n°108
VC
RD59
VC
VC
VC
VC

6+750
8+605
9+423
9+464
10+255
10+354
10+454
10+513
10+882
10+975
10+975
12+214
12+600
12+704
13+252
13+278
13+705

Appellation
Carrefour RD40/RD773
Le Pas du Houx
Trudeau
Trudeau
Les Rues Poirier
Basse Rivière
Trédéal
La Bousseterie
La Croix Perrault
Beau Normandie
La Grande Métairie
Carrefour RD40/RD59
Le Chêne Sec
La Chapelle Coganne
La Chapelle Coganne
Les Hauts Fourneaux

Régime
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop

Pré-signalisation
150ml
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
150ml
150ml
150ml
150ml
150ml
150ml
150ml
150ml
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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
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.

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 7 janvier 2022

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 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation du stationnement
D59
Commune de Saint Onen la Chapelle

Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-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 pour la visibilité et la sécurité des usagers sur la route départementale n°59 nécessitent
une réglementation des conditions de stationnement et d’arrêt de véhicules ;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Saint Onen la Chapelle, hors agglomération, le stationnement et l’arrêt
de tout véhicule sont interdits sur les accotements de la route départementale n°59, des deux côtés de la
chaussée, comme suit :
Du PR7+719 au PR7+880, dans les sens de circulation, Saint Méen le Grand vers Le Crouais
Du PR7+685 au PR7+859, dans le sens de circulation, Le Crouais vers Saint Méen le Grand

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

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

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

Montfort sur Meu, le 26 janvier 2022

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service construction
de l'agence départementale
du pays de Brocéliande.

Christophe DREAN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 24 JANVIER 2022
La Commission permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :
PROTECTION DE L’ENFANCE, PREVENTION
RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
A01 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LE PROJET IMMOBILIER DE LA MAISON DES
ENFANTS DE COMBOURG
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et la Fondation Maison des enfants de Combourg, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d‘investissement d’un montant total de 966 000 € pour le projet
immobilier de rénovation globale de la MECS Maison des enfants de Combourg.

CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE
RAPPORTEUR : M. PERRIN
B01 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE BROCELIANDE
COMMUNAUTE - AVENANT N° 3 PORTANT PROROGATION DU VOLET 2
- APPROBATION de l’avenant n° 3 au contrat départemental de territoire de Brocéliande Communauté
portant prorogation du volet 2, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 3 au contrat départemental de territoire
de Brocéliande Communauté.
B02 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE MONTFORT
COMMUNAUTE - AVENANT N°3 PORTANT PROROGATION DU VOLET 2
- APPROBATION de l’avenant n° 3 au contrat départemental de territoire de Montfort Communauté portant
prorogation du volet 2, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 3 au contrat départemental de territoire
de Montfort Communauté.
B03 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE ST-MEEN MONTAUBAN - AVENANT N° 3 PORTANT PROROGATION DU VOLET 2
- APPROBATION de l’avenant n° 3 au contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
Saint-Méen Montauban portant prorogation du volet 2, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 3 au contrat départemental de territoire
de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban.
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B04 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES VAL D'ILLE AUBIGNE - AVENANT 2022 PORTANT PROROGATION DU VOLET 2
- APPROBATION de « l’avenant 2022 portant prorogation du volet 2 » au contrat départemental de
territoire de la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant.
B05 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE RENNES
METROPOLE - AVENANT 2022 PORTANT PROROGATION DU VOLET 2
- APPROBATION de « l’avenant 2022 portant prorogation du volet 2 » au contrat départemental de
territoire de RENNES METROPOLE, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant.
B06 - 3ÈME GÉNÉRATION CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE - AVENANT N° 2 PORTANT PROROGATION DU VOLET 2
- APPROBATION de l’avenant n° 2 au contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
Bretagne romantique portant prorogation du volet 2, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant.
B07 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - ACTUALISATION DE LA PROGRAMMATION
VOLET 3 - 2021- MONTFORT COMMUNAUTE
- APPROBATION de la modification de la programmation du volet 3-2021 jointe en annexe pour le Contrat
départemental de territoire 2017-2021 de Montfort Communauté ;
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour
l’année 2021, d’une subvention d’un montant de 3 442,50 € pour le dossier « Acquisition d’équipements de
sports » et d’une subvention d’un montant de 3 000 € pour le dossier « actions d’animations pour la création
d’œuvres jeux » dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe.

FINANCES, PATRIMOINE DEPARTEMENTAL, COMMANDE PUBLIQUE ET FERROVIAIRE
RAPPORTEUR : M. MARTINS
C01 - AU TITRE DE LA SOLIDARITE TERRITORIALE PARTICIPATION DU DEPARTEMENT D'ILLEET-VILAINE A LA RECONSTRUCTION DE NOTRE-DAME DE PARIS
- APPROBATION de l’avenant à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Fondation du
Patrimoine, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 50 000 € à la Fondation du Patrimoine au titre de la solidarité
départementale pour le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, comme troisième et dernier
versement.
C02 - MANDATS SPECIAUX
- ATTRIBUTION d’un mandat spécial à M. GUIDONI ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport, d’un montant de 43,40 €, pour le
déplacement de M. GUIDONI au Mans ;
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- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement, d’un montant de 87,48 €, pour le
déplacement de M. GUIDONI au Mans ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes, d’un montant de 70,80 €, pour le déplacement
de M. GUIDONI au Mans.
C03 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder une garantie d’emprunt aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
• NEOTOA - Prêt de Haut de Bilan 2.0 - Soutien à la reprise des chantiers,
• NEOTOA - Rue Paul Daussy à Retiers,
• ADAPEI 35 - Reconstruction du Foyer L’Hermine à Dol-de-Bretagne,
• ADAPEI 35 - Transfert de garantie dans le cadre d’un refinancement - Résidence Le Mascaret à
Cherrueix,
• ADAPEI 35 - Transfert de garantie dans le cadre d’un refinancement - Résidence La Faïencerie
à Rennes.
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 - PROJET BEAUREGARD - DESIGNATION D'UNE INSTANCE POLITIQUE DE SUIVI DU PROJET
- CREATION d’un Comité de pilotage (COPIL) « élu.es », pour le projet d’aménagement du site de
Beauregard, animé par le Président ou son représentant, et composé de 3 membres du groupe de Gauche,
socialiste et citoyen, de 2 membres du groupe Ecologiste, fédéraliste et citoyen, d’1 membre du groupe
Territoires unis et solidaires, et de 3 membres du groupe Union du centre et de la droite ;
- DESIGNATION des membres de ce COPIL. M. BRETEAU, Mme BOUTON, M. DENES, Mme FAILLE,
M. de GOUVION SAINT CYR, M. HERVE, Mme LE FRENE, M. PICHOT et Mme ROUX.
C05 - TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME TECHNIQUE DEPARTEMENTALE
A NOYAL CHATILLON SUR SEICHE - AVENANT DE TRAVAUX LOT 1
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 au marché 2020-0528 relatif au lot 1,
à passer avec l’entreprise COLAS pour un montant de 126 519,61 € HT soit 151 823,53 € TTC.
C06 - TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME TECHNIQUE DEPARTEMENTALE
A NOYAL CHATILLON SUR SEICHE - AVENANT DE TRAVAUX LOT 8
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 au marché 2020-0535 relatif au lot 8,
à passer avec l’entreprise ARIMUS MENUISERIE pour un montant de 59 323,28 € HT soit 71 187,94 €
TTC
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C07 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU COLLEGE JACQUES PREVERT A ROMILLE AVENANT DE TRAVAUX LOT 17
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant N° 4 au marché 2019-0342 relatif au lot 17,
à passer avec la société Lustrelec pour un montant de 13 511,98 HT € soit 16 214,38 € TTC.
C08 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU COLLEGE JACQUES PREVERT A ROMILLE AVENANT DE TRAVAUX LOT 18
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 au marché 2019.0262 relatif au lot 18,
à passer avec la société JD EUROCONFORT pour un montant de 41 909,07 € HT soit 50 290,88 € TTC.
C09 - COLLEGE JACQUES PREVERT A ROMILLE - RESTAURATION PROVISOIRE PENDANT LA
RESTRUCTURATION DE LA CUISINE
- AUTORISATION est donnée de revaloriser la prise en charge du surcoût lié à la restauration provisoire
pendant les travaux de restructuration de la demi-pension au collège Jacques Prévert à Romillé pour un
montant total estimé de 44 460 € dont 22 230 € pour l’année 2021.

C10 - RESTRUCTURATION DES BATIMENTS A B ET C DU COLLEGE DU CHENE VERT A BAIN-DEBRETAGNE - ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises proposées
par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe.
C11 - MAINTENANCE DES INSTALLATIONS SUR L'ENSEMBLE DES BATIMENTS GERES PAR LE
DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE - AVENANT 5
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant 5 au marché 2019-0132 relatif à la
maintenance des installations sur l’ensemble des bâtiments gérés par le Département d’Ille-et-Vilaine, à
passer avec l’entreprise Vinci Facilities pour un montant de 16 972,53 € HT soit 20 367,04 € TTC.
C12 - CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RETIERS : CONVENTION FINANCIERE
DEPARTEMENT / COMMUNE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Retiers relative à la réalisation de l’opération de construction du centre d’Incendie et de
Secours de Retiers, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.

PERSONNES AGEES, HANDICAP, MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES
RAPPORTEUR : MME BILLARD
D01 - FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE ET OPERATIONNELLE ENTRE LA CNSA, LE
DEPARTEMENT ET LA MDPH
- AUTORISATION est donnée au président de signer la feuille de route stratégique et opérationnelle entre
la Caisse Nationale de Solidarité à l’Autonomie (CNSA), le Département et la MDPH, jointe en annexe.
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D02 - EVOLUTION DES TARIFS D'AIDE SOCIALE AU 1ER JANVIER 2022
- AUTORISATION d’arrêter les différents tarifs 2022 des prestations d’aide sociale ci-après :
• l’aide à domicile : 22,33 € (semaine, dimanche et jour férié),
• l’Allocation Personnalisée d’Autonomie :
▫ Semaine - Dimanche et Jour Férié,
▫ Prestataire (SAAD non tarifés) : 2,00 €,
▫ Emploi direct : 14,33 €,
▫ Mandataire : 15,76 €.
• Tarifs des prestations pour les personnes accueillies dans des établissements non habilités au
titre de l’aide sociale : 58,13 € le prix de journée.
D03 - EVOLUTION DU REFERENTIEL DES AIDES TECHNIQUES DANS LE CADRE DE
L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
- AUTORISATION est donnée de revoir le référentiel des aides techniques APA détaillé dans le document
en annexe et d’y ajouter les aides techniques dans la limite, pour chacune, d’un montant maximum de prise
en charge.
D04 - MISE EN PLACE DE L'ALLOCATION REPRESENTATIVE DE SERVICES MENAGERS (ARSM)
- AUTORISATION est donnée de créer l’Allocation Représentative de Services Ménagers (ARSM) à
compter du 1er janvier 2022 au tarif horaire de 12,56 € dans les conditions citées dans la note.
D05 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
SOCIAUX A MONTFORT-SUR-MEU
- AUTORISATION est donnée de proroger de 12 mois le délai de versement du solde de la subvention,
accordée à NEOTOA pour l’opération située Bd de la Duchesse Anne à Montfort-sur-Meu, soit jusqu’au 29
janvier 2023.
D06 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE POUR UNE OPERATION A SAINT REMY DU PLAIN
- DISPOSITIF PARC PUBLIC
- AUTORISATION de proroger le délai de caducité de versement des deux subventions (dossiers
HHA15539 et HHA15526), accordées au bailleur NEOTOA pour son opération de construction de deux
logements PLAI et trois logements PLUS rue de l’Eglise à Saint Rémy du Plain, jusqu’au 29 janvier 2023.
D07 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE POUR UNE OPERATION A GOSNE - HABITAT
DISPOSITIF PARC PUBLIC
- AUTORISATION de proroger d’un an le délai de caducité des deux subventions (dossiers HHA15537 et
HHA15524) accordées au bailleur NEOTOA pour son opération de construction de 3 logements PLAI et
7 logements PLUS Lotissement Le Bocage à Gosné.
D08 - HABITAT - DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL
PUBLIC
- ATTRIBUTION de subventions au titre de la réhabilitation du parc locatif social public, d’un montant de
777 578 € (dont 184 000 € issus du Plan de relance), détaillées dans les tableaux joints en annexe.
D09 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE : CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX A
LIFFRE
- AUTORISATION est donnée de proroger de 12 mois le délai pour le versement des subventions
accordées à NEOTOA le 30 janvier 2017, portant le délai de caducité au 30 janvier 2023.
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D10 - HABITAT - PARC PUBLIC - AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 266 075 €, 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 1 583 000 €, 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.

HABITAT, SOUTIEN AUX COMMUNES, NUMERIQUE
RAPPORTEUR : M. COULOMBEL
E01 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien de 8 subventions pour un montant
total de 34 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- PROROGATION de délai pour le paiement de 2 subventions octroyées par le Département pour les
dossiers : HHA16400 - M. COUSQUER (prorogation jusqu’au 25 mars 2024) et HHA15984
- M. MALGAT (prorogation jusqu’au 17 septembre 2022).
E02 - APPEL A DOSSIERS REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS - ANNEE 2019 - COMMUNE
DE SAINT DOMINEUC - PROROGATION D'UNE SUBVENTION.
- AUTORISATION est donnée au Président de proroger d’un an, soit au 31 décembre 2022, le délai de
caducité de la subvention accordée à la commune de Saint-Domineuc pour son opération d’acquisition
foncière en centre-bourg (dossier n° HHA 16574).
E03 - HABITAT- DISPOSITIF PARC PUBLIC- PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE D'UNE
SUBVENTION - BAILLEUR EMERAUDE HABITATION - AUTORISATION est donnée au Président de proroger de 24 mois le délai de versement des subventions
accordées au tiers Emeraude Habitation, pour l’opération « Le Clos Rédier » au Minihic sur Rance, soit au
20 novembre 2024.

INSERTION, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, GENS DU VOYAGE
RAPPORTEUR : MME BILLARD
F01 - FINANCEMENT FSE : CONTROLE DE SERVICE FAIT ET VERSEMENT DE SOLDE
- ATTRIBUTION des soldes FSE aux chantiers d’insertion présentés en annexe pour un montant de
52 699.44 €.
RAPPORTEUR : MME ROGER-MOIGNEU
F02 - CADRE DE DESIGNATION ATTACHE A LA GESTION DU FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE)
- APPROBATION des engagements concernant les modalités de gestion du PON-FSE+ ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le dossier de candidature à la fonction d’organisme
d’intermédiaire de gestion du PON-FSE+, joint en annexe.
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RESSOURCES HUMAINES ET DIALOGUESOCIAL, MOYENS DES SERVICES
RAPPORTEUR : M. MARTINS
G01 - ACQUISITION ET MAINTENANCE DE COPIEURS MULTIFONCTIONS DESTINES AUX
SERVICES DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET DU SDIS
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à passer avec la société C’PRO
OUEST - 49072 BEAUCOUZE retenue, suite à la Commission d’appel d’offres du 14 décembre 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au coordonnateur du groupement de commandes de signer l’accord-cadre
à l’issue de la procédure d’appel d’offres lancée pour l’acquisition et la maintenance de copieurs
multifonctions.
G02 - REVISION DES REGLES D'INDEMNISATION DES ASTREINTES
D'ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES ENCEINTES EN DIFFICULTE (SAFED)

DU

SERVICE

- AUTORISATION de fixer, à compter du 1er janvier 2022, à 149,48 € le montant de l’indemnité d’astreinte
pour une semaine complète ;
- AUTORISATION de revaloriser systématiquement l’indemnité d’astreinte des professionnels de la SAFED
à chaque publication d’un arrêté ministériel le permettant.
G03 - INSTAURATION D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
VÉLO (IFDV)
- APPROBATION de l’instauration d’une indemnité forfaitaire de déplacements professionnels vélo,
intitulée IFDV, d’un montant de 50 €, proratisé pour les agents dont la quotité de travail est inférieure à 80
%, versée à terme échu, selon les modalités exposées dans la note et annexe jointe ;
- APPROBATION de la mise en œuvre de ce dispositif applicable aux indemnités qui seront versées au
titre des années 2021 et suivantes.
G04 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer les postes listés en annexe ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’attaché, catégorie A - filière administrative (3584), en un poste
de rédacteur, catégorie B - filière administrative, au sein du Pôle ressources et performance de gestion,
Direction des Ressources humaines et dynamiques professionnelles, service administration des RH ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint technique, catégorie C - filière technique (6155), en
un poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, en vue de son redéploiement du Pôle
construction et logistique, direction de la gestion des routes départementales, service travaux, vers
l’Agence de Rennes, service vie sociale, CDAS CRSUD.
G05 – RECRUTEMENT D’AGENT.ES CONTRACTUEL.LES
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur cinq emplois de catégorie A d’assistant.e social.e
de polyvalence, référencés au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (postes 3561, 4812, 3323,
4817, 4741), 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 ;
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- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur trois emplois de catégorie C d’agent.es
polyvalent.es d’entretien et de restauration, référencés au cadre d’emploi des adjoints techniques
territoriaux (postes 2573, 2533 et 2283), 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 chef.fe de service
commande publique, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux (poste 3637), 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 chargé.e d’études
d’infrastructures de mobilités, référencé au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (poste 3883), 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 sept emplois de catégorie A de médecins PMI,
référencés au cadre d’emploi des médecins territoriaux, pour une durée de trois ans (postes 5835, 6275)
et pour une durée d’un an (postes 4707, 4709, 4697, 4701, 4705). Ces durées sont renouvelables 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, pour une durée de trois ans, dans le cadre d’un contrat
de projet, un emploi non permanent, à temps complet, de catégorie B, de gestionnaire en charge de
déploiement d’outils de pilotage et de gestion du FSE, par référence au cadre d’emploi des rédacteurs
territoriaux ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée d’un an ans dans le cadre d’un contrat
de projet, d’un emploi non permanent, à temps complet, de catégorie A, de chargé.e de mission prévention
des expulsions locatives, par référence aux cadres d’emplois des attachés territoriaux ou assistants socioéducatifs ou conseillers socio-éducatifs.
G06 - RECRUTEMENT DES SAISONNIERS POUR LA PERIODE ESTIVALE 2022
- AUTORISATION de procéder, à hauteur de 59 mois, au recrutement d’agent.es non titulaires pendant la
période estivale 2022.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, TRANSITION ECOLOGIQUE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET RECHERCHE, COORDINATION DES POLITIQUES TRANSVERSALES
RAPPORTEUR : M. PERRIN
H01 - PARTICIPATION DE LA SEM ENERG'IV AU CAPITAL DE DEUX COOPERATIVES CITOYENNES
- APPROBATION de la prise de participation de la SEML Energ’iV au capital de la SAS à capital variable
« Centrales Villageoises Rance Emeraude » pour un maximum de 10 000 € via l’achat d’actions de 100 € ;
- APPROBATION de la prise de participation de la SEML Energ’iV au capital de la SAS à capital variable
« Centrales Villageoises de Soleil sur Vilaine » pour un maximum de 10 000 € via l’achat d’actions de
100 €.
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H02 - SEMBREIZH - PROJET DE PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SAS COBIOGAZ
EN VUE DE SA DISSOLUTION AMIABLE
- APPROBATION du projet de prise de participation de la société d’économie mixte locale SEMBREIZH à
l’augmentation de capital social de la SAS COBIOGAZ pour un montant de 126 750 € par souscription de
12 675 actions de 10 € de valeur nominale à libérer par compensation de sa créance en compte courant
d’associé, ce qui portera la participation totale de SEMBREIZH au capital de COBIOGAZ à 152 750 €,
conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 du CGCT.
H03 - CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2021-2027 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - SOUTIEN A DES EQUIPEMENTS DE RECHERCHE PORTES PAR L'UNIVERSITE
DE RENNES 1
- ATTRIBUTION à l’Université de Rennes 1 de trois subventions, 125 000 € au titre de l’opération GLAZ
phase 1, 255 000 € au titre de l’opération MAT & TRANS phase 1 et 150 000 € au titre de l’opération B2S
phase 1 , détaillées dans le tableau joint en annexe ;
- APPROBATION des opérations GLAZ phase 1, MAT & TRANS phase 1 et B2S phase 1 portées par
l’Université de Rennes 1 et inscrites au CPER 2021-2027, et des conventions correspondantes jointes en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions avec l’Université de Rennes 1, ainsi
que tout acte s’y rapportant.
H04 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS POLYVALENTS ET
AMENAGEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire d’une
subvention d’un montant de 136 000 € pour le contrat départemental de territoire de Fougères
agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
H05 - APPEL A CANDIDATURES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES
ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EDITION 2021
- ATTRIBUTION des subventions au titre de l’appel à candidature développement durable, pour un montant
total de 69 441,91 € en investissement détaillées dans les tableaux joints en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et SA HLM LA RANCE, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention ainsi que toutes les pièces
correspondantes aux attributions de subventions.

MOBILITES, INFRASTRUCTURES
RAPPORTEUR : M. LENFANT
I01 - CESSION D'UN SURPLUS SUR LA COMMUNE DE SAINT ARMEL
- APPROBATION de la cession au profit de la coopérative agricole « Le Gouessant » de la parcelle située
à Saint Armel cadastrée section AB n° 10 pour 292 m². Prix 2 153 €.
I02 - 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 Saint-Coulomb et Saint-Sauveur-des-Landes jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions.
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I03 - AIRE DE COVOITURAGE DÉPLACÉE GUIPRY-MESSAC - ZONE DE COURBOUTON
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et la communauté de
communes « Vallons Haute-Bretagne Communauté » jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention ainsi que toute pièce se rapportant à
ce dossier ;
- APPROBATION de la désaffectation de l’aire de covoiturage départementale de Courbouton (YK441 et
YK443) ;
- APPROBATION du déclassement de l’aire de covoiturage départementale de Courbouton (YK441 et
YK443) ;
- APPROBATION du principe de réalisation des travaux de la future aire de covoiturage (YK559) par le
Département ;
- ACCEPTATION du montant de la participation financière de 40 000 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour émettre un titre de recette.
I04 - RD503 - AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE A LA VILLE AGAN ET
SECURISATION DES ITINERAIRES CYCLABLES SUR LA COMMUNE DE SAINT-LUNAIREENQUETES CONJOINTES PREALABLES A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET
PARCELLAIRE
- APPROBATION du lancement d’une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet ;
- APPROBATION du lancement d’une enquête parcellaire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de demander à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine de

soumettre les dossiers aux enquêtes réglementaires nécessaires ;
- AUTORISATION est donnée au Président de recourir si nécessaire à la procédure d’expropriation

suivant la législation en vigueur.
I05 - RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS - SUITES À DONNER APRÈS ENQUÊTE
PARCELLAIRE COMPLÉMENTAIRE - PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE SYMEVAL
- APPROBATION des conclusions favorables du commissaire enquêteur ;
- APPROBATION des suites à donner à l’enquête parcellaire complémentaire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de recourir, si nécessaire, à la procédure d’expropriation
suivant la législation en vigueur ;
- AUTORISATION est donnée de porter le montant de l’autorisation de programme affectée à l’opération
RD 777 – Déviation de Louvigné-de-Bais à 11 040 161,85 € TTC ;
- APPROBATION des conditions techniques et financières, pour un montant de 16 392,00 € TTC, des
travaux de déplacement du réseau d’eau potable pour le raccordement Ouest de la déviation ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Symeval, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention.
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I06 - RD 173 - AXE BRETAGNE-ANJOU - SECTIONS COMPRISES ENTRE MARTIGNÉ-FERCHAUD
ET LA LIMITE DU DÉPARTEMENT - TRAVAUX DE DRAINAGE ET DE RÉFECTION DE CHAUSSÉES
- AUTORISATION est donnée de lancer un appel d’offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R.
2124-2 1° et R. 2161-2 à 2161-5 du code de la commande publique, en vue de la passation d’un accordcadre à bons de commande avec maximum, pour une durée maximale de 4 ans, pour les travaux de
drainage et réfection de chaussées sur l’axe Bretagne-Anjou entre Martigné-Ferchaud et la limite du
Département ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre correspondant.
I07 - AMENAGEMENT DES ROUTES ET DES PISTES CYCLABLES DU DEPARTEMENT - ECLAIRAGE
PUBLIC - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR 4 ANS - PRESTATIONS D'ETUDES, DE
FOURNITURES ET D'INSTALLATIONS
- AUTORISATION du lancement d’un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre à bons
de commande avec un maximum de 300 000 € HT pour une période initiale d’un an, et un maximum
annuel de 150 000 € HT pour les 3 périodes de reconduction, concernant l’étude, la fourniture et
l’installation d’éclairage public sur le domaine public départemental ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre.
I08 - ACCORD-CADRE POUR LES PRESTATIONS DE CAPTATIONS AUDIOVISUELLES, DIFFUSION
ET RETRANSMISSION, SUR SITE ET SUR INTERNET, DANS LE CADRE DE REUNIONS ASSOCIANT
LE PUBLIC, LIEES AUX INFRASTRUCTURES DE MOBILITES
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer 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 avec maximum annuel de 70 000 € HT, d’une durée maximale de
4 ans, pour les prestations de captations audiovisuelles, diffusion et retransmission, sur site et sur internet,
de réunions liées aux études d’infrastructures de mobilités menées par le pôle construction et logistique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande correspondant.
I09
MISSIONS
DE
RECONNAISSANCE
GEOTECHNIQUE
POUR
LES
DEPARTEMENTALES-PASSATION D'UN ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE

ROUTES

- 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. 2124-21° 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 avec un maximum
annuel de 300 000 € HT, ayant pour objet les missions de reconnaissance géotechnique sur les routes et
pistes cyclables départementales ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre correspondant avec l’entreprise qui
sera retenue par la Commission d’appel d’Offres.
I10 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des valeurs fixées pour l’échange énuméré dans la note, AUTORISATION est donnée à
la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Vice-président pris dans
l'ordre des nominations de revêtir de sa signature l’acte administratif correspondant et AUTORISATION est
donnée au Président de procéder à son paiement et pour émettre le titre de recette ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées dans la note, AUTORISATION
est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
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- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées dans la note,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions de servitude
énumérées dans la note ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les acquisitions SAFER énumérées dans la note, AUTORISATION
est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président pour procéder à leur paiement (pour émettre
les titres de recettes) ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées dans la note, AUTORISATION est donnée à
la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Vice-président pris dans
l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs correspondants et
AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes ;
- ACCEPTATION du montant de la recette énumérée dans la note et AUTORISATION est donnée au
Président pour émettre le titre de recette.

EDUCATION
RAPPORTEUR : MME LARUE
J01 - INCLUSION SCOLAIRE : CONVENTION DE COOPERATION POUR LES UNITES
D'ENSEIGNEMENT EXTERNALISEES
- APPROBATION, à la place de l’actuelle convention d’occupation des locaux adoptée en commission
permanente le 27 mai 2019, de la convention type de coopération pour le fonctionnement des unités
d’enseignement externalisées au sein des collèges publics bretilliens, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, pour chaque unité d’enseignement externalisée, la
convention de coopération.
J02 - 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 De Fontenay à Chartres-de-Bretagne, le collège Jean Moulin à
Saint-Jacques-de-la-Lande, le collège Les Chalais à Rennes, le collège Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné
et leur occupant respectif ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.

BIODIVERSITE, ESPACES NATURELS SENSIBLES, EAU
RAPPORTEUR : M. PERRIN
K01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 investissement des contrats départementaux de territoire d’une
subvention d’un montant de 123 225 € pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de
Dol et Baie du Mont-Saint-Michel, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
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K02 - CONVENTION DE LABELLISATION ENS D'UN SITE À TEILLAY
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure avec Bretagne Porte de Loire
Communauté pour la labellisation du site « Mines de la Brutz », jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention de partenariat avec Bretagne Porte de
Loire Communauté, et tout document lié à cette démarche.
K03 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL POUR DES
PARCELLES SITUEES A SAINT PERE MARC EN POULET
- APPROBATION des termes du protocole d’accord transactionnel à conclure avec Mme PODEUR et M.
GIORGETTI ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ce protocole et tout document relatif à ce dossier ;
- AUTORISATION d’acquérir pour un montant de 191,75 € la parcelle cadastrée à Saint-Père-Marc-enPoulet, Section F n° 70 en vue d’une gestion cohérente et efficace du site des Gastines ;
- AUTORISATION à régler la somme de 1 500 € à Mme PODEUR et M. GIORGETTI au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à cette acquisition.

CULTURE, PROMOTION DES LANGUES DE BRETAGNE
RAPPORTEUR : M. MARCHAND
M01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DE L'AIDE A
L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
- ATTRIBUTION d’une subvention à l’association Fonds de Terroir, au titre de l’équipement associatif
culturel et du spectacle vivant, détaillée dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de 5 000 €
TTC.
M02 - 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 150 000 € pour le contrat départemental de territoire de Rennes métropole,
dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.

SPORT
RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
O01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
3 subventions d’un montant total de 395 597 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe et
selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes du Pays
de Châteaugiron pour un montant de 105 597 €,
• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de
Bretagne Romantique pour un montant de 190 000 €,
• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Montfort
pour un montant de 100 000 €.
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O02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour l’année
2021 d’une subvention pour un montant de 3 740,40 € dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat avec
les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

DEVELOPPEMENT LOCAL, REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS, MAISON DE SANTE, FST
RAPPORTEUR : M. COULOMBEL
P01 - APPEL A DOSSIERS "DYNAMISATION DES CENTRES-BOURGS" - COMMUNE DE
MONTFORT-SUR-MEU - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE
- AUTORISATION est donnée de proroger de 12 mois le délai de versement de tout ou partie de la
subvention accordée à la commune de Montfort-sur-Meu pour le projet d’acquisition de surfaces et la
réalisation d’aménagements dans la future maison de santé, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
P02 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE - REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE
POLYVALENTE A BAILLE - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
- AUTORISATION de proroger de six mois le délai de versement de la subvention accordée à la commune
de Saint Marc le Blanc pour son projet de réhabilitation et extension de la salle polyvalente à Baillé, soit
jusqu’au 28 juillet 2022.
P03 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 643 386,80 €, au titre du Fonds de Solidarité
Territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.

LECTURE PUBLIQUE, PATRIMOINE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES, LITTORAL
RAPPORTEUR : MME DUGUEPEROUX-HONORE
R01 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE D'ILLE ET VILAINE - ANTENNE DE FOUGERES RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION GROUPEMENT D'ETABLISSEMENT DIRECTION UNIQUE
EN MATIERE DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE
- APPROBATION des termes de la convention de Direction unique en matière de sécurité contre l’incendie
à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Fougères Agglomération pour la période du 1 er janvier
2022 au 31 décembre 2025 jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
R02 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE D'ILLE ET VILAINE - ANTENNE DE FOUGERES RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE
PUBLIQUE
- APPROBATION des termes de la convention constitutive d’un groupement de commande publique à
conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Fougères Agglomération en vue de la passation des
marchés publics relatifs au fonctionnement, à la maintenance et à l’entretien de l’ensemble du bâtiment,
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention.
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R03 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS LECTURE
PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire d’une
subvention d’un montant de 3 699,17 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE, PETITE ENFANCE, PARENTALITE
RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
V01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL ENFANCE FAMILLE
- 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 8 733,20 € dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat avec
les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

PLAN VELO DEPARTEMENTAL ET LIAISONS VERTES
RAPPORTEUR : MME LEMONNE
Y01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX
INFRASTRUCTURES

DE

TERRITOIRE

-

VOLET

2

-

MOBILITE

ET

- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
deux subventions d’un montant total de 84 938 €, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe et
selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Côte
d’Emeraude pour un montant de 59 938 €,
• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de Fougères agglomération pour un montant
de 25 000 €.
Y02 - DEMOCRATISATION DE LA PRATIQUE CYCLABLE ET DE SES BIENFAITS : MISE EN OEUVRE
DE SESSIONS DE SENSIBILISATION AUPRES DE DIFFERENTS PUBLICS
Accord-cadre avec la vélo-école Roazhon Mobility
- PRENDRE CONNAISSANCE des missions confiées à l’association « Roazhon Mobility » vélo-école
bretillienne pour l’année 2022, jointes en annexe.

INGENIERIE PUBLIQUE, CONSEIL EN ARCHITECTURE, INNOVATION
RAPPORTEUR : M. MARTIN
ZA01 - BAIL CIVIL AVEC LA SADIV POUR LA LOCATION DE BUREAUX AU VILLAGE DES
COLLECTIVITES (VDC3)
- APPROBATION des termes du bail civil à conclure entre le Département et la SADIV portant la location
de bureaux Situés Avenue de Tizé à Thorigné-Fouillard, à compter du 25 février 2022, pour une durée
ferme de 9 années, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le bail civil et ses annexes.
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ZA02 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE DOMALAIN
- Dans le cadre de la révision arrêtée du PLU de Domalain, le Département fait part des
RECOMMANDATIONS suivantes :
• Prendre en compte les points de vigilance soulignés par le Département concernant les enjeux
environnementaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du maire de Domalain.
ZA03 - APPROBATION DE L'AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MANDAT A LA SPL POUR LA
CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS - D'UN CENTRE D'EXPLOITATION
DES ROUTES - ATELIER DES ESPACES NATURELS SENSIBLES SUR LA COMMUNE DE RETIERS
- APPROBATION de l’avenant n°1 à la convention de mandat de maitrise d’ouvrage et ses annexes, joint
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention avec la SPL de Construction
Publique d’Ille-et-Vilaine ainsi que toute pièce afférente à la mission confiée, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre,
joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée à la SPL de lancer la consultation des entreprises.
ZA04 - APPROBATION DE L'AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MANDAT POUR LA
CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS - D'UN CENTRE D'EXPLOITATION
DES ROUTES SUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
- APPROBATION de l’avenant n°1 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage et ses annexes, joint
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention avec la SPL de Construction
Publique d’Ille-et-Vilaine ainsi que toute pièce afférente à la mission confiée ;
- AUTORISATION donnée à la SPL, mandataire, de signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre ;
- AUTORISATION donnée à la SPL de lancer la consultation des entreprises.
ZA05 - VENTE DE L'ANCIENNE GENDARMERIE DE HEDE A LA SADIV
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature la promesse de vente de l’ancienne
gendarmerie de Hédé qui sera assortie d’une condition suspensive relative au départ des MNA vers un
autre site départemental, au constat de la désaffectation du site puis à son déclassement du domaine
public ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte de vente, après le départ des
MNA, constat de la désaffectation du site, puis déclassement du site du domaine public.

AGRICULTURE - AMENAGEMENT FONCIER
RAPPORTEUR : M. SOHIER
ZD01 - ASSISTANCE TECHNIQUE ASSAINISSEMENT - -CESSION DE BIENS A TITRE GRATUIT AU
BENEFICE DU GIP LABOCEA
- AUTORISER la cession à titre gratuit des biens listés en annexe, au bénéfice du GIP LABOCEA, suite au
transfert des missions d’assistance technique assainissement au 1er avril 2021.
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ZD02 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION de subventions, au titre des dispositifs aide à la relance, éco-énergie lait et aide à la
diversification, d’un montant total de 97 714,34 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états
joints en annexe ;
- 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 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
ZD03 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES - FONDS DE SOUTIEN ET DE TRANSITION
POUR L'ILLE-ET-VILAINE
- ATTRIBUTION dans le cadre du fond de soutien et transition pour l’Ille-et-Vilaine, au titre des dispositifs
d’aides à la diversification et qualité de produits agricoles séchage en grange, accessibilité au pâturage,
de subventions pour un montant total de 128 933,41 € 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.
ZD04 - AGRICULTURE - PORTAGE FONCIER, ECHANGES AMIABLES ET CESSION D'IMMEUBLES
RURAUX
- APPROBATION de la décision de la SAFER de Bretagne de procéder à la mise en réserve de biens
agricoles situés sur la commune de Luitré-Dompierre, dans le cadre du dispositif de portage foncier ;
- DECISION de prendre en charge les frais générés par la mise en réserve par la SAFER des biens situés
sur la commune de Luitré-Dompierre, dans la limite de 10 000 € pour une période de deux ans maximum
;
- ATTRIBUTION de subventions, au titre de la participation départementale à la prise en charge partielle
des frais liés à des échanges parcellaires à l’amiable, pour un montant total de 16 333,65 €, détaillées dans
les tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.

ANNEXE NOTE A01

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Fondation « La Maison des Enfants » de Combourg

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
permanente en date du 24 janvier 2022
d’une part,
Et
L’association Fondation Maison des enfants de Combourg déclarée en préfecture sous le numéro
SIRET 77766979700014, gestionnaire de la maison d’enfants à caractère social La maison des
enfants de Combourg, représentée par Monsieur Pierre-Yves BOISHU son Président dûment
habilité
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la participation
La présente convention détermine les conditions d’un partenariat instauré entre le Département d’Illeet-Vilaine et l’association Fondation La Maison des Enfants de Combourg.
La Fondation La Maison des Enfants de Combourg, reconnue d’utilité publique, a été créée en 1953.
Elle a été autorisée, par arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28
octobre 2008, à gérer une maison d’enfants à caractère social dénommée Maison des Enfants de
Combourg..
La Maison des Enfants, d’une capacité d’accueil de 24 places en internat, répartie sur deux unités,
s’engage à recevoir, sur demande d’admission formulée par les services du Conseil départemental au
titre de l’Aide sociale à l’enfance, des enfants de 6 à 21 ans issus prioritairement du département
d’Ille-et-Vilaine. Ces jeunes sont scolarisés dans des établissements sur Combourg, Dol, Saint-Malo,
Rennes et Tinténiac.
Les enfants sont accompagnés et encadrés par 28 professionnels (éducateurs spécialisés,
psychologue, maitresses de maison, surveillants de nuit, direction, personnels administratifs…).
Un état descriptif des besoins immobiliers a été réalisé en 2017 par le service accueil collectif et
familial et faisait apparaître une inadaptation des locaux, trop vétustes et non conformes. En effet,
force est de constater que les bâtiments de la Maison des Enfants de Combourg sont à la fois
vétustes et non conformes aux modes de fonctionnement d’aujourd’hui. Les bâtiments datent des
années 50, et ont été réalisés par des bénévoles avec des matériaux naturels qui sont obsolètes.
II - Projet immobilier :
Ces différents constats ont été partagés le 11 mars 2021 avec la direction enfance famille, souhaitant
que l’ARASS, association ayant mandat de gestion pour la MDE, sollicite un programmiste. Après
analyse du projet, et en s’appuyant sur l’état des lieux structurels (fissures verticales des murs sur les
2 bâtiments, affaissement visible de la charpente, travaux de restructuration extrêmement lourds,
problèmes techniques de mises au norme des bâtiments, chaudière sous-dimensionnée) présenté le
19 juillet 2021 par le programmiste retenu (CERUR-Reflex), il a été préconisé de procéder à la
démolition/reconstruction des bâtiments existants.
4 scénarios ont été présentés. Au regard de l’enjeu des travaux, le 4 ème scénario paraît le plus court
en délai et répond aux besoins de l’établissement. Ce scénario intègre le relogement des 30 enfants,
dans deux gîtes à proximité de Combourg avant la fin d’année pour un démarrage des travaux début
d’année 2022. Ce scénario permet ainsi la démolition-reconstruction sans opération « tiroir».
La durée de l’opération est prévue sur 24 mois. Les deux premières années, les services de la MECS
(services éducatifs et administratifs) vont devoir être délocalisés le temps des travaux. Cela implique
aussi des solutions de relogement pour les bureaux des salariés.
III – Eléments financiers :
La fondation « La Maison des Enfants » de Combourg a sollicité une subvention d’investissement du
Département pour financer 30 % du cout total du projet immobilier d’un montant de 3 220 000 €,
soit 966 000 € :
Montant des travaux TTC

3 220 000 €

Le montage financier se décompose comme suit :
Réserve d’amortissements :
290 038 €
Subvention d’investissement 30 % :
966 000 €
Emprunt sur 15 ans (tx d’emprunt : 1,20 %)
1 963 962 €
Ce projet immobilier induira un surcoût prévisionnel lié à la dotation aux amortissements et aux
locations des bureaux (services éducatifs et administratif) et des 2 gîtes le temps des travaux. Cela

implique en effet des solutions de relogement pour les jeunes accueillis et les professionnels de la
MECS :
-Loyers des locaux temporaires sur la durée des travaux : 105 876 € pour une année, soit 211 752 €
pour les 2 années ;
-Recrutement de 2 chauffeurs (64 000 €/an) afin de pouvoir assurer les déplacements des jeunes
depuis les 2 gites jusqu’à leur lieu de scolarité. En fonction des lieux, il sera possible d’affiner le
besoin (1 ou 2 chauffeurs) et les modalités d’organisation, soit 128 000 € pour les 2 années ;
-Surcoûts immobiliers (amortissements et intérêts d’emprunt) de 90 000 €/an, soit 180 000 € pour les
2 années.
Sur la période concernée de l’opération, soit 24 mois, le montant total sera de 519 752 €.
A compter de 2024, les services intégrant les nouveaux locaux, seuls les surcoûts immobiliers seront
constatés (90 000 €/an). La réalisation des nouveaux bâtiments devrait par ailleurs engendrer des
économies
La subvention d’investissement accordée par le département s’élève à 966 000 €.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 204, fonction 51, article 20422, du budget du
Département.
Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
-

le versement de la subvention sera effectué sur présentation du décompte des factures
certifiées acquittées par le Président ou le Trésorier de l’association, au fur et à mesure de
l’avancée des travaux.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque= 14445
Code guichet= 20200
Numéro de compte= 08758137878
Clé RIB= 95
Raison sociale et adresse de la banque : CEPBRPLOIR
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Article 3 – Suivi et bilan des actions menées par l’association
3.1 Bilan financier
Le Département s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l’exercice écoulé ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
• A fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d’actions visés à l’article 1er signé par le président ou toute autre personne habilitée dans les
six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l’année suivante ;
• A 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, homologués par arrêté ministériel en date du
8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de
l’exercice.

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.2 Contrôle des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
3.3
Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de trois mois toute modification remettant en cause
ses liens avec le territoire du Département.
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
Article 4 – Communication
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour trois
ans.
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que
dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de
faute lourde.
Le bien immobilier financé par le prêt immobilier relatif à cette convention ne peut être cédé ou vendu
sans l’accord du Département d’Ille-et-Vilaine.

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’association,

Le Président du Conseil départemental,

Pierre-Yves BOISHU

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE B01

CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
BROCELIANDE COMMUNAUTE

AVENANT N°3
PORTANT PROROGATION DU VOLET 2

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE
COMMUNAUTE
AVENANT N°3 PORTANT PROROGATION
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la communauté de communes de Brocéliande Communauté, ci après désignée par LA
COMMUNAUTE, représentée par son Président, Bernard ETHORE, dûment habilité

•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 6 février 2018 entre LE DEPARTEMENT et LA
COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant N°1 portant adaptation du règlement du contrat départemental de territoire signé le 17
juillet 2018 entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant n°2 portant renégociation de la programmation du volet 2 du contrat départemental de
territoire signé le 12 juin 2020 entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de dépôt des
dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire au 31 décembre
2021 ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la prorogation
des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022 et
approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 13 décembre 2021
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les actions
relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 24 janvier
2022, approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en autorisant la
signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour objet de
proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du contrat départemental
de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains projets n’auraient pu être mis en
œuvre dans les délais initiaux du contrat.
Article 2 : Montant de l’avenant
Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA COMMUNAUTE au titre du contrat
départemental de territoire 2017-2021.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation et listés ci-dessous devront impérativement parvenir au
DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présentés à une commission permanente de l’année
2022.

Il s’agit des trois opérations suivantes :
-

Construction d’un établissement d’accueil de jeunes enfants à Bréal sous Montfort,
Création de liaisons douces cyclables sur le territoire communautaire,
ème
Construction de la 2
tranche de la Maison de l’enfance et des services à Plélan le Grand.

Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives et sa
signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président chargé des contrats
départementaux de solidarité territoriale,

Le Président
de la communauté de communes de
Brocéliande Communauté,

Nicolas PERRIN

Bernard ETHORE

ANNEXE NOTE B02

CONTRAT
DEPARTEMENTAL

DE TERRITOIRE
2017-2021
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
MONTFORT COMMUNAUTE

AVENANT N°3
PORTANT PROROGATION DU VOLET 2

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTFORT COMMUNAUTE
AVENANT N°3 PORTANT PROROGATION
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la communauté de communes de Montfort Communauté, ci après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Christophe MARTINS, dûment habilité


Vu le contrat départemental de territoire signé le 12 février 2018 entre LE DEPARTEMENT et LA
COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant N°1 portant adaptation du règlement du contrat départemental de territoire signé le 17
juillet 2018 entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant n°2 portant renégociation de la programmation du volet 2 du contrat départemental de
territoire signé le 11 juin 2021 entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de dépôt des
dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire au 31 décembre
2021 ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la prorogation
des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022 et
approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 16 décembre 2021
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les actions
relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 24 janvier
2022, approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en autorisant la
signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour objet de
proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du contrat départemental
de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains projets n’auraient pu être mis en
œuvre dans les délais initiaux du contrat.
Article 2 : Montant de l’avenant
Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA COMMUNAUTE au titre du contrat
départemental de territoire 2017-2021.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation et listés ci-dessous devront impérativement parvenir au
DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présentés à une commission permanente de l’année
2022.

Il s’agit des deux opérations suivantes :
-

Construction d’une salle multisports à Bédée,
Extension de l’Aparté porté par Montfort Communauté.

Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives et sa
signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes

En quatre exemplaires originaux

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président chargé des contrats
départementaux de solidarité territoriale,

Nicolas PERRIN

Le Président
de Montfort Communauté,

Christophe MARTINS

ANNEXE NOTE B03

CONTRAT
DEPARTEMENTAL

DE TERRITOIRE
2017-2021
COMMUNAUTE DE COMMUNES
SAINT-MEEN MONTAUBAN

AVENANT N°3
PORTANT PROROGATION DU VOLET 2

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
SAINT-MEEN MONTAUBAN
AVENANT N°3 PORTANT PROROGATION
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la communauté de communes de Saint-Méen Montauban, ci après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Philippe CHEVREL, dûment habilité


Vu le contrat départemental de territoire signé le 14 mars 2018 entre LE DEPARTEMENT et LA
COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant N°1 portant adaptation du règlement du contrat départemental de territoire signé le 17
juillet 2018 entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant n°2 portant renégociation de la programmation du volet 2 du contrat départemental de
territoire signé le 4 mars 2020 entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de dépôt des
dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire au 31 décembre
2021 ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la prorogation
des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022 et
approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 9 novembre 2021
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les actions
relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 24 janvier
2022, approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en autorisant la
signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour objet de
proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du contrat départemental
de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains projets n’auraient pu être mis en
œuvre dans les délais initiaux du contrat.
Article 2 : Montant de l’avenant
Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA COMMUNAUTE au titre du contrat
départemental de territoire 2017-2021.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation et listés ci-dessous devront impérativement parvenir au
DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présentés à une commission permanente de l’année
2022.

Il s’agit des 7 opérations suivantes :
- Construction d’une maison médicale (acquisition et travaux) à Médréac
- Création d’un logement social pour parents d’adultes handicapés à Médréac
- Création de logements sociaux rue du Lieutenant Guillard (acquisition/amélioration) à Gaël
- Piscine de St-Méen-le-Grand (rénovation/agrandissement)
- Construction du terrain de football en gazon synthétique à Montauban-de-Bretagne
- Construction d’un équipement sportif multisport à Montauban-de-Bretagne
- Rénovation du centre de loisirs à Saint-Méen-le-Grand
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives et sa
signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes

En quatre exemplaires originaux

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président chargé des contrats
départementaux de solidarité territoriale,

Le Président
de la Communauté de Communes
Saint-Méen Montauban,

Nicolas PERRIN

Philippe CHEVREL

ANNEXE NOTE B04

CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
COMMUNAUTE DE
COMMUNES
VAL D’ILLE AUBIGNE
AVENANT 2022
PORTANT PROROGATION DU VOLET 2

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ILLE-AUBIGNE
AVENANT 2022 PORTANT PROROGATION
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné , ci après désignée par LA
COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Monsieur Claude JAOUEN, dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 13 mars 2018 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de
dépôt des dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire
au 31 décembre 2021 ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2022 et approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 14 décembre
2021 autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à
engager les actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 24
janvier 2022 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et
en autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour
objet de proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du
contrat départemental de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains
projets n’auraient pu être mis en œuvre dans les délais initiaux du contrat.
Article 2 : Montant de l’avenant
Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA COMMUNAUTE au titre du contrat
départemental de territoire 2017-2021.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation devront impérativement parvenir au
DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présentés à une commission permanente de
l’année 2022. Deux opérations sont concernées par ce report :
Intitulé
Construction d'une salle de sports à Saint Symphorien
Construction d’un multiaccueil à Melesse

Maitre d’ouvrage
CC Val d'Ille-Aubigné
CC Val d'Ille-Aubigné

Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives et sa
signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ILLE AUBIGNE

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président délégué aux Contrats
départementaux de solidarité territoriale

Le Président,

Nicolas PERRIN

Claude JAOUEN

ANNEXE NOTE B05

CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
RENNES METROPOLE

AVENANT 2022
PORTANT PROROGATION DU VOLET 2

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE RENNES METROPOLE
AVENANT 2022 PORTANT PROROGATION
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et Rennes Métropole , ci après désignée par LA METROPOLE,
représentée par sa Présidente, Madame Nathalie APPERE, dûment habilitée
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 10 juillet 2018 entre LE DEPARTEMENT et
LA METROPOLE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de
dépôt des dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire
au 31 décembre 2021 ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2022 et approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et
LA METROPOLE ;

•

Vu la délibération du bureau communautaire de LA METROPOLE en date du 02 décembre
2021 autorisant sa Présidente à signer le présent avenant, expression de son avis et à
engager les actions relevant des domaines de compétence de la Métropole ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 24
janvier 2022 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA METROPOLE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour
objet de proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du
contrat départemental de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains
projets n’auraient pu être mis en œuvre dans les délais initiaux du contrat.
Article 2 : Montant de l’avenant
Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA METROPOLE au titre du contrat
départemental de territoire 2017-2021.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation devront impérativement parvenir au
DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présentés à une commission permanente de
l’année 2022. Sept opérations sont concernées par ce report :
Intitulé
Extension de la piscine
Création du pôle culturel de la Morinais
Salle des sports
Réhabilitation et extension des bâtiments de La Mine (médiathèque, locaux
associatifs et espaces d'expositions)
Aménagement d'une liaison douce le long de la RD36 / Pont-Péan
Réalisation d'une liaison vélo Rennes-Noyal-Chatillon-sur-Seiche
Construction d'un équipement aquatique intercommunal à Pacé

Maitre d’ouvrage
Saint-Grégoire
Thorigné-Fouillard
Chantepie
Pont-Péan
Rennes Métropole
Rennes Métropole
SIVU Aqua Ouest

Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives et sa
signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA METROPOLE

Pour le Président et par délégation,

La Présidente,

Le Vice-Président délégué aux Contrats
départementaux de solidarité territoriale

Nicolas PERRIN

Nathalie APPERE

ANNEXE NOTE B06

CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA
BRETAGNE ROMANTIQUE
AVENANT 2022
PORTANT PROROGATION DU VOLET 2

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRETAGNE
ROMANTIQUE
AVENANT 2022 PORTANT PROROGATION
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique , ci après désignée par LA
COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Loic REGEARD, dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 05 juillet 2018 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant n°1 portant renégociation de la programmation du volet 2 du contrat
départemental de territoire signé le 08 juin 2020 entre LE DEPARTEMENT et LA
COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de
dépôt des dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire
au 31 décembre 2021 ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2022 et approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 14 décembre
2021 autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à
engager les actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 25
janvier 2022 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et
en autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour
objet de proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du
contrat départemental de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains
projets n’auraient pu être mis en œuvre dans les délais initiaux du contrat.
Article 2 : Montant de l’avenant
Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA COMMUNAUTE au titre du contrat
départemental de territoire 2017-2021.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation et listés ci-dessous devront impérativement
parvenir au DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présentés à une commission
permanente de l’année 2022.

Il s’agit de l’opération suivante :
- rénovation extension de la salle de sports de la commune de Hédé Bazouges (maitre
d’ouvrage) pour un montant estimé de 709 000 € HT et une subvention de 190 000 €.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives et sa
signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT,

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE,

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé des contrats
départementaux de solidarité territoriale,

Nicolas PERRIN

Loic REGEARD

ANNEXE 1- ACTUALISATION DES ACTIONS DE
FONCTIONNEMENT 2021

Montfort Communauté

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021

1

ANNEXE NOTE B07

Développer l’accès à
l’offre sportive

ENJEU

SPORT

Thématique

19 330€

164 626€

MONTFORT BASKET
CLUB

Montant
TTC de
l’action
72 385€

MOTOCLUB
TALENSAC

MONTFORT TENNIS
DE TABLE

Soutien à l’emploi
sportif

36ème édition
Moto-Cross
Championnat de
Bretagne
(12/09/2021)
Soutien à l’emploi
sportif

Nom du maître
d’ouvrage

Intitulé de l’action

126 626€

16 830

9000€

1500€

5.47%

7.76%

Montant à
Montant de
Taux de
la charge subvention du subvention du
du MO
DEPARTEMEN DEPARTEMENT
T
44 185€
9000€
12.43%

2

EPCI (haut niveau) :
9 000€
EPCI (emploi) : 9 000€
Montfort : 6 500€
DRFIP : 1 500€
CD35 (Sport emploi) :
3 000€

CCM : 1500€

CCM : 9000€ (+3000€
sport HN)
Communes : 4800€
CD35 (sport
emploi :2400€)

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

Programmation 2021 (actualisation CP du 24/01/22) :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le
cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2021 et actualisées (présentation Conseil communautaire 16/12/21 et CP 24/01/2022).

ACTIONS ACTUALISEES DU VOLET 3 - FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Thématique

SPORT

ENJEU

Développer l’accès à
l’offre sportive

Organisation de
manifestations
sportives
équestres
Organisation
d’épreuves
motocyclistes (10
et 11/07/2021)

112 315€

155 600€

CAVALIERS DE
TREMELIN

MOTOCLUB
IFFENDIC

180 000€

EAPB (ENTENTE
SPORTIVE DU PAYS
DE BROCELIANDE)

204 500€

71 090€

EQUISPORT DE
MONTFORT

Organisation de
manifestations
hippiques (haut
niveau et
amateurs)

30 530€

Montant
TTC de
l’action

BROCELI’HAND CLUB

CKPB

Soutien à l’emploi
sportif

Soutien à l’emploi
sportif et au
fonctionnement de
l’association
Soutien à l’emploi
sportif

Nom du maître
d’ouvrage

Intitulé de l’action

138 100€

99 315€

152 000€

38 560€

168 000€

1500€

3500€

9000€

9000€

3500€

0.96%

3.12%

5.00%

12.66%

1.71%

Montant à
Montant de
Taux de
la charge subvention du subvention du
du MO
DEPARTEMEN DEPARTEMENT
T
7 315€
9000€
29.48%

3

CCM : 9 000€ emploi)
CCSMM : 5 000€
CCBRO : 1 000€
Montfort : 1 000€
Iffendic : 750€
Montauban : 750€
CD35 (Sport emploi) :
1 500€
CCM : 3500€
Iffendic : 3 000€
CD35 (Sport
manifestation) :3000€
Région : 5 000 €
CCM : 1500€
Commune : 2 000€
FFM :2 500€
CD (Sport manif):
5 000€

Région : 15 000 €
Commune : 1 500 €
CCM : 3 500 €
Comité Régional
Equitation Bretagne : 6
000 €
CD35 (Sport
manifestation) :7000€
CCM : 9 000 €
Communes : 6 530€
Etat: 8 000€

CCM : 9000 €
CD35 (Sport fonc)
:1000€
Cd35/ 5cdt CCBRO) :
4215€

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

Thématique

SPORT

ENJEU

Développer l’accès à
l’offre sportive

Organisation du
Championnat de
Bretagne CSO
Poney 2021
Organisation du
Triathlon de
Brocéliande

Organisation
d’épreuves de
super cross
Soutien à l’emploi
(renforcement de
l’activité sport
santé)
Acquisition
d’équipements de
sport

TENNIS CLUB
BROCELIANDE

Aide à l’emploi et
au fonctionnement
de l’association
Organisation de
courses cyclistes

FOOTBALL CLUB
BRETEIL TALENSAC
(pour le Groupement
Jeunes de la
Vaunoise)
LES AMIS DE
L’ECOLE
D’EQUITATION DE
BEDEE-LA NOYAIE
ASSOCIATION
BROCELIANDE
TRIATHLON

BEDEE GYM

COMITE
D’ORGANISATION
CYCLISTE DU PAYS
DE MONTFORT
BEDEE TOUT
TERRAIN

Nom du maître
d’ouvrage

Intitulé de l’action

6 885€

19 000€

31 054€

13 420€

86 000€

Montant
TTC de
l’action

18 500€

26 254€

12 420€

50%

2.63%

4.83%

3.73%

ACTION ANNULEE

ACTION ANNULEE

3442.50€

500€

1500€

500€

Montant à
Montant de
Taux de
la charge subvention du subvention du
du MO
DEPARTEMEN DEPARTEMENT
T
68 000€
4000€
4.65%

4

Région : 1 000€
CCM : 1 500€
Bédée : 800€

CCM : 500€

CCM: 4 000€
Communes : 5 500€
Ligue : 4 500€

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

Faciliter l’accès à l’offre
culturelle pour les
personnes les plus
vulnérables

Poursuivre la
modernisation des
bibliothèques

CULTURE

LECTURE
PUBLIQUE

SOCIAL

INSERTION

Soutenir les actions
favorisant l’autonomie
en matière de mobilité

lutter contre l’isolement
des personnes âgées

Thématique

ENJEU

édition « Et
dire et
ouïssance »
(30/06 au
4/07/2021) et
Actions en lisière
et aux confins
(avant/après le
festival)
Organisation du
festival « les
mots en fête » le
10/04/2021
ème
12
édition du
festival de BD
« Pré en bulles »

7

ème

Acquisition de
fonds DVD
intercommunal
Aide au
fonctionnement

ème

4
édition de la
semaine bleue

Parcours mobilité

Intitulé de
l’action

9500€

42 427€

LE CHANTIER

45 110€

84 670€

6000€

4000€

170 650€

Montant
TTC de
l’action

RADIO FREQUENCE 8

DIXIT POETIC

MAISON DU
PATRIMOINE EN
BROCELIANDE

MONTFORT
COMMUNAUTE

MONTFORT
COMMUNAUTE

EUREKA EMPLOIS
SERVICES

Nom du maître
d’ouvrage

18 327€

5 500€

16 110€

14 550€

3000€

2000€

33 245€

6000€

1000€

1000€

30 000€

3000€

2000€

5000€

14.14%

10.53%

2.22%

35.43%

50%

50%

2.93%

Montant à la
Montant de
Taux de
charge du subvention du subvention du
MO
DEPARTEMEN DEPARTEMENT
T

5

CCM : 3 000 €
Région : 2 500 €
Commune de Bédée :
2 600 €
CD 35 (culture) :
10 000€

CCM : 2 000€
Commune : 1 000€

Etat (emploi aidé) :
5120€
CCM : 10000 €
F.européens:25000€
Etat : 2 000€
CNL : 2 000 €
REGION : 9 000 €
CDT CCB : 2000 €
CCB : 6 000€
CCM : 1 000 €
SOFIA : 6000 €

EPCI : 12 800€
dont CCM : 5 600€
Région : 8 000€
Etat : 51 205€
Fonds européens : 9
950€ - Département
(FAJ, etc.) : 50 450€

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

CULTURE

Accès à la culture pour
tous

3000€

7 785.50 €

1 200€

1000€

4950€

50%

9.49%

23.35%

Montant de
Taux de
subvention du
subvention du
DEPARTEMENT DEPARTEMENT

RESTE NON AFFECTE

6 000 €

7 802€

10 850€

Montant à
la charge
du MO

121 892.50 €

PATRIMOINE ET
CHEMINS DE
RANDONNEES DE
ST GONLAY

Actions
d’animations
pour la création
d’œuvres jeux

10 542€

21 200€

Montant
TTC de
l’action

TOTAL

ENSEMBLE VOCAL
ALAIN FROMY

ARTS CULTURE
LOISIRS

Nom du maître
d’ouvrage

Organisation de
concerts en 2021

Programmation de
concerts au Centre
culturel de la
Chambre aux
Loups à Iffendic

Intitulé de l’action

(en caractère gras) : projets rajoutés

Thématique

ENJEU

6

CCM : 1800€

Commune : 5 400 €
(+ prêt de salle et
aide des services
techniques)
CCM : 0 €
CCM : 1 140 €
COMMUNE : 600 €

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22-F-ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE ET LES CHEMINS DE RANDONNEES
SAINT-GONLAY-CTV3-MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

KDI07973

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002777 - 22 - CP 24 JANVIER - CT VOLET 3 CULTURE - A6

Intervenants

Quantité

Référence Progos : CC002777
Nombre de dossier : 1

6 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 6
000,00 €

Dép. retenues

6 000,00 €

6 000,00 €
6 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF006 2 65 311 6574 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

ACL02070 - D35134289 - KDI07973

2022

IMPUTATION : 2017 CDTF006 2 65 311 6574 6 P420A6

Projet : 2021-actions d'animations pour la création d'oeuvres
jeux-PATRIMOINE ET CHEMINS DE RANDONNEES DE ST
GONLAY

Subventions 2021

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

actions d'animation pour la création
d'oeuvres-jeux à Saint-Gonlay

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Mandataire
- Association pour le
patrimoine et les chemins
de randonnees

Source des informations : logiciel Progos

St-gonlay

Localisation - DGF 2022

DE LA NOE 35750 SAINT GONLAY

ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE ET LES CHEMINS DE
RANDONNEES

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET : EVENEMENTIEL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

CC002777 - 22 - CP 24 JANVIER - CT VOLET 3 CULTURE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22-F-FOOTBALL CLUB BRETEIL TALENSAC-ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE
SPORT-MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

DEA00077

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002516 - 22 - CP 24 JANVIER - CT VOLET 3 - SPORT - A6

Intervenants
acquisition d'équipements de sport

Objet de la demande

Quantité
6 885,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 6
885,00 €

Dép. retenues

6 885,00 €

6 885,00 €

6 885,00 €

2022

3 442,50 €

3 442,50 €

3 442,50 €

3 442,50 €

3 442,50 €

3 442,50 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

ASP01601 - D35134294 - DEA00077
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 885,00 €

Total pour le projet : SPORT

Projet : 2021-Acquisition d'équipements de sports - FOOTBALL CLUB
BRETEIL TALENSAC

Subventions 2021

Référence Progos : CS002516
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Mandataire
- Football club breteil
talensac

Source des informations : logiciel Progos

Breteil

Localisation - DGF 2022

Paul Gaugin 35160 Bréteil

Football Club Breteil Talensac

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET : SPORT

SPORTS - Fonctionnement

CS002516 - 22 - CP 24 JANVIER - CT VOLET 3 - SPORT - A6

ANNEXE NOTE C01
Avenant N°2 à la convention de partenariat au titre de la solidarité territoriale
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine et la Fondation du patrimoine
pour la contribution du Département à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Entre
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est situé au 1 avenue de la Préfecture, CS
24218, 35042 Rennes Cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à
signer le présent avenant en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 24
janvier 2022,
D’une part,
Et
La Fondation du patrimoine dont le siège est situé au 153 bis, avenue Charles de Gaulle, 92200
Neuilly-sur-Seine, représentée par Madame Célia VEROT, Directrice générale,
D’autre part,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 avril 2019 décidant
d’apporter une contribution pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris et de réserver une
enveloppe de 100 000 € répartie sur les années suivantes pour, selon l'évolution du projet de
reconstruction de Notre-Dame, abonder son financement ou affecter ces crédits à des projets de
protection et de valorisation du patrimoine local bretillien,
Conformément aux termes de la convention conclue le 18 novembre 2019 entre le Département d'Illeet-Vilaine et la Fondation du patrimoine pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 février 2021 adoptant le
Budget Primitif 2021 ;
Vu le premier versement d’une première participation de 50 000 €, en 2019 ;
Vu le versement d’une seconde participation départementale de 50 000 €, en 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er :
Cet avenant a pour objet le versement du second et dernier complément de subvention de 50 000 €,
au vu des premiers éléments du bilan financier fournis par la Fondation du patrimoine concernant le
montant des dons mobilisés (appel à la générosité publique, dons de collectivités, mécénats des
entreprises) pour le Projet et la part restant à la charge du maître d’ouvrage.

Article 2 :
Le versement sera fait, après signature de cet avenant n°2, en une seule fois sur le compte dont les
références sont les suivantes :
Raison sociale de la banque : Société Générale Paris Agence Centrale
Code banque : 30003
Code guichet : 03010
Numéro de compte : 00037294069
Clé RIB : 19

Article 3 :
Toutes les stipulations de la convention signée le 18 novembre 2019 non modifiées par le présent
avenant sont inchangées.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux
Le :

La Fondation du Patrimoine

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Madame Célia VEROT

Monsieur Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE C03

PROCEDUR
E
PASSATION
MARCHE

Procédure
sans
publicité ni
mise en
11 janvier 2022
concurrence
préalables

Procédure
sans
publicité ni
mise en
11 janvier 2022
concurrence
préalables

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

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

Restructuration des
bâtiments A B et C
Chêne vert Bain

OBJET DE
L’OPERATION

53 544 €

511 369 €

TOTAL

457 825 €

ESTIMATION
HT DE
CHAQUE LOT

4-CHARPENTE BOIS
CHARPENTE METALLIQUE

3-GROS OEUVRE

DU LOT

N° ET LIBELLE

SATEM

SATEM

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

999 000 €

115 000 €

884 000 €

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

1 198 800 €

138 000 €

1 060 800 €

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

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

COMMISSION PERMANENTE DU 24 JANVIER 2022

ANNEXE NOTE C10

Total des marchés passés
en CP du 24/01/2022

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)

1 332 840 €
(valeur février 2021
stade consultation)

MONTANT € H.T.

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

1 110 700 €
(valeur février 2021
stade consultation)

Synthèse

Le total des marchés passés pour cette
opération représente 4 546 497.72 € HT
soit plus 12.89 % 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 C12

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET LA COMMUNE DE RETIERS
RELATIVE A LA REALISATION DE L’OPERATION DE CONSTRUCTION DU
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, collectivité territoriale, dont le siège est situé à Rennes (35000),
1 avenue de la Préfecture, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine,
Ci-après dénommé « le Département »
D’une part,
Et
La Commune de Retiers, collectivité territoriale, dont le siège est situé à Retiers (35240) Hôtel de
Ville 19, rue Georges Clémenceau, représentée par Monsieur Restif, Maire de Retiers,
Ci-après dénommée « la Commune »
D’autre part,
Vu la délibération n° 09-016 du 31 mars 2009 du conseil d’administration du SDIS ;
Vu la convention de partenariat entre le Département et le SDIS sur la compétence patrimoniale du
24 février 2011 ;
Vu la délibération du Département en date du 24/01/2022, autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer cette convention ;
Vu la délibération du conseil municipal de Retiers en date du XX/XX/2021, autorisant le Maire à
signer cette convention ;

Il est arrêté ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention

Le Département propose à la commune de Retiers qui l’approuve la réalisation de l’opération de
construction d’un nouveau Centre d’Incendie et de Secours. Cette convention contractualise les
engagements de la Commune et du Département dans le cadre de cette opération.

Le dispositif mis en œuvre le 31 mars 2009 par le Conseil d’Administration du SDIS indique qu’il
revient aux communes de prendre financièrement en charge le coût d’acquisition et de
viabilisation du terrain servant d’emprise au futur Centre d’Incendie et de Secours, ainsi que 20%
du coût H.T de l’opération de construction dudit centre (honoraires du mandataire compris).
Il convient donc de procéder à une convention pour acter la participation de la commune de Retiers
dans le cadre de cette opération.


Article 2 – Engagements de la Commune

Dans le cas présent, le terrain a été acquis par le Département, pour un montant de 135 720€
auxquels s’ajoutent les frais d’acte et de négociation, soit un montant total de 142 220€. Ce terrain
d’une surface de 11 310m², est cadastré à Retiers section ZT n°299. Il est représenté sur le plan
annexé. Cette parcelle accueillera le futur Centre d’Incendie et de Secours, ainsi que les futurs
locaux du Centre d’Exploitation Routière et des Espaces Naturels Sensibles.
Par ailleurs, il a été convenu entre les parties que le coût de la viabilisation soit intégré au coût
travaux de l’opération.
Le coût du futur CIS est estimé à 40% du montant global de l’opération, honoraires du mandataire
compris.
En conséquence, la Commune s’engage plus précisément:
- à rembourser au Département le montant d’acquisition de la parcelle correspondant à la
quote-part calculée pour le CIS (frais inclus) à savoir 40% de 142 220€, soit 56 888€ ;
- à prendre en charge 20% du coût HT de l’estimation du coût de l’opération dédiée au CIS,
viabilisation comprise, selon les conditions précisées à l’article 4. Sachant que l’opération
dans sa globalité s’élève de façon prévisionnelle, au stade de l’Avant Projet Définitif à
3.226.204€ HT, et que la part des travaux relatifs au CIS (40%) est de 1 290 482€ HT, la prise
en charge de la commune (20%) est estimée à 258 096€ HT.
Au total, la commune prendra donc à sa charge un montant prévisionnel de 314 984€ dans le cadre
de cette opération.
A ce stade, ces montants sont estimatifs : ils sont donc susceptibles d’être revus ultérieurement. La
participation de la commune sera alors révisée par voie d’avenant.


Article 3 – Engagements du Département

Le Département s’engage :
- à construire un centre d’incendie et de secours sur la commune de Retiers selon le descriptif
sommaire et le calendrier prévisionnel suivants :
o Descriptif sommaire : Construction d’un bâtiment d’environ 1 761 m² de surface de
plancher recevant les locaux suivants :
 Administratifs : hall d’entrée – accueil, bureau chef de centre et adjoint,
bureau des services, bureau amicale, salle de formation, réserve
pédagogique, sanitaires

 Vie et détente : foyer, sanitaires, salle de sport, entretien
 Opérationnels : standard-alerte, vestiaires femmes, vestiaires hommes,
locaux techniques
 Remisage : travées de remise incendie et travée VSAV, local désinfection,
magasin, buanderie, lave bottes
 Aménagements extérieurs nécessaires au fonctionnement du centre (aires de
manœuvres, aire de lavage, parkings.
Une mutualisation est prévue pour :
 les vestiaires du personnel masculin du CER et de l’ENS, ainsi que les
sanitaires et les douches entre le personnel masculin du CER, de l’ENS et du
CIS,
 tous les locaux techniques,
 les espaces sociaux et certains espaces extérieurs : salle de formation et de
réunion, foyer, cuisine, terrasse, salle de sport, sanitaires, locaux techniques,
hall d’accueil, accès au site, stationnements, aire de lavage.
o Planning prévisionnel :
 2020 - 2021 : études de maîtrise d’œuvre
 1er semestre 2022 : consultation de travaux
 2022 - 2023 : travaux (démarrage 3ème trimestre 2022)
 2023 - 2024 : période de garantie de parfait achèvement
 2024 : clôture de l’opération de construction
-

à informer la Commune de l’état d’avancement des opérations de construction dans le cadre
des prévisions budgétaires.


Article 4 – Modalités de versement

Le versement de la participation de la commune de Retiers estimé à 314 984€ s’effectuera sur la
base de certificats administratifs visant la présente convention, selon le calendrier ci-dessous :
Calendrier
prévisionnel
1er titre de
recette
2ème titre de
recette
3ème titre de
recette
4ème titre de
recette
TOTAL

Objet
Remboursement de l’acquisition
foncière faite par le Département
Participation aux coûts de
construction
Participation aux coûts de
construction
Participation aux coûts de
construction /solde

Echéance
A la signature de la
convention
Mise hors d’air
Réception des
travaux
Après le quitus de
l’opération

Montant
56 888€
40% de 258 096€,
soit 103 238€
35% de 258 096€,
soit 90 334€
64 524€
314 984€

Le 4ème titre de recette, équivalent au solde de la participation de la commune, sera établi sur la
base d’un état récapitulatif des dépenses certifié par Monsieur le Payeur Départemental d’Ille-etVilaine.
Au jour de la signature de cette convention, le montant exact de l’opération n’est pas défini. Des
avenants seront nécessaires si ce montant devait évoluer.


Article 5 – Durée de la convention

A titre indicatif et sans engagement de la part du Département, la durée prévisionnelle de la
présente convention est de 4 ans à compter de sa date de signature. Sa durée correspond à la
durée de la réalisation de l’opération.


Article 6 – Modification de la convention

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux parties.


Article 7 – Résiliation de la convention

La résiliation de la convention pourra intervenir d’un commun accord entre les parties avant le
stade avant-projet détaillé. Aucun reversement de sommes déjà perçues ne pourra être exigé.
Cette demande devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la
partie à l’initiative de la résiliation à l’autre partie. Les motifs de la résiliation devront être précisés.


Article 8- Contentieux

Le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour régler les éventuels contentieux.


Article 9 – Exécution de la convention

Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Maire de Retiers, le Payeur
Départemental d’Ille-et-Vilaine et le Trésorier Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution de la présente convention.

Fait en deux exemplaires originaux
A Rennes, le
Le Maire de Retiers

Le Président du Conseil Départemental

Thierry RESTIF

Jean-Luc CHENUT

Annexe : Extrait du plan cadastral

ANNEXE NOTE D01

FEUILLE DE ROUTE
STRATEGIQUE ET
OPERATIONNELLE
De la
CONVENTION
PLURIANNUELLE
RELATIVE AUX
RELATIONS ENTRE LA
CAISSE NATIONALE DE
SOLIDARITE POUR
L'AUTONOMIE ET LE
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

Avenant n°1

2021-2024

Vu l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;
Vu l’article L.14-10-7-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la signature
d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la
CNSA afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des
personnes âgées et handicapées ;
Vu les articles L.14-10-5-II (II et V), L.14-10-6 et L. 14-10-10 du Code de l’action sociale et
des familles, relatifs au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie (CFPPA), et les articles L.14-10-5-III et L.14-10-7 du
même Code, relatifs aux concours versés au titre de la prestation de compensation du
handicap (PCH) et du fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) ;
Vu les articles L. 146-3-1, L.232-21, L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l’action sociale et
des familles relatifs aux informations que le Département doit communiquer à la CNSA au
titre de ses responsabilités relatives à la PCH, à l’APA et à la conférence des financeurs ;
Vu l’article L113-1-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à l’information des
personnes âgées ;
Vu l’article L 149-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif au Conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) ;
Vu la convention d’engagement entre l’Etat, l’Assemblée des Départements de France
(ADF), les associations représentatives des personnes en situation de handicap et les
organisations représentant les associations gestionnaires du secteur handicap « Cap vers le
pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap » en date du 11 février 2020 ;
Vu l’accord de méthode entre l’Etat et les Départements relatif au pilotage et au
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) « Pour
réconcilier l’équité dans l’accès aux droits sur tout le territoire national, garantir une réponse
de qualité dans la proximité et retrouver la confiance » en date du 11 février 2020 ;
Vu les schémas xxx du Département de XXXX relatifs aux personnes âgées et aux
personnes handicapées ;
Vu la convention pluriannuelle relative aux relations entre la caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie et le conseil départemental de xxxxx pour la période 2021-2024 signée le
xx
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 2 juillet 2020, approuvant les éléments
communs des conventions à signer entre la CNSA et chaque Département ;
Vu la délibération du Conseil départemental de XXXXX, en date du XXXXXX ;
Après avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du XXXXXX ;
Après avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie en date du
XXXXXXX ;
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Le présent avenant est conclu
Entre
d'une part,
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par son/sa Directeur(trice),
(ci-dessous dénommée "la CNSA"),
d'autre part, le Département de XXXXXX représenté par le/la Président(e) du Conseil
départemental, XXXXXXXXX (dénommé "le Département"),
Et, la MDPH de XXXXXXXX représenté par le/la Président(e) du GIP MDPH, XXXXXXXXXX
(dénommé « la MDPH »)

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
Le présent avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle conclue entre la
CNSA et le Département du xx/xx/xx d’une feuille de route stratégique et opérationnelle A
cet effet il modifie l’article 1.

Le reste sans changement
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Le contexte départemental
Les principales caractéristiques du territoire et des moyens d’actions du CD et de
la MDPH (population, caractéristiques géographiques, ressources des services et du
territoires, etc.)
A- Les caractéristiques de la population brétilienne, âgée et en situation de handicap
L’Ille-et-Vilaine est un département dynamique
Au 1er janvier 2021, l’INSEE estime la population brétillienne à 1 094 677 habitants. La dernière
population légale publiée au 1er janvier s’élève quant à elle à 1 069 228 habitants pour l’année 2018.
L’Ille-et-Vilaine est un département dynamique dont la population a continué à croître à un rythme
bien supérieur à la moyenne nationale : + 0,67% en 2020 (0,3% pour la France métropolitaine) et +
0,8%/an (0,21% pour la France métropolitaine) sur les trois dernières années.
Ce dynamisme est la conséquence de son attractivité (comme pour l’ensemble des départements du
littoral ouest ainsi qu’un quart sud extrêmement attractif) et de son solde naturel, ce dernier étant
caractéristique des départements à la population jeune où accueillant de nombreux actifs.
Taux de croissance annuel moyen de la population de 2015 à 2021
Source INSEE -ELP

En Ille-et-Vilaine, ce dynamisme concerne toutes les classes d’âge.
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Grand âge et dépendance
La population âgée a augmenté à un rythme particulièrement soutenu ces dernières années se
traduisant par volumes accrus de population potentiellement concernées par nos dispositifs.

Ensemble
I&V 60 -74 ans
I&V 75 ans et +
I&V 80 ans et +
I&V 85 ans et +

Population Augmentation TCAM I&V TCAM Fce M
2021
2015 - 2021 2015-2021 2015-2021
1 094 677
51 793
0,81
0,34
169 911
27 084
2,94
0,43
94 842
5 902
1,08
0,86
63 640
7 409
2,08
0,56
35 254
6 735
3,60
0,65

TCAM : taux de croissance annuel moyen : de 2015 à 2021, la population âgée de plus de 85 ans a augmenté de 3,60%
chaque année, en moyenne, en Ille-et-Vilaine.

Taux de croissance annuel moyen par grande classe d’âge de 2015 à 2021
Source INSEE – ELP (Estimations localisées de population)

60-75 ans

80 ans et +

Evolution base 100 en 2015 par grandes classes d’âge
Source INSEE -ELP

130
120
I&V 60 -74 ans

110

I&V 75 ans et +
100

I&V 80 ans et +

90

I&V 85 ans et +

80
2015 2016 2017 2018 2019 2 020 2021

Toutes les tranches analysées sont concernées par la dynamique sur la période 2015-2020.
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Ce sont les personnes les plus âgées (85 ans et +) qui ont connu les plus fortes croissances suivies
des jeunes retraités (60-74 ans), potentiellement aidants.
En matière de prospective, les dernières projections de l’INSEE sur la tranche d’âge 80 ans et plus en
Ille-et-Vilaine (scénario central) conduisent à tabler sur un trend d’environ 1% par an jusqu’en 2025.
Un effet volume par conséquent limité au cours des 5 prochaines années :

Population
80 ans et +
Variation volume
Variation %

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

61 061

61 389

61 953

62 611

63 656

66 879

70 601

74 454

78 076

328

564

658

1 045

3 223

3 722

3 853

3 622

0,54%

0,92%

1,06%

1,67%

5,06%

5,57%

5,46%

4,86%

Cela amène cependant à considérer dès aujourd’hui la réalité qui s’imposera mathématiquement à
partir de 2027 : année charnière et décisive avec l’arrivée dans nos dispositifs des premiers
babyboomers (générations 1946/1947), âgés de plus de 80 ans.
Les travaux réalisés par l’INSEE en 2010 à partir, notamment, de données sur les bénéficiaires de
l’APA, prévoyaient à l’horizon 2030, une augmentation d’environ 42% du nombre de personnes
âgées dépendantes en Ille-et-Vilaine (comme en Bretagne). Cette même étude anticipait une
augmentation plus marquée entre 2010 à 2020 : +23,6% soit + 4 260 personnes potentiellement
dépendantes contre + 18,2 % soit 3 290 personnes de 2020 à 2030.
Ceci est à corréler avec les projections démographiques précédemment évoquées liées à une
pyramide des âges qui modifiera singulièrement le paysage à partir de la seconde moitié de cette
décennie avec d’ici là, une « pause » dans la progression.
Autre apport ce l’étude de 2010 : la mise en évidence de fortes disparités entre ses territoires.
Ces prévisions de localisation sont d’ores et déjà confirmées avec les résultats des recensements :
entre 2012 et 2017 les évolutions les plus fortes de population âgée sont observées dans le
périurbain proche. Concrètement, il s’agit des zones pavillonnaires où la population issue de l’exode
rural s’est installée au début des années 60 et au sein desquelles elle a vieilli.
Taux d’évolution de la population de 75 ans et plus
de 2012 à 2017 (source INSEE recensements)
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Selon les travaux de l’INSERM (actualisés le 08/01/2019), après 65 ans, la fréquence de la maladie
d’Alzheimer s’élève à 2 à 4% de la population générale. Elle augmente ensuite rapidement pour
atteindre 15% de la population à 80 ans.
Les femmes âgées semblent plus exposées puisque, sur 25 malades, 10 sont des hommes et 15 des
femmes, mais cette différence pourrait être liée aux écarts d’espérance de vie.
Si l’on extrapole ces taux de prévalence à la population brétilienne (estimations localisées de
population au 1er janvier 2021-source INSEE), ce sont potentiellement 5 640 personnes âgées de 65 à
79 ans qui pourraient actuellement être concernées par cette pathologie.
Le pic observé à 80 ans concernerait quant à lui presque 10 000 personnes (9 546).
Ceci est à rapprocher des prévisions démographiques qui prévoient à partir de 2027 une
augmentation annuelle, en volume, de la population âgée de 80 ans ou plus supérieur à 3000
habitants contre environ 300 jusqu’en 2023.
Un recours plus important qu’ailleurs à l’institutionnalisation
Le nombre de bénéficiaires de l’APA originaires du département se répartit en 2020 à 10 960 vivant
en établissement et 10 135 vivant à domicile soit au total 21 095 personnes (bénéficiaires payés en
décembre 2020). Cette proportion croit naturellement avec le niveau de dépendance puisque 82%
des personnes les plus dépendantes (classées GIR1 et 2) vivent en établissement contre 12% à
domicile. En moyenne, les personnes accueillies en établissement ont 85 ans, y séjournent 4 ans et
habitaient avant l’entrée en établissement, la commune ou le canton.
Ce taux place le département au 14ième rang en termes de recours à l’institution (Finistère 5ème ,
Côtes d’Armor 10ème , Morbihan 17ème) selon les dernières estimations de la DREES, portant sur les
bénéficiaires payés en décembre 2019.
Notons que cette caractéristique est commune à tous les départements du grand ouest. Elle est en à
mettre en lien avec l’offre d’accueil sur les départements concernés.
Taux de recours à l’institution en 2019

Nombre de places en hébergement
médicalisé* pour 1000 hab de 75 ans ou +
(Source : DREES)

* EHPAD et lits de soins de longue durée

Handicap et dépendance
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Un diagnostic fait état :
-

De la difficulté à appréhender le nombre de personnes en situation de handicap ainsi que le
type de handicap,
D’une évolution importante du nombre de bénéficiaires de la PCH
D’un vieillissement des personnes en situation de handicap

La difficulté à appréhender le nombre de personnes en situation de handicap et le type de
handicap
Les dernières estimations de l’INSEE disponibles pour la France entière datent de 2007 et 2008, voici
leurs enseignements :
1) Selon l’enquête Vie quotidienne et santé de 2007, 1 personne sur 10 déclare vivre avec un
handicap.
Cela représente presque 110 000 personnes (109 436).
2) Selon l’enquête Handicap-Santé Ménages 6,1% des personnes âgées de 15 à 64 ans déclarent
avoir une reconnaissance administrative du handicap.
Cela représente plus de 42 000 personnes (42 078).
Cette même enquête nous indique que 24,3% des personnes âgées de 15 à 64 ans déclarent
avoir un handicap soit 167 622 personnes.
Extrapolation d’après les dernières estimations de population de l’INSEE au 1er janvier 2021
(Estimations localisées de population-ELP)
Le projet Handidonnées promu par l’ARS Bretagne et porté par le CREAI devrait permettre
d’améliorer notre connaissance dans ce domaine au niveau régional. Cette instance avec laquelle
nous avons d’ores et déjà contractualisé permettra un partage organisé et sécurisé d’informations
qualitatives et quantitatives.
Il est notamment prévu, dans ce cadre, d’explorer de manière localisée (à l’échelon infra
départemental) certaines données provenant du logiciel de gestion de la MDPH : personnes ayant
un dossier en cours par type de déficience principale.
Une évolution importante des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap
Source : DREES

En Ille et Vilaine, 4 946 personnes avaient des droits ouverts au titre de la prestation de
compensation du handicap (PCH) au 31 décembre 2020.
Après un début moins rapide que dans les autres départements bretons en moyenne, le
département a connu depuis 2010 un rythme d’évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH
supérieur à celui observé en Bretagne et en France métropolitaine.
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Evolution du nombre de personnes ayant des droits ouverts à la PCH de 2006 à 2019
Calcul base 100 en 2006 - Source : DREES
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Parallèlement, le nombre de bénéficiaires ayant des droits ouverts à l’allocation compensatrice
tierce personne (ACTP) continue sa diminution logique : on en dénombrait 710 au 31 décembre
2020 soit 3 fois moins qu’en 2000. Depuis 2006, année de la mise en œuvre de la PCH, la diminution
est de 63%.
Si l’on rapporte les personnes ayant des droits ouverts à la PCH de moins de 60 ans au 31 décembre
2019 (source : DREES, dernière année disponible), le département d’Ille-et Vilaine se situe parmi les
le quart des départements ayant les taux les plus faibles.

Un vieillissement des personnes en situation de handicap
Les progrès de la médecine, l’amélioration de la qualité de l’accompagnement et la meilleure prise
en compte des personnes en situation de handicap sont autant de facteurs favorisant l’allongement
de l’espérance de vie. Cependant, le vieillissement intervient de manière plus précoce que pour le
reste de la population. Il se traduit souvent par des déficiences liées à l’âge auxquelles viennent
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s’ajouter celles à l’origine du handicap, qui peuvent avoir un effet aggravant. Ce phénomène génère
une fatigabilité accentuée, le besoin d’une adaptation des lieux de vie et d’activité, parfois
l’orientation vers une solution institutionnelle plus lourde. Il peut également affecter le rôle des
aidants et professionnels et il rend souvent nécessaire un recours à une prise en charge globale
transversale sanitaire, sociale et médico-sociale.
En France, selon la dernière enquête de la DREES les trois quarts des allocataires de l’AAH sont des
personnes seules, en très grande majorité sans enfant. 70 % des allocataires sont âgés de 40 ans ou
plus, 46 % ont 50 ans ou plus.
Selon cette même source, au 31 décembre 2019, il y avait 22 177 allocataires en Ille-et-Vilaine au 31
décembre 2019. En extrapolant les taux de prévalence nationaux relatifs aux âges des allocataires,
cela représente 10 200 allocataires de 50 ans ou plus sur le département.
Concernant les taux à cette même date, l’Ille-et-Vilaine comptait, 3,6 allocataires pour 100 habitants
âgés de 20 à 64 ans ce qui situe le département (comme les autres départements bretons) dans la
moyenne observée pour la France métropolitaine, hors Île-de-France (3,5).

Les axes stratégiques de la politique de l’autonomie du Département (objectifs du schéma de
l’autonomie en cours ainsi que les principaux éléments de calendrier ou des priorités du
département sur la période 2021-2024)
Le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et adultes en situation de
handicap adopté en janvier 2015 a été prorogé jusqu’en 2022. Les enjeux définis entendent
répondre au plus près des besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap :
-

en favorisant le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes adultes en
situation de handicap ;
en développant une offre d’accueil diversifiée et adaptée ;
en veillant :
o à la qualité des réponses apportées ;
o à l’équilibre territorial avec une attention particulière portée sur les zones rurales ;
o à l’accessibilité financière des prestations et des équipements ;
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Il intègre par conséquent un plan d’actions ambitieux, innovant et adapté aux besoins identifiés. Il
se présente en six volets d’actions :
-

-

-

Agir pour mieux accompagner les professionnels, les aidants naturels et les bénévoles dans
la prise en charge des personnes âgées et personnes en situation de handicap (volet
formation) ;
Agir pour favoriser l’accès de tous à une information de qualité ;
Agir pour mieux connaitre les besoins des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap (volet observatoire) ;
Agir pour conforter, renforcer et adapter les dispositifs existants afin de mieux répondre
aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap (volet
adaptation de l’offre);
Agir pour accroitre l’offre en réponse aux besoins des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap (volet évolution de l’offre) ;
Agir pour innover dans la recherche de nouvelles réponses pour satisfaire les besoins des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap ;

Un nouveau schéma va être élaboré sur l’année 2022 et couvrira la période 2023 à 2027.

Les actions « focus » retenues dans le cadre de la feuille de route MDPH 2022
En décembre 2020, la commission exécutive de la MDPH a validé la feuille de route MDPH 2022
Trois actions ont été ciblées comme prioritaires :
-

Alléger les démarches pour un parcours plus serein

Ouverture de droits sans limitation de durée (DSLD) chaque fois que possible : les « droits à la vie »
seront la priorité d’action pour faciliter la vie quotidienne des personnes
·
Déploiement de la prorogation automatique de droits notamment :
o L’Allocation Adulte Handicapé
o Carte Mobilité Inclusion (Invalidité, Priorité, Stationnement)
o Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
Axe1 Action1 : Déploiement du dispositif des droits sans limitation de durée et de la
prorogation
-

Améliorer le délai et la qualité de traitement
Revenir à des délais compatibles avec les attentes des usagers (plan de rattrapage retard)
Axe3 Action21 : Revue de processus / organisation pour maîtriser les délais de traitement
L’accord de méthode prévoit de rendre publics les résultats et les indicateurs d’activité et de
satisfaction (publication du baromètre MDPH et publication du Référentiel Qualité de
Service)
Axe3 Action20 : Transparence et publication des résultats : indicateurs d’activité et de
satisfaction (baromètre)
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Déploiement progressif des échanges de données dématérialisées avec les principaux
partenaires dans le respect de la RGPD (exemple : conventions avec la CAF)
Axe2 Action16 : Automatisation et harmonisation des échanges avec les Caf
Implication des pairs dans l’évolution de la MDPH :
o Comité des usagers
o Plus grande participation des pairs aux groupes opérationnels de synthèse.
Sensibilisation des conseillères parcours à cette fin
o Réflexion sur visibilité de la MDPH sur les réseaux sociaux en lien avec le
Département
Axe3 Action19 : Renforcement de la participation des personnes : projet de vie, parcours
personnel et instances de la MDPH
Déploiement du système de téléservice
Axe3 Action25 : Mise en place d’un service en ligne de dépôt des demandes, interfacé
avec le SI MDPH (palier 2)
-

Continuer le développement des compétences à l’interne de la MDPH et la mobilisation
des partenaires
Développement du partenariat et prise en compte de son expertise
o
o
o
o
o

Réseau TND
Réseau Handicap Rare
Centre de ressources Autisme
Pôle St Hélier
EPI Bretagne

Développement des partenariats avec :
o Protection de l’enfance
o DSN (Direction des Services Numériques)
o CAF
Axe2 Action14 : Une coopération territoriale renforcée avec les acteurs médico-sociaux
Une organisation interne qui doit privilégier l’expertise des évaluateurs sur les premières
demandes et les demandes complexes
Axe3 Action21 : Revue de processus / organisation pour maîtriser les délais de traitement

•

Des reconductions de droits pouvant à terme être confiés à des professionnels de l’accès aux
droits
Axe3 Action22 : Fondamentaux de l’évaluation et harmonisation des circuits optimisés de
traitement
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Les principes d’organisation des services (liens entre le CD et le GIP MDPH,
organisation transverse, MDA, lien avec d’autres services du département, etc.)
Les principes d’organisation des services (liens entre le CD et le GIP MDPH, organisation transverse,
MDA, lien avec d’autres services du département, etc.)
Une administration départementale déconcentrée depuis 2010 avec six agences départementales :
Un choix politique et administratif d’organisation déconcentrée.
Une agence = un territoire + des services déconcentrés
2 fonctions principales :
• Offrir en proximité des services publics de qualité
• Faire remonter l’évolution des besoins de la population et des acteurs locaux aux pôles
métiers.
L’objectif poursuivi : rapprocher l’administration des usager.es, agir au plus près de ceux-ci mais
aussi des acteurs locaux, élu.es, associations… ceci pour un meilleur service et des réponses
adaptées aux besoins des territoires et des bretillien.nes.

L’administration départementale est composée de :
• 3 400 agents dont 1000 au siège
• 850 assistants familiaux
• 170 métiers
Regroupée au sein de :
• D’une direction générale des services
• De 6 pôles
• D’une délégation générale
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Au siège : la direction générale ainsi que les services métiers chargés de la définition des stratégies
et de l’expertise métier, de l’établissement de procédures garantes de la cohérence de l’action
départementale et de leur mise en œuvre. Le choix de confier à chaque pôle métier une mission
transversale à l’ensemble de la collectivité.
Sur les territoires au sein des agences départementales : des services avec des équipes
opérationnelles, pluridisciplinaires, capables d’aborder en proximité les sujets de manière globale et
transversale.

Les partenariats noués avec les autres acteurs institutionnels qui concourent aux
politiques de l’autonomie (ARS, Education nationale…)
La réponse accompagnée pour tous : Dès 2018, un contrat partenarial (co-signé par La MDPH 35,
l’ARS Bretagne, le Département, la CPAM d’Ille et Vilaine, la Direction des services départementaux
de l’éducation nationale, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique, la MSA et la CAF), a
été conclu. Il a vocation à inviter les acteurs à sortir de leur champ réglementaire pour éviter les
ruptures de parcours, notamment en déléguant à la direction de la MDPH, la possibilité de
dérogations.
S’y ajoutent les comités territoriaux RAI sur les territoires MAIA.
La Réponse accompagnée inclusive (RAI) : L'ARS, le Département et la MDPH ont répondu à l'appel
à manifestation d'intérêt national lancé par la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées
"Territoires 100% inclusifs" avec l'ambition d'améliorer la participation et la coordination de tous les
acteurs engagés dans le parcours de vie d'une personne en situation de handicap pour favoriser
l'avancée un rythme plus soutenu vers une société pleinement inclusive. Dans ce cadre, les
institutions doivent s'engager à mieux coordonner leurs actions en définissant une feuille de route
interinstitutionnelle. Cinq axes d'inclusion ont été retenus : Enfance, scolarité et formation; sociale,
citoyenne et professionnelle, mobilité, prévention et soin, Habitat. Cette feuille de route devrait être
finalisée en 2022 pour une mise en œuvre sur les 5 années à venir.
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Le projet territorial de santé mentale : Cet outil a pour objet d'améliorer l'accès des personnes
concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture. L'élaboration du
diagnostic partagé a associé un grand nombre d'acteurs du département dans une logique de
décloisonnement. L'enjeu a été de construire une feuille de route interinstitutionnelle. Ainsi, 23
actions ont été retenues reprenant l'ensemble du parcours en santé mentale et centrées sur les
coopérations, les ajustements entre acteurs et les évolutions des pratiques et des organisations. Le
Département et la MDPH ont participé à l'élaboration de ce diagnostic en 2019 et 2020. Cette feuille
de route a donné lieu en 2021 donner lieu à la signature d'un contrat territorial de santé mentale
(CTSM) d’une durée de 5 ans et dont le Département et la MDPH sont signataires.
La politique territoriale de soutien aux proches aidants
Une étude régionale sur l’offre et les besoins des proches aidants de personnes âgées, de personnes
en situation de handicap ou lourdement malades, résidant à temps plein ou partie à domicile, a été
menée en 2020 par un cabinet de consultant grâce à un financement de l'ARS et des quatre
départements bretons.
Cette étude a visé trois objectifs :
- Déterminer les besoins et attentes des proches aidants en Bretagne mais également au
niveau de chaque territoire départemental.
- Répertorier et recenser l’offre de répit et de soutien non-institutionnelle.
- Produire des préconisations visant à mieux répondre aux besoins des aidants en Bretagne
mais également au niveau de chaque territoire départemental.
Cette étude permet d’avoir une analyse croisée des besoins et attentes des proches aidants, un
recensement et une cartographie de l’offre de répit et de soutien non-institutionnelle et formule des
préconisations.
Ces enseignements permettront d’orienter au mieux les politiques publiques dédiées aux proches
aidants en Bretagne dans les mois et années à venir : ils seront pris en compte dans les travaux
communs avec l'ARS et les trois autres départements bretons et dans l'élaboration du futur schéma
autonomie bretillien.
Le portage de la méthode MAIA
Dans un contexte national d’évolution du système de santé, le déploiement des MAIA était devenu
obligatoire depuis 2011. Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est emparé du dispositif dès 2016, en copilotage avec l’ARS, et a largement participé au déploiement des MAIA bretilliennes. Les deux
institutions ont d’ailleurs signé un contrat-cadre pluriannuel renouvelable (pour 6 des 7 MAIA).
Le Département a investi ce champ de manière renforcée par rapport au modèle national, en
mettant notamment à disposition ses professionnels, répondant à 4 enjeux forts : favoriser la fluidité
des interventions entre les professionnels de CDAS et entre les acteurs locaux, développer la
convergence entre les champs sanitaire et médico-social, renforcer les dynamiques et synergies
territoriales, et ouvrir le dispositif aux personnes en situation de handicap. Ainsi, le choix a été fait
par la Collectivité Départementale d’internaliser la gestion de cas au sein des CDAS et de dédier du
temps de médecins conseils territoriaux.
L’article 23 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du
système de santé est venu créer un nouveau dispositif de coordination, le dispositif d’appui à la
population et aux professionnels pour la coordination (DAC) des parcours de santé complexes. Ce
nouveau dispositif, le DAC, doit intégrer, au plus tard le 23 juillet 2022, les fonctions d’appui aux
professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes (PTA) et les méthodes d’action
pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (méthode MAIA).
Les dispositifs MAIA sont donc amenés à disparaitre, au plus tard le 23 juillet 2022, au profit des
Dispositifs d’Appui à la Coordination.
La démarche de création de ces DAC en Ille-et-Vilaine a été engagée par l’ARS Bretagne, en
partenariat étroit avec le Département.
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Un partenariat constructif entre la MDPH et la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-etVilaine.
La MDPH et la Caf d’Ille-et-Vilaine déploient depuis de nombreuses années un partenariat autour de
deux axes principaux :
Garantir le maintien du versement de l’Allocation Adultes Handicapées (AAH), et le cas échéant de
son complément, en cas de demande de renouvellement déposée par une personne en situation de
Handicap avant le terme de son droit en cours. Un système de suivi permet de s’informer
mutuellement et de s’informer des échéances dans l’intérêt des personnes.
Dans la droite ligne du premier axe, a été travaillé et mis en œuvre depuis décembre 2019 un flux
dématérialisé entre la MDPH et la Caf concernant les dépôts de demande de renouvellement d’AAH
par les personnes en situation de Handicap. Concrètement, est adressée de façon dématérialisée par
la MDPH à la Caf d’Ille-et-Vilaine l’information du dépôt d’un dossier de renouvellement d’AAH par
un usager permettant à la Caf de maintenir le versement de l’AAH dans l’attente de la prise de
décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Sera travaillé au cours des mois à venir un nouveau flux automatisé de transmission entre la Caf et la
MDPH, portant sur les prises de décision d’AAH par la CDAPH.
La convention CARSAT/MSA – Département dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des
évaluations APA
Cette convention a été mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020. La reconnaissance mutuelle
entre le Département et les Caisses de retraite porte sur l'évaluation du GIR et l'analyse des besoins
ainsi que sur la proposition de plan d'aide, réalisées par chacune des équipes évaluatrices,
missionnées par les uns ou les autres auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, en perte
d'autonomie.
Elle a pour objectif de définir les engagements réciproques des parties comprenant :
• Une articulation des compétences et des prestations afin d'assurer une continuité de
l'accompagnement et d'éviter les doublons en termes d'évaluations à domicile ou de droits
ouverts,
• Une coopération et la mutualisation des savoir-faire dans la gestion des demandes.
Cette convention a défini notamment des modalités d’échanges d’informations entre les
partenaires, ainsi que celles de suivi. Elle a permis de développer les échanges et le partenariat avec
les caisses de retraite et de faciliter la mise en place du dossier d’aide à l’autonomie dès le 1 er janvier
2022.
La charte en vue de la mise à disposition par la DGFIP d’informations permettant au Département
d’apprécier les ressources de bénéficiaires de l’APA en décembre 2019.
Les informations transmises par la DGFIP font l’objet d’un envoi d’un fichier nominatif adressé par le
Département par voie électronique.
Le Département a fait évoluer son logiciel métier afin que les informations transmises par la DGFIP
concernant les ressources des bénéficiaires APA soient intégrées dans leurs dossiers et permettent
ainsi des réactualisations automatiques de leurs participations au 1er janvier.
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1 Améliorer la qualité et faciliter la relation
avec les personnes
Objectif 1.1 Garantir un accueil de qualité pour les personnes
handicapées et les personnes âgées

Objectif 1.1.1 Garantir au plus près des lieux de vie un accueil visible,
territorialisé et de proximité pour les personnes âgées ou en situation de
handicap

Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Soutenir l’amplification de la présence territoriale des MDPH/MDA par la
création de relais territoriaux quels qu’en soient la forme et le support en
complémentarité avec les dispositifs existants

Il existe 13 CLIC dans le département dont 12 sont relais de la MDPH ; la totalité du territoire
bretillien est ainsi couvert. Le Département et la MDPH sont en convention avec chacun des
structures gestionnaires d’un CLIC.
La Ville de Rennes a en projet la création d’un guichet d’accueil autonomie qui pourrait devenir un
relai de la MDPH. Ainsi l’intégralité du territoire Bretillien serait couvert en antenne de proximité.
La convention prévoit que chaque CLIC propose un accueil gratuit, personnalisé et en proximité par
des permanences délocalisées. Le développement de permanences adaptées aux évolutions
territoriales et aux pratiques des usagers est attendu.
Dès 2006, pour pouvoir répondre à l’exigence légitime de proximité des personnes en situation de
handicap, il a été décidé de solliciter les CLIC afin de les désigner antenne de la MDPH (excepté celui
de Rennes puisque la MDPH est sur le même territoire). De manière récurrente, les CLIC sont réunis à
l’initiative concertée du Département et de la MDPH.
Les CLIC constituent des antennes territoriales de MDPH. Ils assurent à ce titre pour la MDPH une
mission d’accueil physique, téléphonique et désormais numérique par l’accompagnement des
personnes dans l’utilisation du téléservice « Ma MDPH en ligne ».
•

Référencer les portails CNSA sur les sites départementaux pour favoriser
l’accès à l’information et aux services numériques

L’année 2020 a été marquée par le lancement de la possibilité pour les usagers de saisir leur
demande en ligne au travers de l’application « ma MDPH, mon avis » mis à disposition par la CNSA.
Ainsi, plus de 1 000 demandes ont été déposées sur cet outil par les personnes en situation de
Handicap ou formulant une première demande de compensation. Un soutien à l’utilisation de cet
outil est formulé par les agents d’accueil de la MDPH, mais aussi des antennes locales (CLIC) auprès
des personnes en exprimant le besoin.
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Par ailleurs, la Direction des systèmes numériques du département a désigné un référent dédié à la
MDPH/MDA pour assurer le déploiement des évolutions majeures des solutions harmonisées dans
les délais prévus. En outre, un cadre des responsabilités entre la MDPH et la DSN des services du
département va être mis en place pour définir de manière concertée les contributions de chacune
des parties. Il s’agit d’assurer à la MDPH la réactivité attendue dans le contexte du déploiement du
système d’information harmonisé dans ses différents paliers.
La CNSA, le Département d’Ille-et-Vilaine et la MDPH 35 ont signé le 21 novembre 2018 une
convention tripartite relative au déploiement du pallier 1 du projet SI MDPH. Cette convention
prévoyait les modalités de mise en œuvre dudit pallier 1 au sein de la MDPH 35 et les engagements
de chacune des parties prenantes.
La MDPH d’Ille-et-Vilaine a déployé le palier 1 du SIH dans son intégralité, à l’exception des cibles
concernant le codage (niveau 2) des besoins, déficiences et pathologies. Elle a pallié l’absence
d’éléments, comme par exemple pour les RAPO où des projets-types de notification ont été travaillés
en interne par les référents fonctionnels numériques de la MDPH dans l’attente du pallier 2. La
MDPH a pu se mobiliser sur d’autres projets allant au-delà du pallier 1, comme par exemple le
déploiement du téléservice CNSA ou les flux dématérialisés avec la Caisse d’Allocations Familiales.
Du fait des changements conséquents induits par ce nouveau SI dans les pratiques des
professionnels, son appropriation nécessite des formations régulières effectuées par les Référents
Systèmes Numériques de la MDPH. L’appropriation, la mise en œuvre et les adaptations du socle
commun du pallier 1 seront des enjeux importants de la présente convention, au même titre que le
déploiement du téléservice automatisé ou encore le pallier 2 du SIH.
Enfin, le Département a créé en 2005, le site internet Gaelig afin de réaliser sa programmation
pluriannuelle de création-redéploiement de places d’hébergement pour personnes âgées, en lien
avec le schéma gérontologique départemental. Pour mémoire, ce site a été remarqué à sa création
par les Prix Territoria et Direction(s) en 2006. Le grand public peut l’utiliser pour avoir des
informations sur les établissements ou la politique départementale en faveur des personnes âgées
en établissements. Mais la principale fonctionnalité réside dans un extranet réservé aux
professionnels : établissements, Département et CLIC (comités locaux d’information et de
coordination gérontologique).
Le dispositif a en effet vocation à permettre aux établissements qui accueillent des personnes âgées
de renseigner leurs inscriptions et admissions : ces informations doivent ensuite permettre de
réaliser des études statistiques dans le département (analyse des motifs d’inscription, circonstances
de l’entrée en établissement…) et de déterminer les priorités pour les redéploiements de places
d’hébergement.
Le site GAELIG 35, est aussi une plate-forme de communication entre le Département et ses
partenaires de l’action gérontologique : des rubriques ont donc été créées au-delà du module
d’inscriptions-admissions pour devenir un vrai support de communication avec les établissements et
services. En outre, le service OARES développe, depuis de nombreuses années, des outils mis à
disposition des établissements : maquettes budgétaires, indicateurs qualité, référentiels, références
de partenaires… que les structures peuvent également télécharger directement sur le site.
Après quelques années d’existence, le dispositif nécessitait des aménagements : le site a donc été
entièrement rénové en 2013 à la suite d’une réflexion menée avec les partenaires du département :
établissements, CLIC, associations…
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Engagements de la CNSA
•
•
•
•

Mettre à disposition des acteurs locaux un guide de bonnes pratiques portant sur la fonction
« accueil et information » en MDPH/MDA
Animer le réseau des référents accueil et information en MDPH et produire des outils
répondant à leurs besoins
Poursuivre le partenariat avec l’Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT)
Référencer les sites départementaux sur les portails CNSA

Déclinaison opérationnelle
Publication sur le site internet de la CNSA de la
cartographie des lieux d’accueil et d’information des
MDPH/MDA mise à jour par l’ANCT
Organisation de webinaires d’animation du réseau des
référents accueil et information des MDPH/MDA
Actualisation du guide de bonnes pratiques portant
sur la fonction « accueil et information » en
MDPH/MDA

Cible
Une fois par an

Deux fois par an
Une fois sur la durée de la convention

Objectif 1.1.2 Améliorer l’accessibilité et la qualité de l’accueil

Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Améliorer la qualité de l’information à destination des personnes pour une plus
grande autonomie dans leurs parcours en s’appuyant, le cas échéant, sur le
réseau des référents Accueil et information.

La qualité de l'accueil proposé par les SAAD aux personnes sollicitant une intervention à leur domicile
fait l'objet d'une grande vigilance des services lors de l'instruction des demandes d’autorisation et
lors des visites de conformité. L'adhésion à la charte qualité est également un gage de qualité du
service proposé.
Concernant l’accueil et l’accompagnement dans les 13 CLIC (qui sont antenne de la MDPH pour 12
d’entre eux), le Département et la MDPH seront attentifs autant à la qualité de l'accueil par le
développement d'échanges de pratique et de propositions de formation, l'élaboration d'outils
communs, ... que par l'accessibilité du public PA et PH aux CLIC en confortant et en développant les
permanences de proximité sur le territoire du Département.
Un travail a été mené avec ARS-CARSAT-CPAM tant sur un document commun à destination des
travailleurs sociaux que sur un flyer grand public expliquant les différents dispositifs d'hébergement
temporaire. Sa finalisation prochaine permettra sa diffusion en 2021. De même, une convention avec
la FEPEM (fédération des particuliers employeurs) a été signée en novembre 2020 afin de définir des
axes de travail dans le but de professionnaliser et sécuriser l'emploi à domicile par un
accompagnement des particuliers employeurs, des professionnels du Département et les structures
mandataires. Sa mise en œuvre sera progressive sur les années à venir.
Le Département participe chaque année au salon des séniors organisé par la CARSAT et avec la
MDPH, au salon Autonomic (tous les deux ans) : participation des professionnels du Département, de
la MDPH et ceux des CLIC sur le stand du Département afin de renforcer l'information des usagers :
accueil, renseignements, accès aux droits.
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Enfin, le Département d’Ille et Vilaine est doté d’un annuaire social en ligne « annuaire.ille-etvilaine.fr » qui recense plus de 2500 organismes à destination des Brétilliens et des professionnels de
l’action sociale. Chaque organisme y est décrit précisément dans une fiche de présentation. Il s’agit
de spécialiser le site info sociale 35 sur un positionnement d'annuaire social et de rapatrier la partie
gérée éditorialement sur le site portail du Département ille-et-vilaine.fr. En effet, lors des rencontres
avec les citoyens organisées en 2013 est remonté le besoin d'accéder facilement à l'information
recherchée. Il a, alors, été constaté l'existence de 20 sites web estampillés Département. Dans le
domaine de l'action sociale, l'information est éparpillée sur 4 sites : Gaelig, Domire, infosociale35 et
ille-et-vilaine.fr. Il a donc été décidé de regrouper les informations contenues sur ces sites dans un
annuaire social accessible du grand public. Le grand public peut faire une recherche par thème
(santé, parentalité, logement, solidarité, emploi, justice, enseignement, mobilité, consommation,
loisirs, numérique), par carte des services (géolocalisation) ou par profil (personnes en situation de
handicap, jeunes, allocataires RSA, demandeurs d’emploi, personnes âgées, familles, professionnels).
L’objectif est de pouvoir donner un 1er niveau d’informations au grand public (coordonnées, horaire
d’accueil, site internet, informations diverses). Cet annuaire est mis à jour en continu par le service
Info Sociale en Ligne, un service social téléphonique du département qui utilise cet outil au quotidien
pour répondre aux questions d’accès aux droits des Brétilliens.
Dans le cadre de l’accueil social inconditionnel de proximité (ASIP), cet annuaire est amené à évoluer.
Il aspire à devenir une interface incontournable dans la recherche d’informations pour l’accès au
droit auprès de tout intervenant (professionnel de l’action sociale, mairies, associations) exerçant
dans le Département.
Un échange de données fiscales a été mis en place avec la DGFIP permettant un transfert
automatique des fichiers dans le dossier des bénéficiaires de l'APA.
L’information auprès du public, pour être adaptée à chacune et chacun, se doit de prendre des
formes diverses. Elle passe ainsi de plus en plus par les nouveaux moyens de communication tels que
les sites internet et les réseaux sociaux. Ainsi, la MDPH d’Ille-et-Vilaine, en partenariat étroit avec le
Département d’Ille-et-Vilaine, s’est engagée dans une refonte de son site internet afin de le rendre
plus didactique et plus accessible aux personnes en situation de Handicap. Ce nouveau site, qui sera
adapté aux smart phones, comprendra une page d’accueil avec des informations clés et des liens
rapides vers les réponses aux questions que se posent le plus les personnes contactant la MDPH. Il
visera un accès aux droits large, comme par exemple dans le champ de la lecture (informations sur
comment accéder à des lires en audio).
Cette nouvelle mouture du site internet se couplera avec une présence plus importante sur les
réseaux sociaux (facebook, tweeter), créant ainsi une forme nouvelle d’information pour les usagers
de la MDPH.
•

Avoir une stratégie de communication accessible en direction des PA et PH
notamment en veillant à la diffusion d’outils en FALC

En termes de communication à destination du grand public, le magazine NVI (Nous, Vous, Ille)
propose de manière régulière des articles, témoignages (sur les prestations pour les personnes âgées
et pour les personnes en situation de handicap ainsi que les conditions d'inscription en EHPAD). De
même, les professionnels du Département participent à des émissions sur TV Rennes sur des
thématiques concernant les personnes âgées et/ou les personnes en situation de handicap. De
même, des informations sont régulièrement postées sur les sites internet du Département et de la
MDPH 35, ainsi que sur les réseaux sociaux du Département. Ces actions de communication se
poursuivront dans les années à venir. De nombreux guides, flyers sont réalisés et régulièrement
remis à jour.
De manière itérative, une communication est réalisée sur les CLIC auprès des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap et de leur entourage afin de les informer sur l’existence et les
missions des CLIC sur leur territoire et faciliter leur accessibilité : réalisation de dérouleurs pour les
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actions grand public et salons, campagne de presse dans les pages locales des quotidiens locaux,
reportage télé dans un CLIC, interview pour une émission destinée au public âgé.
Engagements de la CNSA
• Proposer une information officielle, de qualité et actualisée
• Favoriser l’orientation des personnes par la mise à disposition de ressources, notamment des
annuaires
• Favoriser la communication de l’information sur les aides, les droits et les services auprès du
grand public
Mon parcours handicap
Déclinaison opérationnelle
Mise en place et tenue d’ateliers éditoriaux pour la coconstruction des contenus des briques d’information.

Cible
A minima, une nouvelle brique par an et
actualisation en continu des briques
existantes

Participation de représentants de MDPH/MDA
(services accueil et information) à l’atelier éditorial de
la briques Aides et droits.
Accroître l’offre d’annuaires et maintenir les données
fiables

Fin 2021 : refonte de la briques Aides et
droits
Actualisation 1 fois/an de l’annuaire des
MDPH

Portail pour les personnes âgées
Déclinaison opérationnelle
Mise en place et tenue de comités éditoriaux et de GT
avec les départements
Maintenir la fiabilité des données existantes et
accroître l’offre d’annuaires

Campagne d’information grand public

Cible
3 par an
Au fil de l’eau pour la maintenance
et progressivement avec une offre
d’annuaires géolocalisés :
structures non référencées dans le
FINESS (habitat inclusif, résidences
services seniors…) et actions
locales (ateliers de prévention,
actions de lutte contre
l’isolement…)
1 fois par an
-
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Objectif 1.2 Favoriser l’expression et la participation des personnes
et de leurs représentants

Objectif 1.2.1 Prendre en compte l’expression des personnes et
s’appuyer sur les conseils départementaux de la citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA)

Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Garantir le rôle et faire vivre le CDCA en tant qu’instance de démocratie
participative représentative de personnes
Un CDCA est installé en Ille-et-Vilaine. Il a été renouvelé en janvier 2020. Chaque année, une dotation
de 25.000 euros est octroyée par le Département pour son fonctionnement. Une coordonnatrice a
été recrutée à mi-temps. De plus, 0.25 ETP agent du Département sont affectés pour faciliter
l’organisation des instances. Le CDCA est consulté sur le schéma de l’autonomie, le projet régional de
santé, et les moyens accordés à la politique de l'autonomie, sur le rapport d'activité de la conférence
des financeurs, de la MDPH et de la CDAPH, sur le schéma d'accessibilité des bâtiments du
Département, mais également de manière plus volontariste sur des questionnaires, brochures à
destination des usagers et les conventions de partenariats. Il élabore un rapport d’activité biennal et
donne des avis et débat de différents sujets ayant trait à l'autonomie et, le cas échéant, formule des
recommandations sur l’ensemble des grands dossiers concernant les politiques en direction des
personnes âgées et des personnes handicapées.
•

Favoriser et prendre en compte l’expression des personnes (expression du
projet de vie, des souhaits des personnes)

Permettre aux personnes d’exprimer leurs besoins et de les formuler de façon adéquate dans leur
dossier de demande est un enjeu primordial. Pour les soutenir, un accueil dit de niveau 2 est ainsi
effectué à la MDPH sous forme de créneaux de rendez-vous dont la durée s’adapte au besoin de la
personne. Des professionnel.le.s disposant d’une connaissance large et fine du Handicap reçoivent
les personnes et les guident dans leurs démarches, en particulier avec la MDPH. Cette mission a
comme objectifs l’accès aux droits, l’écoute et le respect de la personne en situation de Handicap.
Sur le territoire du Département en dehors de la ville de Rennes, les CLIC assurent un accueil du
même type permettant une proximité.
•

Recueillir et garantir la prise en compte de la parole des usagers, les associer à
la définition et au suivi des politiques publiques par exemple au travers
d’enquêtes, ou de travaux en comité des usagers

Des représentants du CDCA seront membres du comité de suivi du schéma départemental de
l’autonomie. Ils sont régulièrement associés sur les travaux menés par le département (ex :
enseignements à tirer de la crise sanitaire).
La MDPH a également mis en place depuis maintenant plusieurs années un comité des usagers. Ce
dernier est consulté sur des sujets d’actualité, comme par exemple le travail mené sur un nouveau
site internet MDPH.
Le projet immobilier de déménagement des services départementaux en 2022 intègre dans sa
réflexion les modalités particulières d’accueil du public PAPH.
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Engagements de la CNSA
-

Réaliser la synthèse nationale des rapports biennaux des CDCA pour rendre compte de la
dynamique et des travaux conduits
Réaliser une animation métier spécifique et organiser des événements nationaux à visée
transversale (pour les professionnels) de manière à favoriser le recueil de l’expression et la
prise en compte du projet de vie et des souhaits PA, PH, aidants

Déclinaison opérationnelle
Publication de la synthèse nationale des RA des CDCA
Organisation d’un webinaire de restitution de la
synthèse nationale des RA des CDCA à des fins
d’animation
Organisation d’une journée nationale sur la
participation des personnes en situation de handicap
Séquences dédiées au sujet de l’autodétermination, du
recueil et de la prise en compte du projet de vie des
personnes dans l’animation des réseaux et dans
l’accompagnement aux territoires soutenus par la
MAOP
Restitution des résultats des enquêtes de satisfactions
réalisés auprès des usages (MDPH, service autonomie)

Cible
En 2022 et en 2024
En 2022 et en 2024

Une fois par an
Au moins une séquence par territoire
soutenu

Une synthèse par an

Conditions de réussite
• Mobilisation de moyen en interne au CD pour assurer l’animation et l’appui à la dynamique
de travail du CDCA
• Mobilisation et portage politique à même d’encourager et soutenir la dynamique de
l’instance et lui donner du sens
• Valorisation et communication sur les travaux du CDCA

Objectif 1.2.2 Intégrer l’expertise des personnes en situation de handicap
dans l’activité des MDPH/MDA

Engagements du Département/MDPH/MDA
•

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

Dans une démarche d’amélioration de la Relation à l’usager-citoyen s’inscrivant dans le projet
départemental « rendre les usagers de l’action sociale pleinement acteurs de leur parcours », la
MDPH a créé à titre expérimental un comité des usagers-citoyens en 2016.
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Il s’agit (dimension citoyenne) de faire connaître la MDPH sur son territoire d’implantation, dans une
perspective d’amélioration de l’accès aux droits. Il s’agit également de leur permettre d’exprimer leur
point de vue grâce à leur expertise d’usager sur notamment :
Les modalités d’accueil
Les délais de traitement
La qualité et la lisibilité des notifications
Ainsi, grâce à la Contribution du Comité des usagers, un schéma type du parcours d’une demande est
joint à chaque notification.
De même, une journée porte ouverte (hors crise sanitaire) est organisée tous les deux ans
concomitamment à la tenue du salon Régional Autonomic où d’ailleurs la MDPH partage un stand
d’information avec le Conseil Départemental et les CLIC. A l’occasion de cette journée porte ouverte,
un espace est réservé au Comité des usagers. Une rencontre peut avoir lieu avec des pairs et cette
rencontre facilite l’expression des points d’amélioration repérés. Cette initiative contribue également
à rapprocher le public des professionnels de la MDPH et peut faire tomber les représentations
respectives des uns et des autres. La tenue de l’opération porte ouverte est un évènement fort qui
donne du sens aux missions de la MDPH.
Par ailleurs, la « pair expertise » s’exprime également dans le contexte de la Réponse Accompagnée
Inclusive (RAI), notamment dans son axe 3. Piloté par des représentants du Collectif Handicap 35 par
ailleurs membres de la CDAPH, tout un travail de réflexion a été mené sur la place du pair qui se
différencie du rôle du représentant associatif.
L’accompagnement de l’usager par un pair pendant la tenue d’un groupe opérationnel de synthèse
dans le contexte de la démarche Plan d’accompagnement global (PAG) est un indicateur d’activité.
L’orientation par la MDPH vers les pairs souligne la qualité du partenariat avec le collectif handicap
35 qui a été très moteur dans la formation des pairs et la réflexion sur la place de ceux-ci auprès des
usagers.
•

Porter cette même ambition au sein du CDCA

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau schéma départemental, la place du CDCA aura vocation à
être reprécisée.

Engagements de la CNSA
•

Dans le cadre de sa mission d’animation et d’appui, mobiliser des personnes en situation de
handicaps, des personnes âgées, des aidants et des représentants associatifs des personnes
dans les travaux qu’elle conduit

Déclinaison opérationnelle
Mise en place, animation et mise en visibilité d’un
comité national « participation des personnes » en
situation de handicap en collaboration avec le SGCIH
Poursuite des travaux de rédaction de fiches en FALC
impliquant la participation active de personnes en
situation de handicap
Animer les sites avec les personnes

Cible
A partir de 2021

Au fil de l’eau de la convention

Au fil de l’eau de la convention
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Objectif 1.2.3 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la
CDAPH

Engagements du Département/MDPH/MDA
•

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

Jusqu’à récemment, les auditions en CDAPH étaient réalisées en présence de l’intégralité de ses
membres. La période de la crise sanitaire a réduit de fait le présentiel de ses membres à la
représentation des trois collèges : un représentant associatif, département et Etat.
La pratique qui en résulte est donc une audition devant une commission réduite et d’autant plus
acceptable pour l’usager concerné.
L’ambition de la MDPH et du président de la CDAPH est de modifier le règlement intérieur de la
CDAPH pour confirmer les auditions devant une assemblée resserrée (soit une extraction des
membres de la CDAPH le temps de l’audition).
L’expérience imposée par la crise sanitaire peut être saisie comme une opportunité et lever les
résistances, principalement associatives, afin de faciliter les auditions pour l’usager.

•

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

Déclinaison opérationnelle
Diffusion de connaissances dans le cadre des Info
réseaux MDPH (apports juridiques en particulier)
Formation par la CNSA des magistrats
Formation en direction des référents juridiques des
MDPH/MDA

Cible
Mise à jour du guide pratique MDPH en
2022
2 sessions annuelles de formation à l’ENM
Inscription au programme national de
formation des professionnels à partir de
2022

Objectif 1.3 Poursuivre les démarches de qualité de service
notamment au sein des MDPH

Objectif 1.3.1 Déployer une culture de la mesure d’activité, de la
satisfaction et de la transparence

Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Exploiter le tableau de bord harmonisé comprenant les indicateurs de mesure
dans le cadre global du pilotage de l’activité de la MDPH/MDA (tableau des
indicateurs départementaux, OVQ, ..)

La MDPH 35 complètera cette mission d’observation/alerte, du tableau « OVQ » adressé
trimestriellement à la CNSA.
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L’objectif étant d’actionner deux leviers.
-

Celui du suivi de l’activité pour agir préventivement sur les écarts,

-

Celui d’acculturer les équipes à l’ouverture de droits chaque fois que possible à titre définitif
pour mieux cibler l’expertise pluridisciplinaire sur les 1ères demandes et les situations
complexes.

Le taux d’ouverture de droits sans limitation de durée, en fonction des prestations et l’évolution
progressive de ce taux sera de ce point de vue, un instrument de pilotage précieux.
Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH/MDA.
Rendre publics les résultats des indicateurs d’activité et de satisfaction.
La MDPH continuera ainsi à transmettre les éléments chiffrés à la CNSA permettant d’alimenter son
baromètre national faisant l’objet d’une communication nationale.
•

Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH/MDA

•

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

La MDPH dans le cadre du rapport d’activité, a mis en place un référentiel qualité (RMQS)
permettant d’évaluer le degré d’avancée de certaines actions visant à améliorer le service rendu à
l’usager.
La MDPH rendra public ces résultats sur son site internet rénové.

Engagements de la CNSA
-

-

Concevoir, en concertation avec les MDPH/MDA, un tableau de bord synthétique de pilotage
de l’activité
Assurer la diffusion et le partage des données d’activité et de satisfaction qu’elle recueille
Proposer des outils complémentaires au référentiel RMQS permettant de favoriser
l’utilisation des résultats de l’autodiagnostic (outils d’aide à la décision, indicateurs
traduisant les taux d’atteinte des niveaux de qualité)
Restituer aux départements et aux MDPH des analyses portant sur des indicateurs de qualité
de service et notamment sur les facteurs d’explication des délais de traitement
Rédiger des préconisations organisationnelles sur cette base permettant aux acteurs de
définir et mettre en œuvre leur objectif
Réaliser et partager un benchmark pour favoriser les échanges entre MDPH/MDA
Participer à l’élaboration d’une offre de formation spécifique à la démarche qualité en MDPH
et MDA

Déclinaison opérationnelle
Diffuser trimestriellement les données du Baromètre
des MDPH
Mise à disposition d’un tableau de bord des données
issues du centre de données

Actualisation du RMQS
Mise à disposition d’outils dans le cadre de
l’accompagnement des MDPH par la mission d’appui

Cible
Livraison tous les trimestres depuis
octobre 2020
Mise à disposition à partir de 2022 avec
un rythme de rafraîchissement mensuel
lié à la transmission des données par les
MDPH via le SIH
En 2022
Webinaires d’appropriation à partir de
2021
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opérationnel (MAOP) pour optimiser les processus et
apporter un soutien organisationnel afin de réduire
les délais de traitement
Partage des enseignements tirés des
accompagnements par la mission d’appui
opérationnel (MAOP) sur le pilotage de l’activité du
quotidien afin de maitriser les délais de traitement

Webinaires d’appropriation à partir de
2021

Publication des résultats de l’enquête en ligne « Ma
MDPH mon avis » (enquête MSU : mesure de
satisfaction des usagers) (Infographie nationale et
baromètre)

Une fois par an

Objectif 1.3.2 Déployer la démarche d’amélioration continue de la qualité
dans les MDPH/MDA pour un pilotage rénové de leur activité

Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Conduire une démarche continue et suivie d’amélioration de la qualité de
service

En cohérence avec le bilan d’activité produit chaque année pour la MDPH d’Ille-et-Vilaine, une
démarche d’amélioration de la qualité de service amène à travailler sur différents axes :

•

o

Solliciter l’avis des usagers de la MDPH par l’intermédiaire de l’enquête « Ma MDPH,
mon avis ». Et surtout, tenir compte de cet avis afin d’agir sur notre organisation et
notre communication.

o

Agir sur les délais de traitement par des actions diverses et variées (mise en œuvre
d’un dispositif de pré-évaluation, réflexions concernant les prorogations
automatiques de droits, mobilisation de nos partenaires…).

Renforcer l’équité d’accès aux prestations et diffusion du contrôle interne

La MDPH a très tôt mis en œuvre le palier 1 du nouveau Système d’Information Harmonisé (SIH) qui
vise à garantir une équité de traitement des demandes au niveau national. Dans la continuité, les
prochains mois seront l’occasion de travailler sur le déploiement du pallier 2, mais aussi du
téléservice automatisé.
•

Favoriser la formation des personnels des MDPH/MDA notamment en lien avec
le CNFPT

Le renforcement de l’équité d’accès aux prestations suppose des actions multiples :
o

Garantir un socle commun de compétences pour tout nouvel agent arrivant à la
MDPH :

Ainsi, la MDPH 35 envisage de créer un parcours type commun à l’ensemble des agents qui
permettra à l’agent de bien comprendre à son arrivée :
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Le parcours d’une demande
L’organisation interne à la MDPH
La multiplicité des droits ouverts
Un travail d’élaboration d’un socle commun de compétences partagé entre tous les agents quel que
soit leur service est un objectif à mener en 2022.
Il s’agit également de lui donner du temps pour approcher une matière complexe.
o

L’accès des agents à la formation :

-

Dès la mise en place du GIP, l’ensemble des agents de la MDPH a pu bénéficier du
programme de formation porté par la collectivité départementale, y compris pour celles et
ceux n’en relevant pas.

-

Cette « intégration » de tous est un facteur d’identification à une équipe et partant, de
consolidation de l’ensemble des professionnels, laquelle est indispensable pour porter les
évolutions notamment nationales.

-

Un nouvel outil dit NEEVA promu par la collectivité départementale et accessible aux agents
de la MDPH permet depuis plusieurs mois de recenser de façon numérisée les demandes de
formation des agents de la MDPH.

Engagements de la CNSA
-

-

-

-

Contribuer à la garantie de l’équité d’accès aux prestations
Mettre en œuvre les orientations de la CNH en termes de renforcement des moyens alloués
pour le fonctionnement des MDPH/MDA et de simplification des modalités de financement
(par fusion et rééquilibrage des dotations de l’Etat et des concours) ;
Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du SIMDPH à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en finançant ses
évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en appui/relai MDPHéditeurs ;
Contribuer, par la mobilisation des moyens dont elle dispose dans le cadre de sa convention
d’objectifs et de gestion, à la formalisation d’une offre dédiée de formation, notamment avec
le CNFPT et accompagner à la mise en œuvre du contrôle interne et de maîtrise des risques.
Actualiser le référentiel métier de qualité et de service (RMQS) en MDPH, et promouvoir son
usage au service d’une démarche d’amélioration continue de la qualité.

Déclinaison opérationnelle
Mise en place d’une convention CNSA/CNFPT
intégrant la question de la démarche de qualité de
service en MDPH

Cible
A partir du second semestre 2021
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Objectif 1.3.3 Simplifier les démarches, s’engager sur les délais

Engagements du Département/MDPH/MDA
•

S’assurer de l’appropriation des droits sans limitation de durée par les équipes
des MDPH/MDA et les membres des CDAPH comme prévu par les
décrets n°2018-1222 du 24 décembre 2018 et n°2018-1294 du 27 décembre
2018 ainsi que celui n°2019-1501 du 30 décembre 2019 ;
Il s’agit d’une des actions focus retenue dans le cadre de la feuille de route MDPH 2022

•

Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie délai ») des
demandes

Les délais de traitement moyen des demandes d’aide sociale y compris APA sont de l’ordre de 2
mois. Toutefois, certaines demandes peuvent nécessiter des délais plus longs d’instruction
notamment lors de pièces manquantes obligatoires.
•

Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoire pour faciliter les
évaluations

La MDPH a pour projet une convention de partenariat avec les principaux acteurs associatifs pour
contribuer à l’évaluation pluridisciplinaire élargie (2023).
Le département a signé une convention de partenariat avec la CARSAT Bretagne, la MSA Portes de
Bretagne, relative à la reconnaissance mutuelle des modalités d'évaluation des personnes âgées en
perte d'autonomie a été conclue le 1er janvier 2020, elle a pour objet de :
o

Garantir une continuité de l’accompagnement,

o

Simplifier le parcours des usagers,

o

Harmoniser autant que possible les dispositifs,

o

Eviter les doublons (évaluations et droits ouverts),

o

Travailler en complémentarité entre les Caisses de Retraite et le Département

Ce partenariat donnera lieu à une évaluation en 2021 de manière à adapter le dispositif si nécessaire.
Le Département organise annuellement pour les professionnels des EHPAD, une formation à
l'évaluation par la grille AGGIR, permettant aux équipes d'élaborer pour chaque résident un projet
d'accompagnement, d'en assurer le suivi, et de l'ajuster au regard de l'évolution de la dépendance.
Engagements de la CNSA
-

Animer les MDPH/MDA et les outiller pour l’attribution de droits sans limitation de durée
Mettre en œuvre un accompagnement renforcé, par la mobilisation des moyens dont elle
dispose dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion, en tant que de besoin selon
un diagnostic partagé autour de la mise en œuvre des droits sans limitation de durée, des
MDPH/MDA confrontées à une difficulté récurrente de traitement des demandes et
présentant des délais de réponse élevés.
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Déclinaison opérationnelle
Mise en place de la mission d’appui opérationnel
(MAOP) pour les MDPH en difficulté

Cible
Cible de 5 MDPH par semestre pour 2021
et 2022

Objectif 1.4 Développer de nouveaux services numériques pour
faciliter la vie des personnes
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Définir des stratégies numériques visant au développement des services
numériques et accompagner les personnes dans l’accès et l’usage de ces
téléservices (pour les personnes en situation de handicap, ainsi que pour les
personnes âgées par exemple dans le cadre du projet téléservice DUAPA)

Un extranet a été mis en place en 2019 avec les SAAD prestataires dans le but de simplifier les
échanges avec le Département en les dématérialisant. Il permet la mise en place de flux de données
entre les SAAD et la collectivité départementale.
Le logiciel transport des élèves et étudiants en situation de handicap a été modifié en 2021 pour
permettre d'optimiser les circuits et de gérer de manière plus efficient le transport des élèves. Il
permet des échanges avec les entreprises de transport via un portail.
Illisa est le portail du Département d’Ille-et-Vilaine qui permet de réaliser des démarches en ligne :
demandes de subvention, demande d’inscription au transport scolaire adapté.
Actuellement un travail est conduit pour permettre aux notaires, lorsqu’ils interviennent dans le
règlement d’une succession, d’avoir les informations concernant le versement ou non de prestations
d’aide sociale pour un bénéficiaire.
Plusieurs objectifs :
→ Etudes notariales : Proposer un nouveau service permettant de dématérialiser les
demandes et apporter une réponse quasi temps réel adaptée en automatisant la recherche de la
personne décédée
→ Agents du Département :
-

Améliorer l’efficience des agents en charge de la récupération des prestations aide sociale
Optimiser la qualité et les délais de traitement des dossiers

Solution nomade : Mise en place d’une solution de mobilité développée sur tablette.
Les intérêts de cette solution constatés sont de plusieurs ordres :
o

Qualité de service rendu aux usagers : amélioration et enrichissement du service rendu aux
usagers (Possibilité de simulation de plan d’aides et de calcul en temps réel du taux de
participation de l’usager, capacité à apporter immédiatement des éléments d’information
sur le suivi des dossiers aux bénéficiaires et aux familles grâce à la centralisation des dossiers,
pré-remplissage des informations déjà fournies ou issues des évaluations antérieurs
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o

Fluidification et amélioration de l’efficience du processus interne de gestion de l’APA : (Gains
de temps au moment de l’évaluation et surtout de la révision des plans d’aide,
Harmonisation des pratiques de remplissage au sein de l’équipe d’évaluation, Optimisation
de l’organisation et de la gestion des visites à domicile)

Un site dédié à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes
âgées de 60 ans et plus d'Ille-et-Vilaine a été mis en place. Les dossiers transmis par courriel dans le
cadre de l’appel à candidatures commun y sont déposés et accessibles pour les professionnels qui
siègent aux commissions d’instruction desdits dossiers.
De plus, ce site permet aux structures de renseigner leur bilan annuel. La compilation de ces bilans
relatifs au concours financier dénommé « Forfait autonomie » d’une part, et au concours financier
dénommé « Autres actions de prévention » d’autre part, servent à la production du bilan annuel
adressé à la CNSA.
Par ailleurs, l’association inter-régimes « Pour Bien Vieillir Bretagne » dispose depuis deux ans d’un
site internet sur lequel figurent les actions de prévention qu’elle finance. Il a été décidé de faire
évoluer ce site afin qu’il devienne un portail internet unique qui recense la programmation de
l’ensemble des actions de prévention à destination des personnes âgées de 60 ans et plus mises en
œuvre en Bretagne (actions financées par les conférences des financeurs ou par les institutions via
leurs fonds propres) et qui donne la possibilité aux retraités de s’inscrire en ligne.
Sur les années 2021 à 2024, il est prévu de mettre en place d’une part, la gestion électronique des
documents (GED) pour les prestations d’aide sociale dans le but de faciliter les échanges
d’information à l’ensemble des professionnels du Département qu’ils soient basés au siège, dans les
agences départementales ou les CDAS (numérisation des dossiers d’aide sociale, l’organisation du
stockage de l’information, les conditions d’accès par type de professionnels) et d’autre part, par la
mise en place progressive de la télé procédure permettant aux usagers de déposer leurs dossiers en
ligne.
La MDPH a mis en place depuis plusieurs années une numérisation complète des documents et
demandes qui lui sont adressés par les usagers. Cette numérisation est effectuée tant par des
professionnels de la MDPH que par des agents d’un ESAT intervenant dans les murs. Toutes les
données sont stockées dans une GED, permettant un travail à distance facilité et une transmission
aisée des documents auprès des autres MDPH.
Enfin, il est à noter le travail en cours de refonte du site internet de la MDPH, visant à le rendre plus
accessible et plus fonctionnel pour les personnes en situation de Handicap.
La MDPH souhaite poursuivre dans l’amélioration de ce service, notamment concernant l’interface
avec le système d’information harmonisé, et ambitionne de faire connaitre cette possibilité par le
biais du site internet de la MDPH ainsi que dans ses outils de communication.
•

Veiller à l’accessibilité de services numériques : conformité à la norme RGAA

Engagements de la CNSA
-

Mettre à disposition des outils permettant des réponses pertinentes aux personnes âgées et
aux personnes handicapées adaptées à leur situation personnelle et un accompagnement
adapté en amont des téléservices via www.pour-les-personnes-âgées.gouv.fr et
www.monparcourshandicap.gouv.fr : simulateurs d’éligibilité, arbres d’orientation,
tutoriels…
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-

-

Donner accès au téléservice de demande unique de prestations autonomie, demandeautonomie.gouv.fr, et donner de la visibilité aux départements sur les enjeux, intérêts,
briques du projet mené avec CNAV-MSA et sur son avancement
Faciliter l’accès au téléservice MDPH en ligne ainsi qu’aux solutions des autres éditeurs ;
accompagner la personne dans la préparation de ses démarches en ligne.

Déclinaison opérationnelle
Travail avec la CNAV et les départements pour
la mise en place d’un téléservice national de
demande d’aides à l’autonomie
Portail PA
Travail avec la CNAV et les départements pour
la mise en place d’un téléservice national de
demande unique d’aides à l’autonomie et son
lancement auprès des différents publics
Proposer des outils d’accompagnement de l’usager
en amont des services dématérialisés : contenu
informationnel personnalisé, tutoriels, pas à pas…
Proposer un accès sans réauthentification depuis le
compte personnel usager de Mon parcours handicap
au téléservice mdphenligne
Proposer un accès sans réauthentification depuis le
compte personnel usager de Mon parcours handicap
aux téléservices des éditeurs (autre que CNSA)
Garantir la fiabilité du comparateur des prix et
restes à charge en EHPAD sur le portail Pour les
personnes âgées

Cible
Lancement du DUAPA au second
semestre 2021
Lancement de la demande unique
Autonomie en octobre 2021

A partir de 2022

Fin 2021

A partir de 2022

80% de mise à jour des prix des EHPAD
chaque année

2 Accompagner le parcours et adapter
l’offre
Objectif 2.1 Elaborer des réponses individualisées fondées sur une
évaluation multidimensionnelle de la situation de la personne
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Utiliser les guides et référentiels nationaux pour construire sa démarche
évaluative en direction des publics PA et PH

Une solution nomade sur tablette a été développée afin de faciliter le travail des équipes autonomie
(IDE PAPH et conseillères sociales en gérontologie) dans l’instruction des demandes d’APA, tant dans
l’évaluation multidimensionnelle que dans l’élaboration du plan d’aide. Cela limite le nombre de
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visites à domicile et permet un gain de temps dans le traitement de la demande. Cet outil devrait
permettre de mieux faire face à l’évolution attendue des demandes d’APA dans les années à venir.
Les équipes autonomie du département en charge de l’évaluation APA utilisent le référentiel
d’évaluation multidimensionnelle, permettant une vision globale de la situation de la personne âgée
et de ses proches aidants, et l’identification des besoins de compensation à mettre en place. Cet outil
leur permet également de pouvoir apporter une réponse plus large, listant toutes les aides utiles au
maintien au domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention et de soutien aux
aidants.
Les médecins du département participent aux temps de formation organisés régulièrement par la
MDPH, afin de garantir une équité de droits lors des individuelles PCH à domicile, et lors des
évaluations pluridisciplinaires d’évaluation.
La collectivité départementale, afin de répondre, au mieux aux besoins des personnes âgées et en
situation de handicap, a mis en place de manière volontariste, différentes prestations ou conventions
de partenariat :
o

La PCH parentalité (prestation versée aux bénéficiaires de la PCH aides humaines parents
d'enfants entre 0 et 7 ans. Le nombre d'heures allouées varie en fonction de l'âge des enfants et
de la situation familiale - personne seule ou couple) ; cette prestation a vocation à évoluer
compte-tenu du décret du 30 décembre 2020 pour un déploiement à compter du 1er janvier
2021.

o

La PCH garde de nuit (il s'agit d'un forfait versé aux SAAD autorisés lorsqu'ils interviennent
auprès de bénéficiaires de la PCH aides humaines entre 20 heures et 24 heures par jour),

o

La PCH forfait coucher tardif (possibilité offerte aux bénéficiaires de la PCH de se coucher plus
tard - le Département verse aux SAAD tarifés un forfait « coucher tardif » fixé à 14,50€ par
intervention),

o

Le forfait PCH dans le cadre des habitats inclusifs : le Département d’Ille-et-Vilaine va proposer à
compter de 2021 aux dispositifs d’habitat inclusif qui souhaitent de fonctionner avec la
mutualisation de la PCH, le choix entre deux forfaits :
-

Un forfait PCH mutualisé – premier niveau : ce forfait serait activé pour les habitats
inclusifs souhaitant assurer la continuité des intervenants et permettre un temps de
présence auprès des personnes vivant à domicile en habitat inclusif ;

-

Un forfait PCH mutualisé – second niveau : ce forfait serait activé pour les habitats
inclusifs souhaitant assurer la continuité des intervenants, permettre un temps de
présence et optimiser les interventions au titre des actes de la vie quotidienne auprès
des personnes vivant à domicile en habitat inclusif.

o

Le forfait APA : toujours à compter de 2021, les personnes âgées résidant dans un habitat inclusif
pourront se voir attribuer l’APA dès lors qu’elles remplissent les conditions légales et après
évaluation individuelle de leurs besoins. Dans ce cadre, le Département intègrera, au sein des
plans d’aide, un « forfait APA mutualisé habitat inclusif » dont le montant variera en fonction du
GIR de la personne et sur lequel il ne sera pas appliqué de ticket modérateur ;

o

L’APA Hébergement temporaire : les personnes âgées bénéficiaires d'une APA à domicile
peuvent prétendre lorsqu'elles sont accueillies en hébergement temporaire dans la limite de 90
jours par an, d'une APA qui est fonction de leur degré de dépendance auquel s'applique le Ticket
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Modérateur de leur plan d'aide. Cette prestation vient s'ajouter à l'APA dotation versée à
l'EHPAD et permet à la personne de couvrir une partie de ses frais d'hébergement.
o

L’APA aides techniques : Prise en compte dans le cadre du plan d'aide, d'aides techniques selon
un référentiel conjoint avec la Conférence des Financeurs. Afin d'éviter de faire varier le Ticket
Modérateur, elle est déconnectée du plan d'aide. Le versement est effectué dans la limite du
droit APA et en application de la participation du plan d'aide en vigueur.

Enfin, le Département s’est porté volontaire auprès de la CNSA pour expérimenter dès 2021 la mise
en œuvre de l’aide à la vie partagée (AVP) pour accompagner le déploiement de l’habitat inclusif.
•

S’assurer de l’utilisation du formulaire de demande unique DUAPA

Un travail est conduit avec la CARSAT et la MSA afin de déployer, au 1er janvier 2022, le dossier
d’aide à l’autonomie. Dans un premier temps, il sera téléchargeable sur le site du Département.
•

Garantir les compétences des équipes d’évaluation (formation, échanges de
pratiques)

Des réseaux métiers sont mis en place de manière pluri-annuelle pour les travailleurs sociaux et les
infirmier(e)s évaluateurs APA, afin de les tenir régulièrement informés des évolutions
réglementaires, de leur proposer une formation continue à l’évaluation multidimensionnelle et des
temps d’échange de pratique, ceci afin d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire.
A la MDPH, Le renforcement de l’équité d’accès aux prestations suppose des actions multiples :
o

Garantir un socle commun de compétences pour tout nouvel agent arrivant à la MDPH. Ainsi, la
MDPH 35 envisage de créer un parcours type commun à l’ensemble des agents qui permettra à
l’agent de bien comprendre à son arrivée :
-

Le parcours d’une demande

-

L’organisation interne à la MDPH

-

La multiplicité des droits ouverts

Un travail d’élaboration d’un socle commun de compétences partagé entre tous les agents quel que
soit leur service est un objectif à mener en 2022.
Il s’agit également de lui donner du temps pour approcher une matière complexe.
o

L’accès des agents à la formation :

Dès la mise en place du GIP, l’ensemble des agents de la MDPH a pu bénéficier du programme de
formation porté par la collectivité départementale, y compris pour celles et ceux n’en relevant pas.
Cette « intégration » de tous est un facteur d’identification à une équipe et partant, de consolidation
de l’ensemble des professionnels, laquelle est indispensable pour porter les évolutions notamment
nationales.
Un nouvel outil dit NEEVA promu par la collectivité départementale et accessible aux agents de la
MDPH et du Département permet depuis plusieurs mois de recenser de façon numérisée les
demandes de formation des agents.
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•

S’inscrire dans un objectif de reconnaissance mutuelle des évaluations avec
ses partenaires (caisses de retraite en particulier) comme le prévoit l’article L
232-13 du CASF

Une convention entre la CARSAT Bretagne, la MSA Portes de Bretagne, et le Département d’Ille et
Vilaine relative à la reconnaissance mutuelle des modalités d'évaluation des personnes âgées en
perte d'autonomie a été conclue le 1er janvier 2020, elle a pour objet de :
-

Garantir une continuité de l’accompagnement,

-

Simplifier le parcours des usagers,

-

Harmoniser autant que possible les dispositifs,

-

Eviter les doublons (évaluations et droits ouverts),

-

Travailler en complémentarité entre les Caisses de Retraite et le Département

Ce partenariat donnera lieu à une évaluation de manière à adapter le dispositif si nécessaire.
Des formations continues des évaluateurs à l'évaluation multidimensionnelle APA (infirmières et
travailleurs sociaux) sont régulièrement proposées.
La MDPH a pour projet une convention de partenariat avec les principaux acteurs associatifs pour
contribuer à l’évaluation pluridisciplinaire élargie (2023).
•

Améliorer l’information des usagers sur leur plan d’aide

Voir objectif 1.1.2 : Avoir une stratégie de communication accessible en direction des PA et PH
•

Veiller à prendre en compte la situation des proches aidants dans le cadre de
l’évaluation multidimensionnelle

Les équipes autonomie intègrent dans leur évaluation multidimensionnelle la situation des proches
aidants, et en tiennent compte dans l’élaboration du plan d’aide APA. Elles conseillent et informent
les proches aidants sur les dispositifs existants, dans un objectif de soutien et de prévention.

Engagements de la CNSA
•

•
•

Co-construire, actualiser et mettre à disposition des acteurs locaux les guides, outils et
référentiels nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs en matière d’individualisation des
évaluations multidimensionnelles, des réponses aux personnes et proches aidants ainsi que
d’harmonisation des pratiques
Mettre à disposition une offre de formation à destination des équipes d’évaluation
Animer le réseau des équipes d’évaluation en charge de l’APA et des équipes d’évaluation en
MDPH de manière à favoriser les échanges de pratiques ou encore la bonne utilisation du
formulaire unique de demande DUAPA

Déclinaison opérationnelle

Cible

Mise en route du réseau d’animation à destination
des évaluateurs référents des PA et de leurs aidants
pour co-construire une offre de formations dédiée à
l’évaluation des PA et de leurs aidants

Lancement second semestre 2021
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Création d’un MOOC dédié au remplissage de la grille
AGGIR
Bilan des formations réalisées à destination des
équipes d’évaluation en MDPH
Actualisation des fiches techniques sur la thématique
de l’évaluation en MDPH
Mise à disposition de fiches d’aide au repérage des
besoins des personnes âgées en aides techniques à
destination des évaluateurs APA

2022
Une fois par an
Au fil de l’eau sur le temps de la
convention
4 fiches en septembre 2021 ;
développement de fiches
complémentaires en 2022

Conditions de réussite
• S’agissant de la reconnaissance mutuelle des évaluation CD/CARSAT :
• Des impacts financiers et SI à évaluer pour piloter la démarche de reconnaissance mutuelle
• Le développement d’une cuture commune et un travail sur les pratiques professionnelles
entre CD et CARSAT

Objectif 2.2 Construire des réponses aux situations les plus
complexes et transformer l’offre
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

S’inscrire dans la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous

La transformation de la RATP en RAI
La MDPH et le Département (en lien étroit avec l’ARS) au titre de la Réponse accompagnée pour
tous, transformée en Réponse accompagnée inclusive, se mobilisent autour des 4 axes suivants :
Axe 1 « Dispositif d’Orientation Permanent » :
Une équipe parcours dédiée a été créée à la MDPH, elle se mobilise sur les situations les plus
complexes et surtout en amont de la formalisation d’un PAG (Plan d’Accompagnement Global).
Axe 2 « Réponse territorialisée » :
Dès 2018, un contrat partenarial (co-signé par La MDPH 35, L’ARS Bretagne, le Département, la
CPAM d’Ille et Vilaine, la Direction des services départementaux de l’éducation nationale, la Direction
Diocésaine de l’Enseignement Catholique, la MSA et la CAF), a été conclu. Il a vocation à inviter les
acteurs à sortir de leur champ réglementaire pour éviter les ruptures de parcours, notamment en
déléguant à la direction de la MDPH, la possibilité de dérogations.
S’y ajoutent les comités territoriaux RAI sur les territoires MAIA.
Le contrat partenarial RAPT a vocation à évoluer en intégrant la démarche réponse accompagnée
inclusive.
Axe 3 « Pairaidance » :
Cet axe a été confié au Collectif Handicap 35 qui a élaboré un programme de formation à la
pairaidance pour accompagner les usagers (notamment dans les demandes de PAG).
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Une formation et une sensibilisation à l’expertise d’usage a été initiée.
Axe 4 « accompagnement au changement des pratiques » :
Le déploiement des nouveaux outils informatiques (SIH, IODAS et SIO Via trajectoire) contribue aux
changements attendus. La MDPH a mis en place le Palier 1 à l’échéance fixée par la CNSA.
S’y ajoute une analyse de la coordination inter-ESMS réalisée par deux stagiaires en ingénierie
Psychosociale qui a initié la réflexion des établissements dans leur rôle essentiel sur le sujet du
changement des pratiques professionnelles
La Réponse accompagnée inclusive (RAI) : L'ARS, le Département et la MDPH ont répondu à l'appel à
manifestation d'intérêt national lancé par la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées "Territoires
100% inclusifs" avec l'ambition d'améliorer la participation et la coordination de tous les acteurs
engagés dans le parcours de vie d'une personne en situation de handicap pour favoriser l'avancée un
rythme plus soutenu vers une société pleinement inclusive. Dans ce cadre, les institutions doivent
s'engager à mieux coordonner leurs actions en définissant une feuille de route interinstitutionnelle.
Cinq axes d'inclusion ont été retenus : Enfance, scolarité et formation; sociale, citoyenne et
professionnelle, mobilité, prévention et soin, Habitat. Cette feuille de route devrait être finalisée en
2021 pour une mise en œuvre sur les 5 années à venir.
Pour faciliter les réponses aux situations les plus complexes, le Département initie et accompagne la
transformation nécessaire de l'offre aux personnes en situation de handicap en adaptant les types
d'accompagnement proposés au gré des opérations de rénovation et de construction de nouveaux
établissements, en lançant des appels à candidatures ou à projet visant à développer de façon
équilibrée sur le territoire différents type d'offres : de droit commun avec les habitats inclusifs,
médico-social avec un maillage du territoire en SAVS et au travers de dispositifs innovants avec par
exemple l'accompagnement de jeunes maintenus en amendement CRETON par des assistants de
parcours de vie visant à faciliter leur transition vers le secteur adulte.
Les médecins conseils territoriaux interviennent en soutien des équipes d'évaluation APA, dans les
situations les plus complexes : soutien technique, expertise médicale, lien avec les partenaires du
sanitaire.
Dans le cadre des MAIA, la gestion de cas a été internalisée au sein des équipes départementales,
sous la responsabilité des médecins territoriaux.
Le médecin départemental participe aux commissions d'admission en structure pour personnes
handicapées, garantissant la priorisation des situations les plus complexes et les plus urgentes, en
lien avec la MDPH. Il est prévu de faire évoluer ce dispositif par la création d’une Commission de
priorisation des admissions en établissements pour adultes en situation de handicap dans le but de :
o

Faire en sorte que les personnes qui en ont le plus besoin puissent bénéficier d’un
accompagnement en établissement,

o

Que les personnes dont la situation le permet bénéficient d’un accompagnement de droit
commun, éventuellement étayé par d’autres dispositifs médico-sociaux et ainsi bénéficient
d’une plus grande inclusion ;

o

Faire en sorte que les personnes dont les situations sont les plus complexes ne restent pas
sans solution grâce à la mobilisation des acteurs et de partenariats renforcés autour de leur
projet de vie.

Les critères de priorisation permettent de rendre transparent et lisible les éléments qui fondent le
choix de prioriser l’accueil d’une situation plutôt qu’une autre.
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Il a semblé opportun de mettre en œuvre ce chantier parallèlement à la mise en place du SIO PH qui
constituera à terme un outil partagé de suivi du parcours des personnes.
Les critères de priorisation identifiés en cohérence avec ceux appliqués sur le secteur de l’enfance
sont, sans ordre de priorité :
o

Jeunes maintenus en amendements Creton

o

Inadéquation de la situation actuelle de la personne

o

Situation complexe avec risque d’une rupture de parcours

o

Ancienneté de la notification

La situation « Hors département » pourra être retenue comme prioritaire si elle remplit au moins un
des critères de priorisation précités.
Ces critères s’appliqueront à tous les établissements médico-sociaux hébergeant des adultes en
situation de handicap qu’ils relèvent de la seule compétence du Département, de la compétence ARS
ou de la compétence partagée Département/ARS.
Des travaux ont ainsi été conduits avec des représentants d’établissements avec une logique
d’harmonisation des pratiques entre territoires, de simplification des démarches pour les usagers et
leurs familles et d’amélioration de la priorisation des situations.
Ils ont permis d’aboutir à :
o

La définition des modalités de matérialisation de la priorisation des situations sur Via
trajectoire afin qu’elle soit partagée avec les gestionnaires d’établissements ;

o

Au choix d’une logique territoriale pour l’organisation de commissions de régulation des
demandes, dont le périmètre, le rôle et la composition ont été définis ;

o

La formalisation de la procédure de sortie d’établissement ;

o

La proposition d’un dossier unique d’admission pour faciliter les démarches pour les
personnes et leurs familles.

Le contexte sanitaire a retardé ce projet qui a été relancé fin 2021.
Parmi les missions confiées aux CLIC et précisées dans la convention commune qui lie le
Département, la MDPH à chaque Centre Local d’Information et de Coordination est prévue
l’organisation de réunion de coordination sur les situations individuelles de personne âgée ou de
personne adulte en situation de handicap. La réunion de coordination permet aux différents acteurs
quand ils rencontrent des difficultés, d’échanger pour définir des objectifs de prise en charge en
concertation avec la personne et les aidants. A l’issue d’une réunion de coordination, les
professionnels s’engagent à mener certaines actions et de nouveaux acteurs peuvent être sollicités ;
dans certains cas, si la situation s’avère trop complexe, elle peut être orientée vers le dispositif
gestion de cas de la MAIA afin d’être prise en charge par un professionnel dédié.
Depuis 2018, ces réunions de coordination sur situation individuelle sont ouvertes aux personnes en
situation de handicap adulte. Le Département soutient les CLIC au développement de cette nouvelle
offre de coordination sur les territoires pour le public handicapé et vise une augmentation du
nombre de situations abordées.
La mission d’accompagnement des décisions et de plans de compensation du Handicap,
conformément aux orientations nationales, s’est fortement développée au cours des dernières
années :
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o

Par le déploiement d’un système d’information orientation, dénommé Viatrajectoire, qui
constitue une plateforme d’échange d’information entre la MDPH et les établissements sociaux
et médico-sociaux (ESMS). Ainsi, les décisions d’orientation de la MDPH vers des ESMS sont
intégrées au fil de l’eau dans l’outil Viatrajectoire, permettant aux établissements de pouvoir
celles les concernant. A noter que sont recensés sur cet outil tous les ESMS du Département,
contribuant à la bonne information et à l’orientation des personnes en situation de Handicap.
Une des conditions de réussite de l’utilisation de Via trajectoire par les ESMS est soumise à un
pilotage régional assuré par l’ARS et le GCS e.santé sous l’animation de la CNSA.

o

Par l’action au quotidien des conseiller.e.s en continuité de parcours de la MDPH, qui viennent
en aide aux personnes dans le cadre des Plans d’Accompagnement Global (PAG). Concrètement,
par exemple lorsqu’une personne ne trouve pas de place dans un établissement suite à une
orientation de la MDPH, le rôle du conseiller en continuité de parcours sera d’être à l’écoute et
de chercher de façon pluri-partenariale une solution alternative ou dans l’attente.

o

Par la mise en place progressive depuis quelques mois d’une plateforme inclusion
professionnelle visant à faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situations de
Handicap. Deux coordinatrices de parcours ont été recrutées au cours du dernier quadrimestre
de l’année 2020. Le financement de ces postes a été assuré par l’ARS.
•

S’assurer de l’articulation des actions menées au titre de l’aide sociale à
l’enfance et de la réponse accompagnée pour assurer cohérence et
complémentarité

Un travail d’élaboration d’une convention entre le Département (ASE) et la MDPH devrait faciliter
l’accompagnement des enfants en situation de handicap et accompagné par l’ASE.
•

Pour la MDPH, assurer un rôle d’ensemblier pour la recherche et la mise en
place de réponses adaptées dans le cadre de la réponse accompagnée

•

Participer à la recherche et l’effectivité de réponses adaptées aux besoins des
personnes au plus près de chez elles (notamment s’agissant de la prévention
des départs non souhaités vers la Belgique) en prévoyant, le cas échéant, des
possibilités dérogatoires au cadre réglementaire de droit commun précisés
dans le règlement d’aide sociale départemental (RDAS)

Afin de faciliter les séjours de rupture, de répit, stage, le Département a mis en place un tarif interétablissements et services accueillant des personnes en situation de handicap.
En mettant en place ces tarifs inter établissements, le Département a voulu au mieux répondre aux
besoins des personnes dans le cadre de la Réponse Accompagnée Inclusive (RAI).
Il a été mis en place un prix de journée accueil de jour applicable entre les établissements : ainsi
l’établissement d’origine devra acquitter un prix de journée fixé à 60 € par jour de présence à
l’accueil de jour. En revanche, aucune participation ni coût du repas ne sera demandée à la personne
par le service d’accueil de jour.
De même, un tarif a été arrêté pour l’accueil temporaire, de répit, stage ….en structure
d’hébergement (secteur adulte) applicable également entre les établissements : l’établissement
d’origine devra acquitter un Prix de journée fixé à 120 € par jour de présence dans l’établissement
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d’accueil. L’établissement d’origine encaissera les ressources du bénéficiaire. En revanche, aucune
participation ne sera demandée à la personne par l’établissement d’accueil.
Des modalités de facturation particulières sont prévues dans le RDAS pour des personnes en
structure qui sont accueillies temporairement dans des familles d’accueil agréées par le Département
(en hébergement ou accueil de jour). Il en est de même pour des personnes en familles d’accueil qui
se rendent temporairement en structure médico-sociale.
Afin de répondre aux besoins des personnes, le Département a permis aux établissements d’utiliser
les chambres laissées vacantes par les résidents suite à des absences de longue durée
(hospitalisation, vacances…) pour de l’hébergement temporaire et ce, avec l’accord de la personne
et/ou de son représentant légal.
La mise à disposition du logement de la personne absente doit être formalisée dans une convention.
L’établissement doit s’engager notamment à :
o

Remettre en état la chambre si des dégradations étaient intervenues lors du séjour temporaire,

o

Mettre dans un lieu sécurisé les biens personnels de la personne

o

Remettre le logement à disposition de la personne dès son retour.
•

Poursuivre dans le temps des objectifs de cohérence et d’articulation des
dispositifs de coordination dans l’intérêt des publics et la cohérence de leur
parcours
o En matière de déploiement des communautés 360
o En matière de déploiement des DAC

La communauté 360
Face au constat de l'urgence induit par la crise sanitaire, le secrétariat d'État aux personnes
handicapées a décidé d'accélérer la mise en place de ces communautés territoriales
d'accompagnement 360 et ainsi d'adapter immédiatement le périmètre du projet "360" aux urgences
de la crise sanitaire.
Le département d’Ille-et-Vilaine a su être particulièrement réactif dans la mise en place de la
Communauté 360 « Covid », opérationnelle dès le 10 juillet 2020. Le pilotage a été confié au GCSMS
« Compétences Parentale, compétences professionnelles » porté par deux associations. La cheffe du
service évaluation de la MDPH et trois conseillères en continuité de parcours ont participé au
déploiement du C360 en répondant aux appels effectués par les personnes, en soutien aux
professionnels du GCSMS. Elles ont également participé aux réunions de coordination quotidiennes
afin de partager les pratiques et de travailler collectivement sur les solutions à apporter aux
personnes. Des agents de la MDPH ont également participé aux premiers « staffs territoriaux »
(réponse de niveau 2).
Depuis son déploiement, la C360 d’Ille-et-Vilaine a reçu plus de 200 appels et organisé plus de 20
staffs territoriaux. Une vingtaine de professionnels de diverses associations se relaient pour
effectuer une permanence de la ligne téléphonique 5j/7. L’ambition est de faire participer le plus
d’acteurs différents, et notamment du droit commun afin de multiplier les compétences et donc les
solutions apportées.
Lorsque les appels sont effectués sur des plages horaires non remplies, ils sont pris par la plateforme
nationale qui se fait le relai de l’information aux acteurs de la C360 du département.
Les réponses de niveau 3 ne sont pas encore mises en place mais il est prévu que la MDPH y soit
représentée.
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Le déploiement des DAC, dispositif d’appui à la population et aux professionnels pour la
coordination (DAC) des parcours de santé complexes, instauré par la loi du 24 juillet 2019 relative à
l’organisation et à la transformation du système de santé.
Le Département n’est pas légitime à porter ce nouveau dispositif au regard du public ciblé : tout
public, toute pathologie, tout âge, toute situation présentant une problématique santé. Par ailleurs,
la gouvernance prévue dans la loi prévoit une représentation équilibrée des secteurs sociaux,
médico-sociaux et sanitaires, fondée sur une assemblée délibérante de la structure juridique
porteuse.
Pour autant, le Département doit s’assurer de la bonne complémentarité des missions des DAC avec
celles de la Collectivité. A ce titre, la collectivité a délibéré en novembre 2020 et a pris les décisions
suivantes :
-

le Département demandera à être présent dans la gouvernance des DAC notamment afin de
conserver une assise territoriale et de s’assurer de la complémentarité avec les missions
sociales et médico-sociales qui incombent à la collectivité. La présence dans la gouvernance
d’un élu du Conseil Départemental pour chacune des antennes DAC sera sollicitée auprès de
l’ARS ;

-

le Département souhaite être présent dans l’instance de pilotage stratégique
départementale ;

-

le département sollicite un conventionnement entre le Département, l’ARS et chacun des
DAC.

La place du Département dans ce nouveau dispositif sera toutefois à réinterroger au regard de la
future loi « Autonomie » annoncée au niveau national.
Afin de sécuriser les échanges à caractère personnel entre les professionnels intervenant sur une
même situation individuelle, la messagerie sécurisée va être développée par le Département et la
MDPH. Le Département et la MDPH étant adhérant au GCS e-sante Bretagne, la messagerie sécurisée
sera celle du GCS.
•

Contribuer à offrir aux personnes des solutions diversifiées, individualisées et
modulaires répondant notamment aux problématiques de transition dans les
âges de la vie (enfant/jeune adulte/adulte)

L’Assemblée départementale a adopté en juillet 2020 des orientations visant à l’adaptation de
l’offre en faveur des personnes en situation de handicap dans une logique de fluidification des
parcours.
Outre la mutualisation de l’APA et la PCH déjà évoquée supra, l’objectif est de transformer et
diversifier l’offre médico-sociale afin d’offrir un accompagnement gradué et adapté au parcours des
personnes en situation de handicap en ciblant deux publics spécifiques : les jeunes adultes en
situation d’amendements CRETON et les personnes handicapées vieillissantes. L’objectif est de
fluidifier le parcours des personnes en libérant des places de foyer de vie et/ou d’hébergement
actuellement occupées par des personnes handicapées vieillissantes pour faciliter l’accueil de jeunes
en amendement CRETON et ainsi libérer des places d’IME sur le secteur de l’enfance.
Dans cette même optique, le Département a lancé en 2018 un appel à projet qui a permis de créer
160 places de Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour adultes présentant tous types
de handicap.

41

L’objectif étant de soutenir les projets de vie à domicile des personnes en situation de handicap en
leur apportant une réponse de proximité et un accompagnement adapté grâce à une meilleure
couverture départementale de l’offre SAVS quelles que soient leur situation de handicap, leurs
difficultés et leurs besoins. Ces services peuvent s’appuyer sur des services spécialisés portant une
mission d’appui sur différents thèmes (parentalité, déficiences auditives, déficiences visuelles,
déficiences motrices, déficiences cérébro-lésées, troubles DYS).
Parallèlement et afin d’harmoniser les pratiques et de s’assurer d’un accompagnement de qualité,
une convention a été rédigée pour encadrer la mise en place et le développement de ces services.
Cette convention définit le cadre du partenariat et les attentes du Département notamment en ce
qui concerne :
-

L’identification du SAVS auprès des partenaires et des usagers,

-

La procédure d’admission,

-

L’évolution du fonctionnement en « file active » plutôt qu’en « places »,

-

L’articulation entre les SAVS généralistes et les missions d’appui,

-

Les outils de l’accompagnement,

-

Les champs d’intervention du SAVS,

-

La sortie de l’usager.

Y est annexé un tableau d’indicateurs de mesure d’activité qui permettra d’objectiver le niveau
d’activité de chaque service. Il sera amené à évoluer et à indiquer des préconisations et des objectifs
d’activité aussi bien quantitatifs que qualitatifs.
Le Département lance également en 2021 une évaluation des sections annexes d’ESAT. Sous
l’impulsion volontariste du Département, ces structures ont été créées en 1987 pour permettre un
accueil ou un départ progressif des personnes en situation de handicap, en préparant l’entrée
progressive en activité ou la cessation progressive d’activité (départ à la retraite). Cette formule
permet le recours au temps partiel en ESAT et le reste en Section annexe. Le temps partiel est en
effet considéré comme une modalité majeure d’adaptation à des publics plus fatigables ou moins
stables qu’auparavant.
Le Département souhaite tirer les enseignements de l’expérience vécue depuis 3 décennies.
De plus, l’offre d’accompagnement a fortement évolué depuis, ainsi que les profils et besoins des
publics, ce qui conduit à une nécessaire transformation de l’offre. Le Département s’interroge donc
sur son modèle bretillien des sections annexes et son adaptation aux besoins des générations
actuelles et futures.
Enfin, une étude sur la place et les modalités de fonctionnement des résidences autonomie dans le
paysage gérontologique d’IIIe-et-Vilaine est en cours de réalisation par la société Eneis by KPMG à la
demande du Département. L’objectif est de dresser le bilan du fonctionnement et de la place des
résidences autonomie et de proposer des évolutions possibles afin d’adapter cette offre aux attentes
des personnes âgées, de l’inscrire en conformité avec le cadre juridique existant et en cohérence
avec les modalités d’intervention financières du Département et son public cible.
Elle porte sur 4 axes :
o

La place des résidences autonomie dans le paysage gérontologique

o

La mise en œuvre du socle de prestations minimales
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o

La définition d’un modèle unique de financement des résidences autonomie

o

La mise en œuvre du rôle de prévention des résidences autonomie

Le Département a mis en place sur l’année 2021 un dispositif expérimental sur 3 ans
d’accompagnement renforcé des jeunes en situation d’amendement CRETON dont l’orientation
relève d’une structure de la compétence départementale
Il s’agit d’un service de proximité apportant l’appui de professionnels dédiés (Assistants au Projet de
Parcours de Vie –APPV, 3,5 ETP) qui auront pour mission de définir et d’accompagner le jeune et sa
famille dans son projet dans le champ adulte. Le projet de vie construit interrogera tous les champs
d’intervention (hébergement, vie sociale, loisirs, soins, éducatif..)
Une relation personnalisée sur-mesure :
L’entrée en relation avec l’APPV est libre, gratuite et initiée par la personne qui souhaite être
épaulée.
L’APPV s’adapte à la situation de chacun, intervient dans le non-jugement, de façon indépendante,
dans un rapport d’échange et de proximité.
L’APPV s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation de l’offre médico-sociale, portée par les
pouvoirs publics, en lien avec la promotion de l’autodétermination des personnes en situation de
handicap, et l’accès à une société inclusive.
Une évaluation sera réalisée un an avant l’échéance de l’expérimentation afin d’envisager la suite à y
donner.
•

Développer une offre médico-sociale d’accompagnement et de répit souple,
adaptée aux besoins et suffisante en lien avec les ARS (séquentielle – jour
et/ou nuit, temporaire, en dispositifs, accueil familial, etc.) favorisant des
solutions entre « le tout établissement » et « le tout domicile »

L’hébergement temporaire constitue une offre d’accompagnement pour les personnes âgées en
perte d’autonomie, qui s’intègre dans le panel des formules d’accueil temporaire, à mi-chemin du
domicile et de l’institution.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement fait de l’amélioration de l’accès à un accueil
temporaire de qualité une priorité.
Le Département d’Ille-et-Vilaine et l’ARS Bretagne ont identifié la nécessité de mieux définir la place
et le rôle de l’accueil temporaire dans la palette des réponses d’accompagnement, au service de la
fluidité du parcours des personnes en perte d’autonomie et du soutien des aidants.
En effet, l’accueil temporaire a connu un développement important sur le champ des personnes
âgées. Cependant, la répartition et le dimensionnement de l’offre ne permettent pas toujours
aujourd’hui de répondre aux attentes des usagers et à l’exigence de qualité. Elle souffre par ailleurs
d’une absence de lisibilité auprès des usagers eux-mêmes et des accompagnants professionnels et
non professionnels.
L‘ARS avec les 4 Conseils Départementaux de Bretagne ont conduit une étude régionale dont
l’objectif est d’améliorer cette offre d’Hébergement temporaire au regard des constats sur l’offre
existante et ainsi de mieux répondre aux attentes des usagers.
Dans ce cadre, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et l’ARS ont confié aux pilotes MAIA un
travail de concertation des acteurs sur leur territoire de proximité visant à l’amélioration de l’offre en
hébergement temporaire existante et à faire émerger une proposition d’organisation territoriale de
l’hébergement temporaire.
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Des expérimentations d’accueil de jour hors les murs ont également pu être menées dans le cadre de
la crise sanitaire.
Un bilan de l’accueil de nuit réalisé en 2018 viendra utilement enrichir les échanges sur cette offre
dans le cadre de l’élaboration du futur schéma.

Engagements de la CNSA
•
•
•
•
•
•

Appui technique à la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous
S’assurer de la cohérence des orientations nationales avec les objectifs portés par les ARS, les
départements et les autres acteurs publics
Analyse et restitution des données de suivi et informations remontées par les acteurs locaux à
des fins de capitalisation et d’échanges de pratiques
Assurer une animation croisée des réseaux pour favoriser l’articulation des politiques mises en
place par les CD, ARS et MDPH
Venir en appui des programmes de soutien à la formation des accueillants familiaux (dans le
cadre de la mobilisation des crédits du fonds d’intervention)
Déléguer les crédits d’appui à la mise en œuvre des plans et stratégies nationales de
développement et transformation de l’offre en direction des ARS et donner de la visibilité aux
Départements

Déclinaison opérationnelle
Planification et conduite les travaux de
conventionnement au titre du budget d’intervention à
la demande des CD souhaitant mettre en œuvre un
programme de soutien aux accueillants familiaux
Accompagner par une animation nationale partenariale
les professionnels en charge des situations individuelles
complexes
Communication dans les « info réseau » sur les
actualités des plans et stratégies nationales
Organisation de réunions transversales croisant les
approches des ARS et des départements

Cible
Intégration aux programmes négociés
sur la durée de la convention si action
proposée par le CD
Au fil de l’eau sur la durée de la
convention
Plusieurs articles par an
Plusieurs réunions par an

Conditions de réussite
• Cohérence et articulation des orientations et politiques nationales sur les dispositifs de
coordination
• Mise en place d’une gouvernance CD/ARS à même d’assurer la qualité du lien entre les
acteurs (DAC, Communauté 360, CPTS...)
• Mise à disposition des outils, du pilotage, des orientations au niveau national (cahier des
charges 360, textes)
• Partage d’un diagnostic précis et des besoins de transformation de l’offre entre le CD et les
ARS (stratégie territoriale partagée)
• S’agissant de l’accueil familial, les conditions d’activités des accueillants (statu notamment)
et le cadre administratif, juridique et financier comportent des points bloquant les
évolutions qu’il s’agirait d’expertiser et de s’employer à lever pour favoriser l’attractivité
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des métiers et le développement de cette offre jugée pertinente (formation, étayage,
salariat des AF, aménagement et adaptation de logement, répit, etc.)

Objectif 2.3 Développer la politique domiciliaire notamment au
travers de la structuration et le pilotage de l’offre des services
d’aide à domicile
Objectif 2.3.1 Pilotage de l’offre de services d’aide à domicile
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Garantir aux personnes âgées et/ou handicapées une réponse à leurs besoins
en matière d’aide à domicile

Le Département d’Ille-et-Vilaine, soucieux d’une intervention optimale auprès des plus fragiles, a
réaffirmé au travers de son projet de mandature sa volonté de porter les solidarités humaines tout
au long de la vie. Ainsi, les actions menées visent à favoriser et conforter la vie à domicile des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap mais également à promouvoir une offre
d’accueil de qualité, de proximité, adaptée et accessible à tous.
C’est en ce sens que le Département a conclu une convention avec la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) en 2017 relative au fonds d’appui aux bonnes pratiques dans le champ de
l’aide à domicile. Dans ce cadre, le Département a pu être accompagné par les cabinets Cekoïa
Conseil et Finance Consult dans la définition et l’élaboration de sa stratégie territoriale de l’aide à
domicile afin de répondre aux exigences du secteur. En effet, la stratégie répond aux enjeux de
couverture territoriale et de qualité de l’offre, dessine un modèle de contractualisation et de
tarification pérenne pour les SAAD et accompagne le secteur dans la problématique d’attractivité de
l’emploi. La stratégie définie sur la période 2019 à 2024 s’articule autour de 4 axes et 21 mesures ont
été définies.
Le premier axe porte sur l’adéquation entre l’offre et les besoins sur le territoire d’Ille et- Vilaine
dans le but d’améliorer la lisibilité de l’offre d’aide à domicile pour les usagers et les partenaires,
d’assurer la pérennité des services existants en encourageant les rapprochements et les
mutualisations et de répondre aux besoins sur des interventions spécifiques.
Le deuxième axe veille à assurer la qualité de la réponse aux besoins dans le but de maintenir le
niveau de qualité des besoins actuels et futurs des bénéficiaires, de soutenir les SAAD dans la
valorisation des métiers et le recrutement en accompagnant, par exemple, les nouveaux salariés par
le tutorat, de soutenir l’intégration des SAAD dans le réseau des acteurs de l’aide à domicile et de la
prévention de la perte d’autonomie.
Le troisième axe porte sur la définition d’un modèle économique pérenne pour les SAAD et
simplifié pour le Département et les usagers en cohérence avec les orientations nationales.
Le quatrième axe vise à animer le collectif des SAAD et à soutenir le travail en partenariat en
mettant en place des temps de rencontres et d’échange autour de problématiques communes.
•

Assurer la contractualisation avec les SAAD et l’animation du réseau (par
exemple au travers de réunions d’informations, groupes de travail, partage de
pratiques et expériences favorisant ainsi l’interconnaissance, un travail en
commun sur la politique domiciliaire, le partage sur le traitement des situations
individuelles)

La mise en œuvre de cette stratégie s’appuie notamment sur la contractualisation avec la signature
de Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) pour une durée de 5 ans pour les SAAD
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remplissant la double condition de bénéficier d’une tarification administrée et de réaliser une activité
supérieure ou égale à 30 000 heures par an ou être organisé en Services polyvalents d'aide et de
soins à domicile (SPASAD). Les actions de la stratégie territoriale pourront être intégrées dans les
axes du futur schéma de l'autonomie (2023).
Le quatrième axe de la stratégie territoriale vise à animer le collectif des SAAD et à soutenir le travail
en partenariat en mettant en place des temps de rencontres et d’échange autour de problématiques
communes.
•

Piloter l’offre de SAAD et sa transformation favorisant la couverture territoriale
des besoins, l’efficience de l’organisation de l’offre (par exemple au travers de
la coopération et/ou mutualisation de ressources à l’échelle territoriale), ainsi
que la structuration d’une offre globale liant aide et soins à domicile
(développement des SPASAD) et le positionnement des SAAD comme acteurs
clés du parcours de vie des personnes

Le premier axe de la stratégie territoriale porte sur l’adéquation entre l’offre et les besoins sur le
territoire d’Ille et- Vilaine dans le but d’améliorer la lisibilité de l’offre d’aide à domicile pour les
usagers et les partenaires, d’assurer la pérennité des services existants en encourageant les
rapprochements et les mutualisations et de répondre aux besoins sur des interventions spécifiques.
L’ARS et les 4 Départements Bretons conduisent depuis 2017, une expérimentation « SPASAD
intégrés » qui doit prendre fin au 31 décembre 2021. Au titre de 2019 et de 2020, deux campagnes
de dialogue de gestion avec les services engagés dans cette démarche ont permis de réaliser un état
d’avancement des objectifs inscrits dans chacun des CPOM signés sur les thématiques ciblées
(organisation intégrée, qualification et promotion professionnelle, actions de prévention,
coordination avec les partenaires du territoire) et de mettre en évidence les points forts, les points
faibles et les axes d’amélioration de ces projets synthétisés au niveau régional. Un dialogue de
gestion aura également lieu, il sera notamment l’occasion de recueillir auprès des services des outils
et procédures développés dans ce cadre, à l’appui du déploiement de leur projet, dans une logique
de capitalisation et de recueil de bonnes pratiques en vue de construire une boite à outils qui pourra
être mise à disposition des services qui s’engageront dans le futur dans ces projets de service
(gestionnaires et/ou partenariaux).
•

Contribuer à faire des métiers du soutien à domicile des métiers plus attractifs
(en agissant par exemple sur la communication, l’aide à la mobilité,
l’articulation entre politique autonomie et insertion professionnelle, les
solutions de passerelles entre établissements et services, etc.)

Le deuxième axe de la stratégie territoriale veille à assurer la qualité de la réponse aux besoins
dans le but de maintenir le niveau de qualité des besoins actuels et futurs des bénéficiaires, de
soutenir les SAAD dans la valorisation des métiers et le recrutement en accompagnant, par exemple,
les nouveaux salariés par le tutorat, de soutenir l’intégration des SAAD dans le réseau des acteurs de
l’aide à domicile et de la prévention de la perte d’autonomie.
En effet, le secteur des services à domicile est confronté à des difficultés massives de recrutement
alors que les besoins d’aide, d’accompagnement et de soins ne cessent d’augmenter.
Ces difficultés observées au plan national ont pu être objectivées pour l’Ille-et-Vilaine au travers d’un
questionnaire adressé à tous les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) du
département dans le cadre de l’élaboration de la stratégie territoriale de l’aide à domicile en 2018.
97% des répondants ont répondu rencontrer des difficultés à recruter.
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Une enquête sur la situation en Ille-et-Vilaine réalisée en 2019 par les fédérations du domicile
(Adédom, ADMR, UDCCAS et UNA) publie que 7% des postes sont vacants (données 2017). Au niveau
national c’est une moyenne de 15 à 20% des besoins en effectif qui ne sont pas pourvus. 300 000
emplois seront à pourvoir d’ici 2030.
Plusieurs facteurs peuvent être identifiés :
•

Des conditions de travail difficiles et une faible rémunération des intervenants à domicile

•

Un taux de sinistralité proche de celui du bâtiment, qui s’explique notamment par la
pénibilité du travail et engendre un fort absentéisme

•

Une charge psychologique importante liée à la nature même du métier d’aide aux personnes
fragilisées

•

Un déficit de reconnaissance sociale

•

Une inadéquation de la qualification et la formation des professionnels au regard des besoins
des services.

Face à ces constats, les acteurs du domicile et les institutions sont convenus ensemble de l’enjeu
prioritaire d’agir sur cette problématique en mettant en œuvre des actions visant à valoriser les
métiers et à soutenir les services dans le recrutement.
A cet effet en 2019 et 2021 dans le cadre de la stratégie territoriale de l’aide à domicile, le
Département d’Ille-et-Vilaine a lancé une campagne de communication intitulée « J’ai trouvé un vrai
métier et bien plus encore » Celle-ci vise à faciliter le recrutement de professionnels par les SAAD.
Une page web dédiée à cette campagne a été créée : www.unvraimetier35.fr. Elle donne un premier
niveau d’information ainsi que les contacts des réseaux des services d’aide à domicile en Ille-etVilaine.
Un protocole départemental pour la mise en œuvre d’un plan d’actions interinstitutionnel et
partenarial en faveur de l’emploi a été voté par l’Assemblée départementale et sera signé
prochainement avec la Région, la CARSAT et les acteurs du domicile.
Un contrat d’objectifs du secteur de l’accompagnement et de l’aide à domicile à l’échelle du
territoire régional est en cours de signature avec 14 partenaires. Ce contrat vise à répondre à
plusieurs défis notamment :
o

Anticiper les besoins en compétences et préparer aux métiers de demain

o

Accompagner les structures et fédérations d’employeurs dans une dynamique de veille et
d’anticipation des évolutions des besoins des personnes accompagnées

o

Favoriser une meilleure appréhension de la réalité des métiers et de leurs conditions d’exercice
pour développer l’attractivité et le recrutement.
•

Favoriser l’harmonisation des échanges d’informations entre CD et SAAD :
Utilisation du standard ESPPADOM

Un portail extranet a été mis en place en 2019 avec les SAAD prestataires dans le but de simplifier les
échanges avec le Département en les dématérialisant. Il permet la mise en place de flux de données
entre les SAAD et la collectivité départementale.
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•

Transmettre les arrêtés d’autorisation des SAAD à l’ARS en vue d’une
fiabilisation du FINESS et de l’annuaire des SAAD porté par le portail pour-lespersonnes-âgées.gouv.fr conformément aux textes en vigueur

Le Département a contribué aux côtés de l’ARS à la consolidation des données d’immatriculation des
SAAD dans FINESS, répertoire qui alimente désormais l’annuaire en ligne de la CNSA.
Le Département contribue ainsi à promotion de la nouvelle version du portail « https://www.pourles-personnes-agees.gouv.fr/ » intégrant un annuaire des services d’aide et de soins à domicile avec
la liste et la cartographie des SAAD.
•

Promouvoir les dispositifs innovants pour le soutien à domicile

Le développement du concept d’« EHPAD hors les murs »
Le Département travaille en partenariat avec l’ARS sur un dispositif déjà existant et sur un projet en
cours. Les deux modèles ont vocation à renforcer le maintien à domicile de la personne âgée
en favorisant :
•
•
•

la préservation de ses capacités et son autonomie
le maintien du lien social
un environnement sécurisant

Grâce à l’expertise de l’Ehpad et la coordination avec les acteurs du domicile.
Ces dispositifs viennent compléter les services existants : Saad, Ssiad, AJ, HT, HAD, Ems, plate-forme
de répit de l’aidant …
Ce modèle alternatif entre le domicile et l’admission en structure a également vocation à éviter les
ruptures dans le parcours de la personne dans l’hypothèse d’une admission future en Ehpad.
L’un de ces dispositifs s’appuie sur des outils connectés : pilulier nouvelle génération, téléassistance
avancée, détecteurs de chutes grâce à un bracelet connecté.
Il a été proposé à l’ARS de systématiquement inciter les gestionnaires à développer ce type d’offre,
ce, dans le cadre d’une démarche de restructuration étant donné l’impact sur le bâti qui en découle.
Par ailleurs, la MDPH a contractualisé avec un économiste du bâti afin d’aider les équipes
d’évaluation de la MDPH à l’appréciation du surcoût lié au handicap lié aux aménagements du
logement. La dotation allouée à l’économiste permet de financer 100 demandes par an maximum.
Son expertise enrichit la pratique des ergothérapeutes de la MDPH.

Engagements de la CNSA
•
•
•

Mobiliser les moyens dédiés à la mise en œuvre de la réforme du financement des SAAD ou
d’autres mesures de soutien aux SAAD et aux professionnels
Assurer l’animation du réseau des collectivités et mettre à leur disposition les outils utiles à
l’atteinte de leurs objectifs et organiser les échanges de pratiques et expériences
Proposer un soutien à la mise en œuvre de programmes de modernisation et de
professionnalisation des SAAD et mettre à disposition des départements un guide d’appui au
conventionnement
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•

Venir en appui au développement de la qualification et de la professionnalisation au bénéfice
des professionnels de l’accompagnement à domicile
Venir en soutien du déploiement de plateformes départementales pour les métiers de
l’autonomie dans le cadre de l’appel à projet « cap sur les métiers de l’autonomie »
Mettre à disposition de tous sur le portail pour-les-personnes-âgées.gouv.fr un annuaire des
SAAD
Organiser et accompagner les travaux de consolidation du référentiel ESPPADOM et son
inscription dans le cadre d’interopérabilité des systèmes d’information (CSSI) en lien avec l’ANS

•
•
•

Déclinaison opérationnelle
Mise en œuvre du soutien de la CNSA à la mesure de
soutien aux rémunérations des professionnels de
l’aide à domicile prévue par l’art.47 de la LFSS 2021
Animation de groupes de travail et tenue de
webinaires proposés à l’ensemble des départements
sur la thématique du soutien à domicile
Mise à disposition du guide de conventionnement
« aide à domicile » et actualisation

Mise en œuvre d’un AAP « plateformes pour les
métiers » et soutien aux porteurs retenus
Enrichissement continu de l’annuaire des SAAD
disponible sur les portails d’informations

Cible
Versement annuel de la contribution
CNSA aux CD dans les règles définies par
décret
Au moins deux webinaires par an

En ligne en 2021
Actualisation en cas de changements des
dispositions législatives et règlementaires
applicables
Au cours de la COG
Tout au long de la convention de manière
régulière avec une cible de complétude

Conditions de réussite
• La recherche d’un modèle économique pérenne : un cadre légal et règlementaire assorti de
moyens et d’une approche globale sur le financement des SAAD et la rémunération des
professionnels y intervenant
• Des outils partagés et appropriés favorisant le respect des bonnes pratiques
professionnelles et de la répartition des compétences entre professionnels de l’aide et du
soin en particulier (objectif : éviter les glissements de tâches)
• S’agissant des échanges d’informations en CD et SAAD, une condition de réussite est
l’alignement avec la stratégie éditeur

Objectif 2.3.2 Favoriser le développement de solutions d’habitats
inclusifs et de l’aide à la vie partagée
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Porter et animer la dynamique territoriale de développement de l’habitat
inclusif, conformément à la Loi Elan

Les logements adaptés pour personnes âgées :
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La collectivité départementale a développé cette politique depuis 2007 au travers 3 appels à
candidatures : 2008, 2013 et 2017
-

Offrir des logements adaptés et sécurisés à des personnes âgées de plus de 60 ans et
autonomes,

-

Favoriser la socialisation des personnes âgées isolées à domicile en facilitant leur accès aux
services,

-

Diversifier les modes de réponse, en dehors du champ médico-social,

-

Inscrire la notion de logements adaptés dans la filière de prise en charge gérontologique
départementale en y associant les partenaires actuels.

A ce jour, 24 dispositifs soutenus pour une offre de 385 logements
Les habitats regroupés pour adultes en situation de handicap :
Les grandes étapes du déploiement :
-

2006-2009, phase d’expérimentation : 11 dispositifs soutenus.

-

2012, publication du 1er appel à candidatures pour développer des habitats regroupés : 7
dispositifs soutenus

-

2017, évaluation des dispositifs ouverts depuis 2012 par le service audit, contrôle de gestion
et évaluation du Cd35.

-

2018, publication d’un 2nd AAC avec un cahier des charges ajusté suite aux résultats de
l’évaluation : 6 nouveaux projets retenus.

63 logements sont actuellement proposés
D’ici 2023, 106 logements seront proposés en habitats regroupés.
Le démarrage d’un programme coordonné à compter de 2020 :
En 2020, L’ARS Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et la Conférence des financeurs de l’habitat
inclusif ont lancé conjointement un Appel à Projets pour l’attribution d’un forfait finançant le projet
de vie sociale et partagée destiné aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées
résidant dans un habitat inclusif.
Cet appel à projets est encadré par un cahier des charges. Il a été ajusté sur quelques points au
regard du cahier des charges des habitats regroupés et logements adaptés développés par le
Département d’Ille et Vilaine et des préconisations issues de l’évaluation des habitats regroupés
ouverts depuis 2012 réalisée par le service Audit du Département en 2017.
La conférence des financeurs de l’habitat inclusif en sa séance du 7 décembre 2020 a décidé de
soutenir 8 projets : 6 sur le secteur du handicap et 2 sur le secteur personnes âgées.
Elle soutiendra ces projets au titre du forfait habitat inclusif pour permettre le financement du projet
de vie sociale et partagée et le Département les soutiendra au travers la mutualisation de la
prestation de compensation du handicap et l’allocation personnalisée à l’autonomie. Le versement
du forfait mutualisation par le Département sera effectué directement au SAAD prestataire
intervenant.
•

Participer à la mobilisation de l’ensemble des acteurs, notamment les mairies,
les EPCI, les bailleurs mais aussi l’ARS, les porteurs de projets, etc.
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En 2021, la conférence des financeurs de l’habitat inclusif a décidé de faire appel à un cabinet pour
élaborer le recensement des initiatives départementales en matière d’habitats inclusifs, assorti d’une
analyse de l’offre, d’une étude de besoins, de recommandations pour l’élaboration d’un programme
coordonné.
•

Mettre en œuvre l'élargissement des compétences de la conférence des
Financeurs à l'habitat inclusif et veiller à remonter les données d’activité
chaque année

Dans le Département d’Ille et Vilaine, l’installation de la conférence des financeurs de l’habitat
inclusif a eu lieu le 11 décembre 2019. Elle a permis d’associer de nouveaux acteurs, de présenter le
dispositif issu de la loi ELAN ainsi qu’une présentation des principaux acteurs en matière d’habitat
inclusif. Un comité de suivi en assure le fonctionnement.
•

Promouvoir l’habitat inclusif dans une dynamique de transformation et de
diversification de l’offre

Il est prévu que le prestataire choisi pour l’étude propose les outils nécessaires à la pérennisation du
dispositif de manière à disposer d’une base de données et d’une cartographie permettant son
actualisation régulière et ainsi faciliter l’élaboration du rapport d’activité annuel de la conférence des
financeurs de l’habitat inclusif.
L’appui du cabinet permettra la mise en place d’un programme coordonné entre les financeurs dans
une dynamique de diversification de l’offre et de meilleure inclusion.
Pour accompagner le développement de l’habitat inclusif, le Département d’Ille-et-Vilaine a impulsé,
dès 2018, une transformation de l’offre visant notamment à développer le nombre de SAVS sur leur
territoire et à améliorer la couverture territoriale.
•

[Option – personnalisation] [Déployer l’AVP (aide à la vie partagée) en signant
un accord pour le développement de l’habitat inclusif avec la CNSA d’ici le 31
décembre 2022]

Le Département s’est porté volontaire auprès de la CNSA pour expérimenter dès 2021 la mise en
œuvre de l’aide à la vie partagée (AVP) pour accompagner le déploiement de l’habitat inclusif.
Ceci donnera lieu à la révision du RDAS au cours du dernier trimestre 2021 sous réserve de précisions
concernant l’AVP par la CNSA.
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•

Informer et mobiliser les outils mis à disposition, dédiés à l’ingénierie
territoriale ou à l’investissement (programmes nationaux pour l’aide à
l’ingénierie, soutien à l’investissement, etc.)

Dans le cadre de sa politique de solidarité, le Département d’Ille-et-Vilaine concourt au
développement d’une offre d’accueil de qualité, de proximité et financièrement accessible pour les
personnes âgées et adultes en situation de handicap qui ne peuvent ou ne souhaitent plus rester à
leur domicile. En 2019, près de 179 millions d’euros ont été mobilisés pour accompagner les
établissements et services pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap.
Le Département a édité, en 2012, un référentiel construction qu’il convenait d’actualiser et de
compléter dans un souci d’harmonisation des pratiques et de sécurisation des procédures de
transformation et d’extension des établissements. Ce travail a été conduit en 2019-2020 en
concertation étroite avec l’ensemble des acteurs concernés (gestionnaires, bailleurs sociaux, SDIS,…).
Le guide d’accompagnement des porteurs de projets a donc vocation, au-delà de conseiller les
gestionnaires sur les normes applicables en termes de « bâti », de les accompagner dans les
différentes étapes, de la conception à l’autorisation. Il se veut être un outil de référence aidant au
respect des obligations inhérentes à l’ensemble des projets de création, de rénovation ou de
transformation d’un établissement médico-social.
Sur le plan de la conception, outre le respect de la réglementation relative aux établissements
recevant du public (ERP) et des conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement exigées des établissements, le Département promeut et encourage les projets
innovants qui intègrent de nouvelles solutions permettant d’offrir une qualité d’accueil allant au-delà
des normes et réglementations, en tenant compte à la fois de l’environnement dans lequel est situé
l’établissement et des spécificités de chaque type de public accueilli.
Ainsi, le Département d’Ille-et-Vilaine encourage à travers ce guide les maîtres d’ouvrage à s’engager
dans une démarche de développement durable dans les constructions nouvelles, en se référant
notamment à la norme haute qualité environnementale (HQE).
Le guide sensibilise également les maîtres d’ouvrage à la prise en compte en amont de l’usage fait du
bâtiment et de ses aménagements, à travers des préconisations faites en matière de qualité d’usage,
pour inciter les opérateurs à envisager non seulement l’accessibilité des espaces de vie (c’est à dire la
réduction des obstacles), mais aussi leur « convenance », par une réelle finalité de satisfaction et de
qualité perçue des usagers.
Le Département recommande par ailleurs une surface de référence (ratio m² / place) afin d’optimiser
le coût de l’investissement et d’éviter les écarts de dimensionnement, dans le but d’offrir des
conditions d’accueil harmonisées. Des repères de surface et de dimensionnement créés par l’Agence
nationale d’appui à la performance (ANAP) sont par ailleurs fournis pour chaque type d’espace.
Sur le plan de l’autorisation et du financement, le présent ouvrage précise les éléments
réglementaires relatifs à la délivrance de l’autorisation à un établissement ou service médicosocial
ainsi que les modalités et conditions d’un financement en investissement. Il attire en outre la
vigilance des opérateurs sur la maîtrise de l’impact en fonctionnement du projet et de son impact au
regard des enjeux de performance énergétique et de développement durable.
Ce guide vient s’inscrire dans l'offre d'ingénierie publique proposée par le Département. En effet,
dans ce cadre, le Département propose aux porteurs de projets un accompagnement intégrant de
nombreux domaines d’intervention, mobilisant les diverses expertises de ses services et de ses
partenaires.
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•

[S’orienter vers une stratégie politique spécifique pour les aménagements de
logements (transversal aux PA et PH, diagnostic partagé avec les services CD
et l’ANAH, modalités de financement, ..)]

Le Plan départemental de l’habitat
Le dernier plan départemental de l’habitat (PDH) élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil
Départemental couvre la période 2020 à 2025. Il est le fruit des contributions issues des échanges
organisées sur les territoires. Il traduit une vision partagée des enjeux et des priorités du logement
dans le département.
Ce PDH doit s’appuyer sur les évolutions sociétales et notamment sur le vieillissement de la
population. Il s’inscrit également dans la vision « Ille et Vilaine 2035 » avec une ambition d’un
développement durable et équilibré du territoire et d’une plus grande solidarité territoriale et
sociale.
Quatre grandes orientations y sont déclinées :
o

Une offre de logements diversifiée dans tous les territoires :
-

Notamment, la diversification de l’offre à destination des publics spécifiques dont le
développement du logement pour répondre aux besoins des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.

-

Et l’innovation dans les solutions de logement et d’hébergement par la promotion d’une
offre de logements avec accompagnement social

o

Une cohésion territoriale assise sur un réseau de polarités structurées

o

Priorité à la dynamisation des centres-villes et centres-bourgs pour maîtriser l’empreinte
environnementale d’un habitat durable

o

-

Notamment en favorisant le renouvellement urbain par une offre attractive de logements
adaptés aux territoires et à la demande ;

-

Et contribuer au développement durable des territoires par la promotion d’un cadre de vie
en développant la mixité fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle.

Une mise en réseau pour partager les expériences et soutenir les politiques de l’habitat
-

Notamment en communiquant et relayant sur la coordination et le partage d’expérience, en
engageant des démarches participatives et en impliquant les citoyens.

Les aides de l’ANAH
Les priorités déclinées au niveau national sont la lutte contre les fractures sociales et territoriales et
le doublement du nombre de ménages aidés (30 000) pour adapter leur logement à la perte
d’autonomie. Enveloppe de 100 M€ en 2019.
Au niveau local, l’objectif est de 2555 logements pour la Bretagne. Cela représente 324 logements
pour l’Ille et Vilaine : 79 % de l’objectif a été réalisé au 29/11/2019, soit 257 logements adaptés
Les aides incitatives sont destinées aux propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et aux syndics
de copropriété pour des aides aux travaux et au financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
Les aides financières de l'ANAH les propriétaires occupants - autonomie
Ces travaux doivent permettre d’adapter le logement et ses accès aux besoins spécifiques d’une
personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie liée au vieillissement. Le demandeur
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doit pouvoir justifier de la nécessité de ces travaux en fournissant (justificatif de handicap ou de
perte d’autonomie, décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) ou évaluation de la perte d’autonomie en Groupe iso-ressource (GIR) ainsi
qu’un document permettant de vérifier l’adéquation du projet à ses besoins réels : rapport
d’ergothérapeute, diagnostic autonomie ou évaluation réalisée lors de la demande de Prestation
décompensation du handicap (PCH).
Les aides de l’ANAH sont accordées par les délégataires des aides publiques au logement :
-

Rennes Métropole

-

Saint Malo Agglomération

-

Vitré Communauté

-

Département d’Ille-et-Vilaine (sur le « reste » du territoire)

Chaque délégataire peut adapter les aides de l’ANAH en fonction du contexte local.
Au regard du projet de loi 4 D, ce volet devrait être intégré au futur schéma de l’autonomie pour être
développé à compter de 2023.

Engagements de la CNSA
•

•
•
•
•
•
•

Soutenir financièrement et techniquement les Départements dans la mise en œuvre de la
dynamique territoriale de soutien au développement de l’habitat inclusif, conformément à la
Loi Elan
Assurer l’appui aux CFPPA dans la mise en œuvre de leur nouvelle mission portant sur l’habitat
inclusif
Capitaliser et restituer aux territoires les données et informations relatives à l’habitat inclusif
intégrés aux rapports d’activité des CFPPA dans la cadre d’une synthèse nationale
Assurer l’accompagnement lors de la phase de transition du forfait habitat inclusif vers l’AVP en
appui et en lien avec les ARS
Favoriser la bonne articulation du déploiement de l’habitat inclusif et de l’AVP
Promouvoir les projets locaux au sein de l’observatoire national de l’habitat inclusif
Favoriser l’effectivité des partenariats à toutes les échelles territoriales dans le cadre de
l’animation nationale mise en œuvre

Déclinaison opérationnelle
Soutenir le Département dans le déploiement de l’AVP,
sur la base des engagements définis dans le cadre de
l’accord tripartite CNSA-Etat-CD pour l’habitat inclusif
Animer plusieurs réunions sur la thématique de l’habitat
inclusif à destination des référents de la conférence
départementale des financeurs de l’habitat inclusif
Capitaliser les données et informations relatives à
l’habitat inclusif transmises par les conférences des
financeurs dans le cadre de la remontée annuelle de leur
activité au 30 juin de chaque année

Cible
Signature de l’accord tripartite d’ici le
31/12/2022 et mise en œuvre des
engagements techniques et financiers
sur la durée de l’accord
2 à 3 webconférences par an

Production annuelle d’un rapport
d’activité national, annuel, sur l’habitat
inclusif

54

Faire remonter les projets inspirants des territoires aux
partenaires et réseaux nationaux membres de
l’Observatoire national de l’habitat inclusif
Relayer les informations juridiques ou réglementaires
relatives à l’articulation entre le forfait habitat inclusif et
l’AVP
Favoriser la mobilisation des aides à l’investissement et à
l’ingénierie

2 réunions par an de l’Observatoire
national de l’habitat inclusif
Diffusion des circulaires de la DGCS et
de la DHUP
Production et diffusion de plusieurs
notes techniques

Conditions de réussite
• Un positionnement complémentaire d’une offre médico-sociale favorisant une réponse
adaptée à chaque public

Objectif 2.4 Pilotage de l’offre ESMS et politique d’aide à
l’investissement
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Faciliter le bon remplissage des données par les ESSMS : dépôt sur les
plateformes ImportCA, ImportEPRD, ImportERRD, tableau de bord de la
performance du médico-social, PrixESMS et/ou le cas échéant après analyse et
concertation sur cette modalité transmettre en masse les données des ESMS

Des outils ont été élaborés de façon conjointe par l’ARS et les quatre conseils départementaux
bretons pour faciliter le bon remplissage des données par les ESSMS :
o

Un modèle de rapport budgétaire et financier : annexe obligatoire de l’EPRD (article R.314223 du CASF).

o

Un mémento PA / PH : Ce document constitue un pas-à-pas et reprend de manière linéaire
les différents onglets de l’EPRD (annexes 1, 5 et 6).

Par ailleurs, sont organisées des réunions « Structures Relais ». Ces sessions de partage sont
l’occasion, pour les directeurs d’établissements et services médico-sociaux et les équipes en charge
du renseignement des EPRD, d’échanger sur l’élaboration de l’EPRD (complétude, sincérité, situation
financière).
En effet, l’élaboration des EPRD reste un exercice récent, qui nécessite de l’accompagnement et pour
lequel il peut être intéressant d’avoir un temps d’échanges dédié entre pairs, confrontés aux mêmes
questions ou difficultés. C’est dans cet esprit d’accompagnement et avec cet objectif que quelques
établissements bretons ont été sollicités.
Chacun d’entre eux propose une session d’échanges d’une demi-journée sur la compréhension du
cadre des EPRD et les premiers points d’analyse financière qui peuvent être abordés.
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•

Transmettre annuellement à la CNSA la valeur du point GIR départemental,
l’objectif annuel d’évolution des dépenses

L’arrêté fixant la valeur du point GIR départemental est transmis chaque année à la CNSA.
•

[Option – pour personnalisation] [Participer aux travaux de préparation de
réformes tarifaires, en particulier l’expérimentation SERAFIN-PH et les travaux
sur l’avenir de la section dépendance des EHPAD]

Le Département d’Ille-et-Vilaine participe aux travaux sur l’expérimentation SERAFIN-PH et
souhaiterait s’associer à ceux sur la section dépendance des EHPAD.
•

Participer et contribuer aux travaux de la CNSA sur la connaissance de l’offre
en ESSMS et de son évolution : information sur les EAP, AAP, AAC, AMI, etc.,
la politique d’habilitation / déshabilitation / conventionnement aide sociale des
EHPAD

Le Département n’avait pas connaissance de ces groupes de travail en cours mais est volontaire pour
les intégrer.
•

Concourir à la bonne articulation des stratégies de réponse aux besoins en
investissement des ESMS en lien avec les ARS, caisses, etc.

Le Département s’articule avec l’ARS et la CARSAT afin de s’assurer de la complémentarité des aides
à l’investissement versées aux gestionnaires.
•

Faciliter le développement des dossiers usagers informatisés conformes au
virage du numérique en santé

•

[Option dans le cadre de la personnalisation] [Participer aux travaux de
préparation de réformes tarifaires, en particulier l’expérimentation SERAFIN-PH
et les travaux sur l’avenir de la section dépendance des EHPAD]

Engagements de la CNSA
•
•
•
•
•

•

Ouvrir au public les données qui ne sont pas soumises à une forme de secret
Ouvrir au public les données nationales sur les valeurs de point GIR et
Mettre à disposition les données des ESSMS et développer à destination notamment des CD
des outils de requêtage, de comparaison statistique et d’aide à la décision
Publier des études sur la base de ces données et organiser des présentations de ces études à
destination notamment des professionnels des départements
Co-construire avec les départements les outils permettant la connaissance de l’offre en ESSMS
et de son évolution et en fournir des restitutions aux départements leur permettant de se
comparer et de se situer
Aider à l’investissement numérique et immobilier

Déclinaison opérationnelle
Ouvrir au public les données nationales sur les valeurs
de point GIR

Ouvrir au public les données relatives aux ESSMS

Cible
2021
2022
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collectées par la CNSA qui ne sont pas soumises à
une forme de secret
Publier au moins une étude par an sur les ESSMS Tout au long de la convention
et les présenter
Poursuivre l’amélioration des plateformes de
Tout au long de la convention
données CNSA relatives aux ESSMS
Mettre en œuvre les plans d’aide à
2021-2025
l’investissement issus du Ségur de la santé en lien
avec les CD

Conditions de réussite
•
•
•

Le développement du partenariat entre la CNSA et les CD sur les sujets relatifs à la
programmation, au financement des ESMS (en fonctionnement et investissement)
La cohérence des orientations du niveau national partagées avec les ARS
L’anticipation et l’articulation sur les travaux relatifs à la programmation et la planification de
l’offre en lien avec les ARS

3 Prévenir la perte d’autonomie et
renforcer le soutien aux proches
Objectif 3.1 Définir et mettre en œuvre une politique coordonnée de
prévention de perte d’autonomie à l’échelle départementale
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Animer et piloter les travaux de la CFPPA (Participation aux groupes techniques
organisés par la CNSA)

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de 60
ans et plus d'Ille-et-Vilaine (CFPPA 35) assure la coordination de l’offre de prévention de la perte
d’autonomie. Pour ce faire, elle s'est organisée et a mis en place différents groupes de travail. Ainsi,
outre les conférences plénières, il existe :
Des groupes de travail réguliers :
o

Comité de suivi de la CFPPA 35. Il s’agit d’une émanation de la CFPPA plénière, composée de 7
membres. Il se réunit a minima en amont de chacune des conférences des financeurs plénières.
De plus, il est amené à traiter certains dossiers dont il a reçu délégation ponctuelle par la CFPPA ;

o

Groupe de travail sur l’appel à candidatures annuel commun à la CFPPA 35, Département 35,
Inter-régimes et ARS. Il a pour mission d’élaborer/modifier le cahier des charges de l’appel à
candidatures chaque année ;
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o

Commissions d’instruction des dossiers déposés dans le cadre de l’appel à candidatures. Il existe
une commission par territoire d’agence départementale (6 Pays) composée d’un représentant de
l’agence départementale concernée, d’un représentant des CLICs, d’un représentant de l’ARS,
d’un représentant de l’Inter régimes et de la chargée de mission de la conférence des financeurs
et une commission pour les projets à dimension départementale ;

o

Groupe de travail sur les aides techniques composé du Médecin départemental, responsable du
service Accompagnement médico-social PA-PH du Département 35, de la responsable Service
Prestations Individuelles et Soutien à l’Autonomie du Département, du Responsable
Département Action Sociale Retraite de la Carsat et de la chargée de mission de la CFPPA 35. Ce
groupe se réunit une fois par an pour ajuster le référentiel et le règlement d’attribution des aides
techniques.

o

Des groupes de travail ponctuels notamment avec les CLICs

o

Un groupe de travail sur la rénovation de l’offre est mis en place en 2021
•
•

Développer la politique de prévention en mobilisant les crédits des concours
versés par la CNSA
S’inscrire dans la mise en œuvre de priorités partagées définies au niveau
national avec le comité de pilotage national CFPPA, en particulier dans le
déploiement sur l’ensemble des territoires d’actions portant sur la lutte contre
l’isolement, la lutte contre la dépression/le risque suicidaire, la nutrition et
l’activité physique adaptée

L’isolement est une thématique considérée comme prioritaire et figure dans le programme
coordonné de la CFPPA. En effet, le lien social est un facteur clé du bien vieillir. La lutte contre
l’isolement est une des priorités du fait de la prévalence des personnes âgées isolées et de l’impact
de l’isolement sur le mal-être psychologique. Les actions de lutte contre l’isolement permettent par
ailleurs de toucher un public plus fragile (isolé, précaire) grâce à des actions sur l’activité physique, la
nutrition, la mémoire…
La CFFPA 35 s'est notamment fixée pour objectifs de :
o

Tendre vers au moins 1 action par territoire d’EPCI ;

o

Amener les personnes isolées repérées dans le cadre d’actions de lutte contre l’isolement vers
des actions collectives de prévention (activité physique, nutrition, mémoire, …). Ces actions
contribuent non seulement à la préservation du lien social, mais permettent aussi d’adopter des
comportements de santé plus vertueux ;

o

Soutenir et accompagner le repérage des fragilités

La conférence des financeurs s’appuie sur les CLIC pour élaborer un programme territorial
pluriannuel de prévention et d’accès aux droits. Cette mission est intégrée à la convention qui lie le
Département et la MDPH à chaque CLIC. Le lien avec les acteurs du territoire est attendu pour
assurer la concertation dans l’élaboration de ce programme.
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•

Intégrer les problématiques des proches aidants pour proposer des actions
ciblées

Elles figurent notamment parmi les priorités inscrites dans le cahier des charges de l’appel à
candidatures annuel

Engagements de la CNSA
•
•

•
•
•

Assurer un appui technique et financier aux CFPPA et organiser le partage d’expériences entre
les territoires
Proposer et faire vivre des cadres d’évaluation des actions (diffusion et appui à l’appropriation
des fiches réalisées pour étayer la sélection des projets et la transmission des bilans par les
porteurs, élaborées dans le cadre des groupes techniques)
Poursuivre une réflexion sur la définition de préconisations reposant sur des expériences
validées (centre de preuve ou autre)
Proposer des outils aux CFPPA : modèles d’appels à projets, modèles de conventions
financières pour sécuriser les relations avec les opérateurs
Assurer un pilotage national des CFPPA associant les têtes de réseaux nationales de manière à
contribuer à la cohérence et la coordination des politiques de prévention impulsées
nationalement

Déclinaison opérationnelle
Identifier et recenser via l’outil de pilotage CFPPA les
diagnostics réalisés et renforcer le partage et leur mise à
disposition sur l’Extranet (avec accord cd)

Cible
Chaque année selon ressource
dédiée/disponible pour repérage
et analyse

Actualiser le Guide méthodologique d’appui des CFFPA sur
volet aidants 2022 (typologie d’actions prévention, repères
méthodologiques, éligibilité des actions/dépenses,
démarche diagnostic territorial en complément du
diagnostic prévention…)
Faire évoluer le RA et l’outil de pilotage afin d’améliorer le
suivi de l’action publique en matière de soutien aux
aidants (articulation concours/subventions)

En 2022

Organiser des groupes d’échanges et de partage
d’expériences avec les référents des CD dans le cadre des
travaux CFPPA et Modernisation (Référents conventions de
partenariat au titre du budget d’intervention)

A partir de 2022 sur des
thématiques prioritaires telles
que : animation territoriale CD/ARS
(articulation volets
accompagnement/répit),
évaluation des dispositifs,
démarche de diagnostic territorial,
ingénierie…)

A partir de 2022
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Conditions de réussite
•
•

Simplification du cadre juridique et financier de la CFPPA (exemple : en matière de
financement de soutien aux aidants de personnes en situation de handicap)
Modalités de financement pérennes et structurantes des missions réalisées par les SAAD en
matière de prévention

Objectif 3.2 Structurer une politique territoriale de soutien aux
proches aidants.
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

•

Evaluer les besoins et la situation des proches aidants dans le cadre de
l’évaluation des besoins des personnes, le cas échéant en développant des
partenariats avec des experts et/ou le champ associatif
Réaliser un diagnostic des besoins et des ressources du territoire
(cartographie) et structurer une politique de soutien aux proches aidants de
personnes âgées et en situation de handicap à l’échelle départementale en lien
avec le schéma autonomie et les conférences de financeurs

Une étude régionale sur l’offre et les besoins des proches aidants de personnes âgées, de personnes
en situation de handicap ou lourdement malades, résidant à temps plein ou partie à domicile, a été
menée en 2020 par un cabinet de consultant grâce à un financement de l'ARS et des quatre
départements bretons.
Cette étude a visé trois objectifs :
-

Déterminer les besoins et attentes des proches aidants en Bretagne mais également au
niveau de chaque territoire départemental.

-

Répertorier et recenser l’offre de répit et de soutien non-institutionnelle.

-

Produire des préconisations visant à mieux répondre aux besoins des aidants en Bretagne
mais également au niveau de chaque territoire départemental.

Cette étude permet d’avoir une analyse croisée des besoins et attentes des proches aidants, un
recensement et une cartographie de l’offre de répit et de soutien non-institutionnelle et formule des
préconisations.
•

Mettre en œuvre un plan d’actions « soutien aux proches aidants » permettant
le développement du repérage, de la prise en compte des besoins, du soutien
aux proches aidants (collectif et individuel) concourant ainsi à la mise en
œuvre de la stratégie nationale « Agir pour les aidants »
Les enseignements tirés de cette étude permettront d’orienter au mieux les politiques
publiques dédiées aux proches aidants en Bretagne dans les mois et années à venir : ils seront
pris en compte dans les travaux communs avec l'ARS et les trois autres départements bretons
et dans l'élaboration du futur schéma autonomie bretillien. S’en suivra un plan d’actions pour
faire suite aux recommandations de l’étude régionale.
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•

Contribuer à l’amélioration de la connaissance notamment dans le cadre de la
remontée des informations permise par le rapport d’activité des CFPPA sur la
thématique de l’aide aux aidants

•

Faire connaître aux proches aidants les droits et les ressources du territoire qui
leurs sont destinées (via notamment la centralisation de l’information sur un
site ou portail) ainsi que sensibiliser le grand public
La communication auprès des proches aidants sera intégrer dans le plan d’actions

•

Sensibiliser les professionnels (notamment en charge de l’accueil, de
l’information ou encore du repérage, de l’évaluation) à l’aide aux aidants

Des initiatives sont prises dans le domaine de la pair’aidance par le collectif des associations du
champ du Handicap en Ille-et-Vilaine (collectif Handicap 35). Ces accompagnements et informations
méritent d’être davantage connus et feront l’objet de rencontres avec les professionnel.le.s de la
MDPH et des CLIC qui accueillent et accompagnent le public.
De plus, une communication plus large de ces actions sera à prévoir par le biais du site internet de la
MPDH et des réseaux sociaux.
L’aide aux aidants est une des thématiques régulièrement abordées en réseau métier pour les
professionnels en charge de l’évaluation APA. Ces réunions sont des temps de formation, de rappel
de la réglementation et des outils, et des temps de partage sur les dispositifs existants pouvant être
proposés aux proches aidants.
•

Contribuer au développement et la diversification à des solutions de répit et à
l’accès à cette offre

Cet aspect sera intégré dans le futur plan d’actions
Engagements de la CNSA
•

Contribuer à l’équité de traitement à l’échelle nationale et au développement des stratégies
aidants dans chaque territoire
• Recueillir et partager les diagnostics réalisés dans le cadre des travaux des CFPPA
• Proposer une méthodologie de conduite d’un diagnostic territorial « soutien aux aidants » (à
partir de 2022)
• Venir en appui des programmes d’actions définis par les départements (80% du coût pris en
charge par la CNSA) – dans le cadre des crédits du fonds d’intervention du budget de la CNSA
• Assurer une animation croisée des réseaux ARS-CD permettant aux acteurs de s’inscrire dans la
complémentarité et la cohérence en matière d’offre de répit pour une politique publique
efficace
Déclinaison opérationnelle
Cible
Venir en appui des Départements dans la
A partir de 2022
centralisation des informations relatives à l’offre pour
les aidants dans le cadre d’un partenariat avec « Ma
boussole aidants »
Conduite d’un appel à projet sur la formation en
En 2021
distanciel des aidants pour venir en appui de la
sensibilisation et de la formation des aidants
Conduite d’un appel à projet relatif à la formation des
En 2022
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professionnels pour renforcer les pratiques
professionnels en matière d’accueil, de repérage,
d’évaluation, d’orientation des aidants
Conduite d’un appel à projet pour soutenir et
capitaliser sur les méthodes d’élaboration de
diagnostics territoriaux « aidants »
Diffusion d’un cadre d’orientation national en matière
de répit des aidants et d’un vadémécum des solutions
pour les aidants

En 2023

En 2021

Conditions de réussite
•

Simplification et cohérence du cadre juridique et financier en matière de soutien aux proches
aidants (répit et accompagnement).

•

Capacité du cadre national d’orientation à favoriser une bonne coordination ARS-CD sur
l’offre de répit

•

L’anticipation et l’articulation sur les travaux relatifs à la programmation et la planification de
l’offre de répit en lien avec les ARS

Objectif 3.3 Développer des réponses en faveur de la mobilité et de
la lutte contre l’isolement des personnes
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Promouvoir la réalisation d’un diagnostic partagé en vue de structurer une
politique de lutte contre l’isolement à l’échelle départementale

Le département adhère au dispositif ville et département ami.e des ainés : Reconnu comme un
territoire où il fait bon vieillir, l'Ille-et-Vilaine a été le premier département de France fin 2017 à
rejoindre le réseau des villes amies des aînés, dont fait partie la Ville de Rennes (membre fondateur).
Par cette adhésion, le Département entend améliorer le cadre de vie des aînés. Il est donc important
que les territoires s’adaptent à leurs attentes et besoins et notamment mieux prendre en compte
leur souhait de vivre le plus longtemps possible dans leur environnement familier. Il s’agit ainsi de
préserver l’accès aux services et infrastructures, optimiser l’accès aux soins de santé, sécuriser
l’espace public, tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques et en favorisant le vivre
ensemble.
Par ailleurs, la crise sanitaire a mis en évidence la difficulté pour les USLD, les EHPAD et les
résidences autonomie de concilier la protection de la santé des résidents et les enjeux éthiques de
lutte contre l’isolement et le maintien des liens affectifs et familiaux. Elle pose le défi pour ces
structures de ne pas être seulement des lieux de préservation de la santé mais aussi de vrais lieux de
vie.
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De leur côté, les étudiants subissent également très fortement les conséquences de cette crise
sanitaire : confinement, absence de cours en présentiel, perte de repère, sentiments d’isolement,
difficultés financières.
C‘est pourquoi, la Collectivité Départementale a mis en place un dispositif d’emploi étudiants dans
ces établissements pour la période de mars à août 2021. Ces établissements sont accompagnés
financièrement pour embaucher un étudiant afin de faciliter les liens entre les résidents et leurs
proches (visites sur place, utilisation d’outils audiovisuels…) et/ou améliorer la communication
auprès des familles sur l’état de situation sanitaire dans l’établissement.
•

Conduire une réflexion partagée relative à la mobilité des personnes afin de lutter
contre leur isolement social et géographique

La mobilité dans la Réponse accompagnée inclusive (RAI) : L'ARS, le Département et la MDPH ont
répondu à l'appel à manifestation d'intérêt national lancé par la secrétaire d'Etat aux personnes
handicapées "Territoires 100% inclusifs" avec l'ambition d'améliorer la participation et la
coordination de tous les acteurs engagés dans le parcours de vie d'une personne en situation de
handicap pour favoriser l'avancée un rythme plus soutenu vers une société pleinement inclusive.
Dans ce cadre, les institutions doivent s'engager à mieux coordonner leurs actions en définissant une
feuille de route interinstitutionnelle. Cinq axes d'inclusion ont été retenus : Enfance, scolarité et
formation; sociale, citoyenne et professionnelle, mobilité, prévention et soin, Habitat. Cette feuille
de route devrait être finalisée en 2022 pour une mise en œuvre sur les 5 années à venir.
Engagée depuis 2017, la démarche prospective Mobilités 2025 de la Collectivité Départementale
propose, dans une dynamique partenariale, de co-construire avec les territoires une approche
nouvelle des déplacements en passant d’une politique d’infrastructures routières au sens de
l’aménagement de l’espace à une politique prenant en charge l’ensemble des mobilités, notamment
les mobilités douces.
L’intention du Département est bien d’agir, notamment en solidarité avec les territoires peu denses,
en faveur de mobilités à la fois plus raisonnables en coûts, plus sobres en carbone et accessibles à
toutes et tous.
Ce programme d’actions permettra d’enclencher la dynamique des pactes de mobilités locales qui
permettront la mise en œuvre d’actions partenariales pour des mobilités plus durables.
Co-construits avec les acteurs des territoires, ces pactes des mobilités locales constitueront, à l’instar
du Plan de mobilité interne du Département, la colonne vertébrale du volet externe de la démarche
Mobilité 2025.
Les pactes seront adaptés aux spécificités des territoires. Les engagements seront proportionnels aux
projets d’infrastructures, précis sur les objectifs, la temporalité et cohérents avec les orientations
d’Ille-et-Vilaine 2035. Ils viseront à apporter des réponses concrètes et adaptées aux enjeux locaux
de mobilité pour tous les publics, pour tous les usagers et quel que soit le bassin de vie.
Dans un objectif d’approche plurielle et globale des mobilités durables, d’autres engagements seront
aussi demandés comme la réalisation d’un plan de mobilité à l’échelle de l’EPCI, la sensibilisation de
différents publics (collégiens, personnes fragiles, en insertion, personnes âgées, etc.) aux mobilités
actives (vélo, marche), la création de plateformes de mobilités solidaires, l’évolution des politiques
locales de covoiturage et de transport en commun, la mise en œuvre de services de mobilités
(transports à la demande, location de vélos à assistance électrique, etc.).

Engagements de la CNSA
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•

Contribuer à la mobilisation des acteurs au niveau national pour une politique coordonnée de
lutte contre l’isolement
Recueillir les besoins des CD pour définir les actions (animation, outils) à structurer et mettre à
disposition par la CNSA
Diffuser des actions et bonnes pratiques des territoires (évaluation des besoins et diagnostic
territorial, repérage, mobilisation du service civique, etc.)

•
•

Déclinaison opérationnelle
Pilotage de plusieurs groupes de travail dans le cadre de la mise
en œuvre de la stratégie nationale dont les quatre grandes
ambitions sont :
- Encourager la citoyenneté et sensibiliser le grand public
notamment les jeunes pour lutter contre l’âgisme
- Mieux prévenir et rompre l’isolement
- Renforcer notre politique territoriale pour lutter contre
l’isolement au plus près des besoins des personnes
- Faciliter la diffusion de bonnes pratiques de lutte contre
l’isolement
Réalisation d’entretiens avec les acteurs de terrain et les
coopérations Monalisa
Formalisation d’une feuille de route CNSA sur la lutte contre
l’isolement

Cible
A partir de 2021

En 2021
En 2022

Conditions de réussite
•

Cadre législatif rénové favorisant le partage des données et informations entre les acteurs
pour conduire une politique coordonnée sur les territoires, dans le respect du droit et de la
protection des personnes

Objectif 3.4 Favoriser le développement de dispositifs permettant
l’information et l’accès aux aides techniques
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Recenser les dispositifs existants sur le territoire proposant de l’information et
l’évaluation sur les besoins en aides techniques et de l’accompagnement et
leur prise en main, le cas échéant identifier et faire connaître le ou les lieux
ressources d’information sur les aides techniques à destination des
professionnels et des personnes concernées

En ce qui concerne les aides techniques, la CFPPA 35 révise annuellement le référentiel et le
règlement d'attribution des aides techniques qu’elle a élaborés afin de répondre au mieux aux
besoins des personnes des 60 ans et plus. Les barèmes qu'elle a adoptés sont notamment plus
favorables que ceux inscrits dans le décret en vigueur.
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Les évaluateurs du Département et des caisses de retraite sont informés de ces mises à jour.
Par ailleurs, la CFPPA 35 finance deux dispositifs qui reposent sur l’intervention d’un ergothérapeute
au domicile des personnes âgées de 60 ans et plus, afin de procéder à :
-

Une évaluation de la situation

-

La formulation de préconisations pour la mise en place d’aides techniques ou la réalisation d
‘aménagements du domicile

-

L'accompagnement des usagers dans l’appropriation et la mise en place de ces
préconisations

-

Elaboration de fiches techniques à destination des évaluateurs

Ces dispositifs sont exclusivement sollicités par des professionnels.
•

Appuyer ces dispositifs par la promotion et le soutien de leurs actions ou le
recours à leur service dans le cadre de la construction et la mise en œuvre des
plans de compensation individualisé ou des plans d’aide APA.

Les équipes médico-sociales peuvent solliciter gratuitement lors de leur évaluation au domicile des
personnes âgées, le passage d’un ergothérapeute, grâce au financement de 2 dispositifs financés par
la Conférence des Financeurs et intervenant sur l’ensemble du territoire départemental. Les aides
techniques préconisées peuvent être intégrées dans le plan d’aide APA, avec possibilité d’avoir
recours à la Conférence des financeurs pour le reste à charge.
Les porteurs des 2 dispositifs viennent présenter annuellement leur bilan d’activité en réseau métier.
•

Favoriser et mettre en œuvre une stratégie départementale (ou plan d’actions)
« aides techniques » pour les personnes en situation de handicap ou de perte
d’autonomie

Dans le cadre de l’APA, le Département a élaboré conjointement avec la Conférence des Financeurs
un référentiel aides techniques.
Les aides techniques sont prises en compte dans la limite du plan d’aide APA et en fonction du
plafond fixé par le dit référentiel. Elles sont exclues du plan d’aide et valorisées sur un mois.
Il est fait application du ticket modérateur du plan d’aide en place.
Ce principe permet de prendre en charge plusieurs aides techniques sur des mois différents sans
nécessité de révision du plan d’aide et modification de la participation du bénéficiaire.
De plus, dans le cadre de la Conférence des Financeurs, les taux de participation ont été adaptés afin
de permettre de solvabiliser les personnes ayant de faibles revenus.
Un partenariat est à construire avec le pôle St Hélier (centre de rééducation fonctionnelle) et Envie
35 (au titre de l’entretien du matériel) au sujet d’une aide technique novatrice : Exosquelette. Cela
suppose une évolution de la PCH, des aides techniques permettant le financement de la location du
matériel.
•

Favoriser l'information des personnes (PA et PH) et les professionnels sur les
aides techniques et les aménagements de logement
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•

Favoriser une politique coordonnée avec les partenaires dans le cadre d’une
gouvernance pouvant s’appuyer sur les CFPPA

Depuis l’évaluation (en 2018) de son dispositif et des actions de prévention qu’elle accompagne ou a
accompagné financièrement depuis sa création, la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine a
adopté un second programme coordonné (2019-2023) bâti sur les 6 axes inscrits dans la loi
d’adaptation de la société au vieillissement.
Les thématiques prioritaires, sur lesquelles elle souhaite que les structures développent leurs projets
de prévention, figurent dans le cahier des charges de l’appel à candidatures annuel.
•

Accompagner les SAAD dans le développement de l’utilisation des AT par les
professionnels intervenant auprès des personnes (objectif QVT notamment)
ainsi que dans le repérage des besoins en aides techniques

La visite de conformité préalable à l’ouverture d’un SAAD permet de sensibiliser les gestionnaires sur
ces points.
•

Mettre à disposition des SAAD les éléments clés disponibles pour favoriser la
compréhension et l’appropriation des enjeux relatifs à l’aménagement de
logement des personnes accompagnées

Objectif 3.5 Favoriser l’aménagement des logements
•

S’orienter vers une stratégie politique spécifique pour les aménagements de
logements (transversal aux PA et PH, diagnostic partagé avec les services CD
et l’ANAH, modalités de financement...)

La réflexion sera menée dans le cadre du futur schéma de l’autonomie

Engagements de la CNSA
•

•
•
•
•
•

Diffuser et venir en appui de l’appropriation et de la mise en œuvre de la stratégie nationale
proposée par le rapport Denormandie-Chevalier « des aides techniques pour l’autonomie des
personnes en situation de handicap ou âgées : une réforme structurelle indispensable »
Proposer un cadre d’analyse et de remontées de données sur les dispositifs mobilisés en
soutien de l’information et diffusion des AT
Proposer des outils de compréhension et de modélisation de ces dispositifs
Proposer des actions d’optimisation de l’efficacité de ces dispositifs
Faire connaître les outils et informations utiles à la compréhension et l’appropriation des
enjeux relatifs à l’aménagement de logement des personnes accompagnées par les SAAD
Faciliter l’accès aux droits existants : révision de l’attribution et du financement des AT

Déclinaison opérationnelle
Associer les CD et MDPH aux comités de pilotage
nationaux relatifs aux travaux sur les aides techniques

Cible
Pour chaque COPIL
- invitation des CD et MDPH via
l’ANDASS et l’ADMDPH
-diffusion des supports des COPIL via
les Info-réseaux MDPH et CD et mise
à disposition sur l’extranet
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En lien avec l’expérimentation EqLAAT, proposition de
modélisation des dispositifs pour accompagner les
personnes sur les aides techniques

Organisation d’un groupe de travail et de temps
d’échanges de pratiques avec les CD, dont les chargés
de mission CFPPA, et les MDPH sur les modèles
existants pour informer et accompagner les
personnes sur les aides techniques (CICAT, EqLAAT,
Technicothèque…)
Publication d’un annuaire des structures proposant
information et accompagnement sur les aides
techniques

- organisation de 2 webinaires annuels
thématiques sur des travaux sur les
aides techniques à l’ensemble des
réseaux : CD, dont chargés de mission
CFPPA, et MDPH
- association des CD et MDPH aux COPIL
EqLAAT via l’ANDASS et l’ADMPH (4 à 5
COPIL entre S2 2021 – S2 2023)
- avec l’accord des équipes EqLAAT mise
à disposition sur l’extranet des résultats
des groupes de travail
- partage des résultats d’évaluation de
EqLAAT (2 webinaires 2022 – 2023)
- association de CD et MDPH dans les
travaux pour la généralisation des
EqLAAT (en fonction des résultats de
l’évaluation) et diffusion des résultats à
l’ensemble des réseaux (2023-2024)
4 rencontres entre 2022 et 2024

Publication de l’annuaire des EqLAAT et
mise à jour de l’annuaire des CICAT
(2021)

Conditions de réussite
•
•
•

Simplification et cohérence du cadre juridique et financier (ex : manque de transversalité entre
les publics du fait de la compétence de la CFPPA tournée sur les personnes âgées)
Capacité à faire pour les CFPPA (en matière d’ingénierie et pilotage) sur l’ensemble de son
champ de compétence et sur la dimension experte attendue sur les aides techniques
Consolidation d’un cadre national (textes règlementaires et LPPR) favorisant la remise en état
d’usage des AT et l’optimisation des réponses

4 Renforcer le pilotage local et national et
harmoniser les systèmes d’information
Objectif 4.1 Améliorer la connaissance partagée des besoins des
personnes à l'échelle du territoire

67

Objectif 4.1.1 Faire des MDPH/MDA le lieu de connaissance des besoins
des personnes, à même d’irriguer la transformation de l’offre territoriale
et l’évolution des orientations

Engagements du Département/MDPH/MDA
•

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

La MDPH 35 a déployé, à l’instar de ses homologues en région Bretagne, l’outil via Trajectoire.
Un référent système d’information a été dédié à cette tâche, dont notamment le lien avec les
établissements médico-sociaux.
Le déploiement de l’outil a permis de mener les actions suivantes :
- Outil précieux d’observation de la mise en œuvre des orientations, mais aussi de repérage des
besoins non pourvus sur le territoire, il a vocation à être un outil optimisé au service notamment de
l’équipe parcours de la MDPH (référents de PAG). Cet outil d’observation est un levier permettant
d’objectiver les besoins, qu’il conviendra au fil du temps de consolider et d’exploiter.
- De même, cet outil au service de la mission d’observation, sera à l’avenir un support tant pour la
collectivité départementale que pour l’ARS (élaboration de schémas).
Enfin dans la perspective de la création des communautés 360 à un niveau infra départemental, il
contribuera à l’élaboration des diagnostics de territoire et de ce fait des ressources locales
existantes.
•

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

Un travail est actuellement en cours pour exploiter les données recensées sur Via trajectoire afin de
valoriser le module « Observatoire Statistique » et d’éclairer les stratégies de planification à venir.
•

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

Un nouveau schéma autonomie va être élaboré sur l’année 2022. Il est prévu une démarche
participative associant largement les acteurs des territoires et les usagers.
Les instances de concertation territoriales mises en place par les MAIA sont des espaces de partage
du diagnostic local en matière de parcours des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap et permettent l’élaboration concertée de réponses territoriales. Dans sa mission 3, le
DAC « participe à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de santé ».
La mise en place des DAC va donc permettre de poursuivre le travail engagé par les MAIA sur les
territoires.
Engagements de la CNSA
•

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

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

Déclinaison opérationnelle
Mobilisation d’une équipe « déploiement et
accompagnement au changement » intégrant
l’appui au déploiement du SI SDO et au centre de
données
Mise à disposition d’un centre de service pour le
traitement des questions, anomalies et demandes
d’évolution sur le SI SDO
Mise en place d’un réseau de référents SI suivi des
orientations au sein des GRADES
Mise à disposition d’un SI décisionnel sur le SI SDO
(ouvert aux acteurs CD/MDPH, ARS notamment)
Mise à disposition d’un SI décisionnel permettant
d’accéder au Centre de données et
accompagnement des utilisateurs
Animer un réseau de de référents locaux des MDPH
relatif à la qualité des données du SIH et au pilotage
local
Mise à disposition d’un tableau de bord de suivi des
indicateurs d’usage aux MDPH

Cible
Tout au long de la convention

A partir de septembre 2021

A partir de 2022
A partir de 2022
A partir de 2022

A partir de 2022

Livraison tous les trimestres à partir de
septembre 2021

Objectif 4.1.2 Renforcer une connaissance partagée entre les acteurs à
l’échelle nationale, régionale et départementale pour agir sur l’équité de
traitement
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Poursuivre l’informatisation des éléments relatifs aux situations individuelles
permettant une analyse populationnelle sur les caractéristiques et besoins des
personnes (dans le respect des règles relatives à la protection des données
personnelles) et leur transmission à la CNSA / DREES

La MDPH a mis en place depuis 2012, une numérisation complète des documents et demandes qui
lui sont adressés par les usagers. Cette numérisation est effectuée tant par des professionnels de la
MDPH que par des agents d’un ESAT intervenant dans les murs. Toutes les données sont stockées
dans une GED, permettant un travail à distance facilité et une transmission aisée des documents
auprès des autres MDPH.
Sur les années 2021 à 2024, il est prévu de mettre en place d’une part, la gestion électronique des
documents (GED) pour les prestations d’aide sociale dans le but de faciliter les échanges
d’information à l’ensemble des professionnels du Département qu’ils soient basés au siège, dans les
agences départementales ou les CDAS (numérisation des dossiers d’aide sociale, l’organisation du
stockage de l’information, les conditions d’accès par type de professionnels) et d’autre part, par la
mise en place progressive de la télé procédure permettant aux usagers de déposer leurs dossiers en
ligne.
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•

Garantir la transmission des informations administratives et budgétaires des
ESMS à la CNSA dès lors qu’un texte les prévoit

Les gestionnaires sont régulièrement sensibilisés sur la transmission des informations administratives
et budgétaires à la CNSA via des publications sur le site « Gaëlig35 ».
•

Encourager les ESMS sous compétence du département à transmettre leurs
données financières et budgétaires à la CNSA via les outils mis à leur
disposition pour le recueil de ces données, le cas échéant contribuer à la
conception ou l’évolution de ces outils pour que les cadres de collecte
répondent aux besoins des acteurs locaux et nationaux et évite les doubles
saisies des données par les ESMS

Le Dépôt se fait sur la plateforme importCA au travers du cadre normalisé. Le remplissage d’une
maquette propre au Département est demandé aux gestionnaires mais cet outil peut évoluer afin
d’éviter des saisies multiples.

Engagements de la CNSA
•
•
•
•

Venir en appui à la structuration des outils SI pour favoriser l’atteinte de l’objectif de niveau
départemental
Associer les Départements à la conception ou l’évolution des cadres de collecte de données
Restituer des analyses départementales permettant aux territoires de se situer les uns par
rapport aux autres
Identifier et contribuer à lever les freins au développement d’une offre mieux adaptée aux
besoins des territoires sur la base des résultats des évaluations des expérimentations conduites
sur les territoires

Déclinaison opérationnelle
Assurer les évolutions sur l’outils de soutien à
l’évaluation (OSE) pour répondre aux besoins des
MDPH
Mise à disposition d’un tableau de bord des données
issues du Centre de données

Organiser des réunions du réseau des personnes en
charge du suivi des ESSMS dans les CD
Publier au moins une étude par an sur les ESSMS et
les présenter aux CD

Cible
Dans le cadre de la brique 2.2 du palier 2

Mise à disposition à partir de 2022 avec
un rythme de rafraîchissement mensuel
lié à la transmission des données par les
MDPH via le SIH
Un webinaire par an
Tout au long de la convention

Objectif 4.2 Conforter le pilotage local et national
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Développer une culture de pilotage, d’amélioration de la qualité et de contrôle
interne
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Au travers l’élaboration du schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et
personnes en situation de handicap, le Département se dote d’un outil de pilotage participatif.
Le Département, dans le cadre de ses missions, a toujours été très attentif à la qualité et à la sécurité
de l’accompagnement des personnes âgées et adultes en situation de handicap dans les
établissements et services qui les accueillent ou les accompagnent. Il s’est engagé depuis longtemps
dans une démarche de qualité afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des usagers. En
effet, les évaluations internes et externes auxquelles doivent procéder permettent aux ESMS de
porter une appréciation sur la mise en œuvre d'une action, sa pertinence, ses effets, son efficience et
sont, de ce fait, un outil de pilotage pour la structure.
Il s’agit bien d’une démarche collective d’amélioration continue de la qualité qui porte notamment
sur la promotion de la qualité de vie, de l’autonomie, de la santé et de la participation sociale, la
personnalisation de l’accompagnement, la garantie des droits et la participation des usagers, la
protection des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers.
L’intégration de cette démarche dans les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens signés avec
les gestionnaires d’établissements contribue à l’amélioration de la qualité de l’accompagnement des
personnes âgées et/ou en situation de handicap.
Une formation annuelle sera proposée comme dans les années passées, aux professionnels des
EHPAD à l'évaluation par la grille AGGIR, permettant aux équipes d'élaborer pour chaque résident un
projet d'accompagnement, d'en assurer le suivi, et de l'ajuster au regard de l'évolution de la
dépendance.
La Commission départementale des informations préoccupantes PA-PH (CODIP) co-pilotée avec
l'ARS, poursuivra sa mission mensuellement. Elle est destinataire des situations préoccupantes à
domicile et en établissement, en assure le traitement et le suivi, afin de garantir aux usagers un
accompagnement de qualité.
Un programme annuel d’inspections est arrêté annuellement conjointement avec l’ARS.
Le département a initié une démarche de management des risques en mettant en place un comité
des risques le 22 juin 2020.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de la Loi ‘Sapin II’ du 9
décembre 2016, sur la transparence de la vie publique, la lutte contre la corruption et la
modernisation de la vie économique et ses décrets d’application.
Dans ce contexte, des travaux afin d’établir une cartographie des risques de la collectivité ont été
lancés au premier semestre 2021.
•

S’inscrire dans un objectif d’amélioration continue de la qualité des données

Différents outils permettent la collecte et le partage de données dans le cadre de la conduite et du
pilotage des actions menées en faveur des personnes âgées et en situation de handicap. Le
Département est impliqué dans de nombreux projets visant à déployer des outils nationaux comme
e-cars en matière de contractualisation, le système d'information et d'orientation des personnes
handicapées en matière d'accompagnement du parcours des personnes, les plateformes EPRD/ERRD
permettant la collecte de données financières utilisés pour la définition d'indicateurs locaux, la
contribution à la consolidation des données renseignées par les établissements médico-sociaux afin
d'améliorer leur performance et, en particulier, la qualité de leur service aux patients et aux
personnes.
Le Département s’est engagé dans la création d'un entrepôt des données afin de permettre d’avoir
une vision plus large, plus transversale et des données territorialisées notamment sur l'APA, la PCH et
toutes les prestations d'aide sociale. Par ailleurs, dans le cadre du projet Handidonnées porté par le
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CREAI, une convention de partenariat devrait être signée entre le département, la MDPH et le CREAI
afin de mettre à disposition un ensemble d’indicateurs constituant un socle de connaissances sur les
publics en situation de handicap et l’offre d’accompagnement proposée sur le Département.
Le rapport biennal du CDCA est complété tous les deux ans et transmis à la CNSA.
•

Partager des données de qualité utiles au pilotage des politiques de l’autonomie
à l’échelle locale et nationale
o Transmission des données pseudonymisées au Centre de Données
SIMDPH selon le rythme défini règlementairement et mise en
place/maintenance des solutions techniques adaptées pour cela
o Transmission des données de rapport d’activité MDPH/MDA, utilisation
de l’application mise à disposition par la CNSA pour réaliser et remonter
annuellement avant le 30 juin de chaque année
o Transmission des éléments du rapport d’activité CFPPA dans le cadre
défini par la CNSA avant le 30 juin de chaque année (bilan annuel, état
des dépenses, utilisation des concours ainsi que les dépenses du
département contribuant à la prévention et au soutien de l’habitat
inclusif)
o Transmission des données de rapport d’activité des CDCA de manière
biennale
o Transmission des données de suivi et de pilotage de la présente
convention pluriannuelle (convention socle et feuille de route
stratégique et opérationnelle)
Les rapports d’activité sont transmis annuellement pour la MDPH et la CFPPA et tous les deux
ans pour le CDCA
Engagements de la CNSA

•
•
•

Produire des données fiabilisées avec un niveau de détail permettant un pilotage local et en
assurer la restitution
Assurer une analyse et une restitution nationale et départementale des données collectées
dans le cadre de la collecte des rapports d’activité (CFPPA, MDPH-MDA et CDCA)
Mettre à disposition et assurer les évolutions des applications (SI) de collecte pour répondre
aux besoins des utilisateurs

Déclinaison opérationnelle
Publication du baromètre MDPH

Cible
Chaque trimestre sur la durée de la
convention
Ouverture du centre de données
A partir de 2022
Mise à disposition d’outils de restitution des données A partir de 2022
dans le cadre de l’application SI CFPPA
Livraison de restitutions personnalisées des données Chaque année
des rapports d’activité MDPH
Publication des synthèses nationales des RA des
Chaque année
CFPPA, MDPH et CDCA

Objectif 4.3 Assurer le déploiement du système d’information
harmonisé des MDPH et ses usages : faire des systèmes
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d’information et de la transition numérique des MDPH/MDA la
colonne vertébrale de leur modernisation
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Inscrire dans les priorités de la DSI du Département l’appui aux MDPH/MDA et
désigner à cet effet un référent dédié à la MDPH/MDA pour assurer le déploiement
des évolutions majeures des solutions harmonisées dans les délais prévus

La Direction des systèmes numériques du département a désigné un référent dédié à la MDPH pour
assurer le déploiement des évolutions majeures des solutions harmonisées dans les délais prévus.
En outre, un cadre des responsabilités entre la MDPH et la DSN des services du département va être
mis en place pour définir de manière concertée les contributions de chacune des parties.
•

Mettre en œuvre une solution de GED (gestion électronique des documents)
connectée au SIH [au plus tard le xx/xx/xx – date à personnaliser - sous réserve
des contraintes techniques et de la mobilisation des éditeurs]

La solution GED est connectée au SIH depuis 2012
•

Mettre en œuvre le SI harmonisé des MDPH labellisé par palier (cf. repères en
annexe1)

La MDPH d’Ille-et-Vilaine a déployé le palier 1 du SIH dans son intégralité, à l’exception des cibles
concernant le codage (niveau 2) des besoins, déficiences et pathologies. Elle a pallié l’absence
d’éléments, comme par exemple pour les RAPO où des projets-types de notification ont été travaillés
en interne par les référents fonctionnels numériques de la MDPH dans l’attente du pallier 2. La
MDPH a pu se mobiliser sur d’autres projets allant au-delà du pallier 1, comme par exemple le
déploiement du téléservice CNSA.
•

Déployer l’outil de suivi des décisions d’orientation en ESMS (ViaTrajectoire,
Osmose pour La Réunion et Mayotte) [au plus tard le xx/xx/xx – date à
personnaliser] et en assurer la complétude.

1

o

o
o

o

Annexe « Repères sur le programme de déploiement »,
Pour 2021
Déployer et utiliser en routine les flux d’échanges dématérialisés avec la CAF avant le
31 décembre 2021 (flux 3 : service de mise à jour pour le maintien des droits, flux 4 :
service de mise à jour suite au dépôt d’une demande et les décisions associées.
Déployer et utiliser en routine le service de certification de l’identité des personnes
(SNGI) avant le 31 décembre 2021.
Installer la brique 2.1 du palier 2 SI MDPH, version majeure, avant le 31 décembre
2021. Installer la brique 2.2 du palier 2 dans un délai de 6 mois après la mise à
disposition de la version par l’éditeur.
Installer les correctifs et évolutions mineures mis à disposition par l’éditeur.
Mettre à disposition des usagers du département un téléservice permettant la
dématérialisation du dépôt de la demande auprès de la MDPH, de son suivi jusqu’à la
décision rendue par la CDAPH avant le 31 décembre 2021. Le téléservice devra
satisfaire à minima l’ensemble des besoins de niveau 1 listés dans le « cadre
fonctionnel général téléservice MDPH », respecter le standard FHIR, et faire l’objet du
renseignement du formulaire d’auto-certification par l’éditeur du téléservice.
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Le SI trajectoire a été mis en place en 2018. Il est attendu de l’ARS un développement du lien avec les
ESMS afin qu’ils s’approprient l’utilisation tous de l’outil.
•

Participer au pilotage territorial du suivi de la mise en œuvre du SI de suivi des
décisions d’orientation

•

Assurer le codage des déficiences, pathologie et des besoins, conformément aux
dispositions de l’article R146-39 du CASF
La CNSA et la MDPH s’engagent à définir de façon conjointe dans la feuille de route opérationnelle
2021 une cible réalisable sur la question du codage des besoins, déficiences et pathologies afin de
permettre le versement par la CNSA du solde de 22 000 euros de la convention initiale sur le palier 1
du SIH signée le 21 novembre 2018.
• Respecter les indicateurs d’usage définis par la CNSA
Engagements de la CNSA
Animer et piloter le SI des MDPH en prenant les mesures nécessaires pour permettre un dialogue
direct avec les éditeurs des solutions informatiques et mobiliser une cellule d’animation et d’appui
nationale.
• Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du SI-MDPH
à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en finançant ses évolutions
majeures et en structurant un centre de services dédié en appui/relai MDPH-éditeurs
• Sécuriser les usages du palier 1 et déployer le palier 2 du SI harmonisé dans un souci
d’amélioration continue
• Mettre en place un Comité utilisateurs pour identifier des "gains rapides" destinés à améliorer
l'ergonomie et l'adaptation du SI MDPH aux pratiques des MDPH
• Renforcer le support SI apporté aux MDPH en proximité et à distance
• Mettre à disposition des acteurs locaux un SI adapté au suivi des orientations et pilotage
national du déploiement
• Venir en appui des territoires dans le cadre l’animation transverse du déploiement de Via T
pour accompagner l’objectif de complétude attendu des Départements (outils,
accompagnement)
• Mettre à disposition les indicateurs du Centre de données (restitutions)
• Mobiliser les moyens humains autour d’un réseau « pilotage & qualité » coordonné par la CNSA
et contribuant à l’amélioration du pilotage local et national et de la qualité des données
Déclinaison opérationnelle
Mobilisation d’une équipe « déploiement et
accompagnement au changement » intégrant l’appui
au déploiement du SI SDO.
Mise à disposition d’un centre de service, dédié au
programme SI-MDPH, pour le traitement des
questions, anomalies et demandes d’évolution.
Objectif : améliorer le suivi et les temps de traitement
des demandes des MDPH et permettre un suivre en
« temps réel », par les MDPH, de leurs demandes.
Mise en place d’un réseau de référents de proximité
SI MDPH pour l’appui à la prise en main et au
paramétrage du SI MDPH.
Diffusion d’un nouveau cadre fonctionnel de
référence pour le SI MDPH relatif à la brique 2.2 du
palier 2.

Cible
Tout au long de la convention

A partir de septembre 2021

Initialisation du réseau en 2021, objectif
d’une couverture sur l’ensemble des
territoires à fin 2022.
Début 2022.
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Mise à disposition du téléservice en ligne MDPH En
Ligne interconnecté au SI MDPH
Réalisation de comités utilisateurs pour
l’identification d’évolutions d’intérêt général issues
des demandes dévolutions fonctionnelles remontées
par les MDPH.
Mise en place d’un réseau de référents SI suivi des
orientations au sein des GRADES.
Mise à disposition d’un SI décisionnel sur le SI SDO
(ouvert aux acteurs CD/MDPH, ARS notamment).
Ouverture du centre de données et mise à
dispositions de restitutions.

2021
2 comités utilisateurs annuels à partir de
2021

A partir de 2022
A partir de 2022
A partir de 2022

Conditions de réussite
•
•
•

Implication des ESMS dans le remplissage des données attendues de leur part des outils Via
Trajectoire et Osmose
Capacité à faire des éditeurs et appui de la CNSA pour assurer le suivi des réalisations et
difficultés dans le cadre du « comité de suivi éditeurs » mis en place par le programme SI MDPH
Travail sur la planification des nouveaux projets impactant les SI des CD et manière à favoriser
leur articulation et leur priorisation dans le temps

Objectif 4.4 Participer aux travaux d’harmonisation des données
informatisées relatives à l’APA pour améliorer la connaissance, la
définition et le pilotage de la politique de l’autonomie et de l’APA
Engagements du Département/MDPH/MDA
•

Participer à la définition d’un socle commun d’information, d’indicateurs
populationnels et de pilotage des politiques de l’autonomie (APA)
Sur les années 2021 à 2024, il est prévu de mettre en place d’une part, la gestion électronique des
documents (GED) pour les prestations d’aide sociale dans le but de faciliter les échanges
d’information à l’ensemble des professionnels du Département qu’ils soient basés au siège, dans les
agences départementales ou les CDAS (numérisation des dossiers d’aide sociale, l’organisation du
stockage de l’information, les conditions d’accès par type de professionnels) et d’autre part, par la
mise en place progressive de la télé procédure permettant aux usagers de déposer leurs dossiers en
ligne.
•

Disposer d’un outil SI répondant aux besoins :
o Mettre en place la gestion électronique des documents (GED)
o De pilotage de la prestation APA (en lien avec l’allocation des
financements aux SAAD)
o D’un recueil et d’une analyse harmonisée des données et indicateurs
relatifs aux personnes âgées et à l’APA
o D’un transfert de données entre les départements facilitateur pour
l’usager"
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XXX
Engagements de la CNSA
•
•
•
•

Co construire avec les acteurs locaux les référentiels et règles de gestion permettant l’atteinte
de l’objectif de définition d’un socle commun d’information et d’indicateurs
Proposer des règles communes (guide pratique) portant sur le traitement des données
personnelles notamment à caractère médical
Participer aux échanges avec les éditeurs de solutions-métiers
Mettre en place un cadre permettant de faciliter la transmission et les échanges de données
entre les services de l’Etat ou les autres caisses dans un but de simplification de l’accès aux
Départements des données nécessaires à l'appréciation des ressources des personnes
sollicitant les aides sociales

Déclinaison opérationnelle
Mise en œuvre des travaux à venir déclinant la
mesure portée en LFSS pour 2022

Cible
A partir de 2022

Conditions de réussite
• Capacité à faire des éditeurs et appui de la CNSA dans la régulation
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- Objectif(s) spécifique(s) propre(s) au département
(facultatif)
N° de l’objectif spécifique : Intitulé de l’objectif spécifique
Engagements du Département
• Formulation de l’engagement (c’est un objectif et non une modalité)
Déclinaison opérationnelle

Cible
2021

2022

2023

Rôle
CD

Rôle
MDPH

2024

Projet/action n°1
Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Engagements de la CNSA
•x

Conditions de réussite
•x

Indicateurs
x
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- Actions territoriales et pratiques à valoriser
(facultatif)

Description de l’action n°1

o
o

Intitulé de l’action n°1
Finalité de l’action n°1

Description de l’action n°2

o
o

Intitulé de l’action n°2
Finalité de l’action n°2
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- Annexe 1 : Tableaux de bord
Les principes :
• Un tableau de bord d’indicateurs en nombre limité, ciblés, productibles simplement (voire
déjà disponibles dans des définitions harmonisées)
• Deux types/niveaux d’indicateurs sont à distinguer :
o Niveau 1: Les indicateurs qui seront suivis au niveau national et qui seront
harmonisés pour l’ensemble des territoires, ils feront l’objet d’une restitution
nationale et d’une restitution locale (permettant aux Départements de se
positionner par rapport au national)
o Niveau 2: Les indicateurs relatifs à la déclinaison opérationnelle des
engagements, celle-ci est personnalisée, le suivi est d’un niveau différent : il
sera utile dans le dialogue entre la CNSA et chaque Département dont les
modalités sont à définir mais n’aura pas pour objet d’intégrer une restitution
nationale.
Enfin, un certain nombre de données et chiffres clés peuvent être produits et restitués, s’ils ne
constituent pas à proprement parler des indicateurs de suivi ou de pilotage, ils sont nécessaire à la
compréhension du contexte de chacun (ex: données de population)

- Tableau de bord des indicateurs de la feuille de
route stratégique et opérationnels communs à tous
les Départements et MDPH (Indicateurs de niveau
1)
1. Profil monographique du département ou de la collectivité
Données
populationnelles

Thématique
Personnes âgées

❖ Population du département au 1er janvier de l'année
o

dont la part des 75 ans et plus

o

dont la part des 85 ans et plus

❖ Bénéficiaires de l'APA : nombre de bénéficiaires payés au titre du
mois de décembre
❖ Taux d'évolution du nombre de bénéficiaires APA (en %)
❖ Taux de personnes bénéficiant de l'APA dans la population des 75
ans et plus (en %)
❖ Dépenses d'APA (domicile + établissement) (en euros)
o

dont dépenses APA domicile (en euros)

o

dont dépenses APA établissement (en euros)

❖ Montant moyen annuel d'APA versé par bénéficiaire domicile (en
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euros)
❖ Montant moyen annuel d'APA versé par bénéficiaire
établissement (en euros)
❖ Concours APA 1 versé par la CNSA (en euros)
❖ Concours APA 2 versé par la CNSA (en euros)
❖ Taux de couverture des dépenses d'APA par le concours CNSA
(en %)
❖ Concours conférence des financeurs (montant définitif notifié
des deux concours) (en euros)
❖ Dépenses au titre des 2 concours conférence des financeurs
(dépenses utilisées) (en euros)
❖ Taux de consommation concours conférence des financeurs autres actions de prévention (en %)
❖ Taux de consommation concours conférence des financeurs forfait autonomie (en %)
Thématique
Personnes
Handicapées

❖ Bénéficiaires de la PCH : bénéficiaires d'au moins un paiement au
cours de l'année
❖ Taux d'évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH (en %)
❖ Taux de personnes bénéficiant de la PCH dans la population des
moins de 60 ans (en %)
❖ Dépenses de PCH (adultes + enfants) (en euros)
o

dont dépenses PCH Adultes (en euros)

o

dont dépenses PCH Enfants (en euros)

❖ Montant annuel moyen de PCH versé par adulte bénéficiaire (en
euros)
❖ Montant annuel moyen de PCH versé par enfant bénéficiaire (en
euros)
❖ Concours PCH versé par la CNSA (en euros)
❖ Taux de couverture des dépenses de PCH par le concours CNSA
(en %)
❖ Taux de bénéficiaires de l'AAH parmi la population des 20-59 ans
(en %)

2. Focus MDPH
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Données de contexte
sur l'activité, les
organisations, les
moyens

❖ Nombre de personnes ayant déposé une demande
❖ Nombre de demandes faites en ligne
❖ Nombre de décisions et avis rendus
❖ Taux d'évolution annuel des décisions ou avis rendus
❖ Stock de demandes à traiter / stock + flux de demandes déposées
❖ Evolution du stock de demandes à traiter N / N-1
❖ Nombre d'ETPT internes
❖ ETP Accueil Instruction / ETP Evaluation, accompagnement, RIP
et correspondants scolarisation (%)
❖ Crédits de l’État à la MDPH
❖ Concours pour le fonctionnement de la MDPH versé par la CNSA
aux départements ou collectivités (en euros)
❖ Concours Fonds de compensation du handicap (en euros)

Qualité du service
rendu

❖ Nombre de répondants à l'enquête MSU
❖ Taux de satisfaction des PH et des familles
❖ Recours gracieux et contentieux / nombre de décisions et avis
rendus (%)
❖ Recours contentieux / recours gracieux et contentieux (%).
❖ Existence d'une démarche de contrôle interne

Suivi de la politique
nationale

❖ Droits ouverts sans limitation de durée CMI cumul des trois
mentions / droits ouverts à la CMI cumul des trois mentions (à
une date donnée) (%)
❖ Droits ouverts sans limitation de durée CMI "mention invalidité"
/ droits ouverts à la CMI "mention invalidité" (à une date
donnée) (%)
❖ Droits ouverts sans limitation de durée CMI "mention priorité" /
droits ouverts à la CMI "mention priorité" (à une date donnée)
(%)
❖ Droits ouverts sans limitation de durée CMI "mention
stationnement" / droits ouverts à la CMI "mention
stationnement" (à une date donnée) (%)
❖ Taux d'évolution de la part des DSLD CMI invalidité dans

81

l'ensemble des droits ouverts à la CMI invalidité (%)
❖ Taux d'évolution de la part des DSLD CMI priorité dans
l'ensemble des droits ouverts à la CMI priorité (%)
❖ Taux d'évolution de la part des DSLD CMI stationnement dans
l'ensemble des droits ouverts à la CMI stationnement (%)
❖ Droits sans limitation de durée AAH1 / droits ouverts AAH1
❖ Taux d'évolution de la part des DSLD AAH1
❖ "Droits sans limitation de durée d'AEEH / droits ouverts d’AEEH"
❖ Part des orientations notifiées en dispositifs
Améliorer le parcours

❖ Nombre de PAG enfants
❖ Nombre de droits ouverts au titre de l'amendement Creton /
nombre de places installées en EMS enfants
❖ Nombre de PAG adultes
❖ Nombre de notifications vers les services / Nombre
d'orientations MS
❖ Nombre de personnes en liste d’attente / nombre de places
installées
❖ Durée moyenne d'attente entre la décision d'orientation et
l'admission

Accès à l'emploi

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

Améliorer l'accès aux
droits

❖ Délai moyen de traitement (toutes prestations, tous publics) (en
mois)
❖ Délai moyen de traitement enfants (en mois)
❖ Délai moyen de traitement adultes (en mois)
❖ Délai moyen de traitement de la PCH (en mois) (dont PCH aide
humaine)
❖ Délai moyen de traitement de l'AAH (en mois)

Equité de traitement

❖ Taux de personnes Adultes qui ont déposé une demande /
population Adultes
❖ Taux de personnes Enfants qui ont déposé une demande /
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population Enfants
❖ Taux d'accords AAH (demandes explicites)
❖ Taux d'accords PCH (demandes explicites)
❖ Nombre d'accords de matériel pédagogique / nombre d'enfants
de moins de 20 ans
❖ Taux d'accord CMI stationnement (demandes explicites)
❖ Taux d'accord CMI invalidité (demandes explicites)
❖ Ratio entre les élèves accompagnés par des aides humaines et la
population d’âge scolaire
❖ Part des élèves accompagnés par les aides humaines mutualisées
dans le total élèves accompagnés par des aides humaines
❖ Nombre de décisions et avis rendus / nombre de demandes
❖ Part des demandes génériques dans le total des demandes

3. Budget d’intervention (anciennement section IV)
❖ Période couverte par la convention
❖ Montant du programme (en euros)
❖ Montant prévisionnel de la subvention à la CNSA (en euros)

4. Aide à domicile
❖ Nombre total de SAAD autorisés
❖ Part des SAAD habilités à l'aide sociale
❖ Part de l'activité APA/PCH/Aide-ménagère prestataire des SAAD
sous CPOM
❖ Nombre de SPASAD
❖ Volume total d’activité prestataire en heures pour l’année au
titre de l'APA
❖ Volume total d’activité prestataire en heures pour l’année au
titre de la PCH
❖ Volume total d’activité prestataire en heures pour l’année au
titre de l'aide-ménagère
❖ Volume total d’activité prestataire en heures pour l’année TOTAL
APA PCH AM
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❖ Tarif moyen départemental pour l'APA
❖ Tarif moyen départemental pour la PCH
❖ Tarif moyen départemental pour l'aide-ménagère
❖ Part des SAAD autorisés pour lesquels la télégestion est
appliquée
5. Soutien aux aidants
❖ Montant du concours AAP utilisé / Nombre d’actions en direction
des aidants financées via le concours
❖ Montant du concours AAP utilisé / Nombre de bénéficiaires
touchés par les actions financées via le concours
❖ Mise à disposition des aidants d’informations sur les droits et
actions accessibles sur le territoire via un dispositif de
centralisation/rubrique aidants internet (O/N)
6. Habitat inclusif / AVP
❖ Nombre d’habitats bénéficiant du forfait habitat inclusif
❖ Nombre de projets bénéficiant d’un soutien à l’investissement
❖ Signature de l’accord pour le développement de l’habitat inclusif
avec la CNSA
❖ Nombre de conventions signées avec des porteurs de projet
❖ Nombre d’habitats inclusifs opérationnels existants faisant l’objet
d’une convention en cours avec un porteur pour l’AVP
❖ Nombre d’AVP versées
❖ Moyenne du montant de l’AVP versée
❖ Nombre d’habitants bénéficiaires de l’AVP

7. Aides techniques
❖ Existence d’une cartographie des lieux ressources à jour
❖ Mise à disposition de la cartographie des lieux ressources à
destination du grand public et des professionnels
❖ Formalisation d’une stratégie départementale « aides
techniques »
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Fait en trois exemplaires, le

Signatures

Directrice de la CNSA,

Le Président(e) du Conseil départemental,

La Président(e) du GIP MDPH,

85

AVENANT A LA CONVENTION PLURIANNUELLE CNSA-DEPARTEMENT 2021-2024

ANNEXES DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE ET OPERATIONNELLE
ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL*
D'ILLE-ET-VILAINE
2021-2024

Cette annexe est destinée à la saisie des tableaux de déclinaison opérationelle
des engagements du Département/MDPH/MDA
*Ou collectivité en charge des politiques de l’autonomie

1. Améliorer la qualité et faciliter la relation avec les personnes
Objectif 1.1 : Garantir un accueil de qualité pour les personnes handicapées
et les personnes âgées
Objectif 1.1.1 : Garantir au plus près des lieux de vie un accueil visible, territorialisé et de proximité pour les personnes
âgées ou en situation de handicap
→Soutenir l’amplification de la présence territoriale des MDPH/MDA par la création de relais territoriaux quels qu’en soient la
forme et le support en complémentarité avec les dispositifs existants
Tab. 1
Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

13 CLIC dont 12 sont relais MDPH

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

2021

2022

2023

2024

en place

en place

en place

en place

Formation

Formation

en place

en place

Guichet autonomie de la Ville de Rennes
Téléservice "Ma MDPH en ligne"

en place

Rôle CD [1]

Rôle MDPH MDA [1]

Pilote

Pilote

Contributeur

Contributeur

en place

Pilote

(…)

[1] Pour chaque tableau déclinant l’engagement de manière opérationnelle, le rôle de pilote ou de contributeur est à indiquer.
Le tableau est personnalisé par chaque département en accord avec la CNSA.
CLIC en place depuis 2006. Il sont réunis sur une journée 6 fois/an . Ils participent à la CDAPH plénière qui est informée des principales évolutions de la
politique handicap et s'accorde sur une jurisprudence autour des situations individuelles.

→Référencer les portails CNSA sur les sites départementaux pour favoriser l’accès à l’information et aux services numériques

Tab. 2
Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Saisie des demandes en ligne via "Ma MDPH, mon avis"
Déploiement des évolutions majeures des solutions
harmonisées (direction des services numériques)
Déploiement palier 1 du projet SI MDPH (convention
signée en 2018)
Mise en place de téléservices et de formations dans
l'attente du palier 2
Déploiement du palier 2

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

2021

2022

2023

2024

en place

en place

en place

en place

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

1 référent dédié

Pilote

en place

en place

en place

en place

Pilote

en place

en place

en place

en place

Pilote

phase test
réalisée

Mise en place

en place

en place

Contributeur

Pilote

Mise en place du site internet GAELIG en 2005 (rénové
en 2013) et sensibilisation des gestionnaires à son
utilisation

en place

en place

en place

en place

Pilote

Le site GAELIG a été remarqué à sa création par les Prix Territoria et Direction(s) en 2006. Le grand public peut l’utiliser pour avoir des informations sur les
établissements ou la politique départementale en faveur des personnes âgées en établissements. Mais la principale fonctionnalité réside dans un extranet
réservé aux professionnels : établissements, Département et CLIC (comités locaux d’information et de coordination gérontologique). Ce site renvoie aux
sites nationaux

Objectif 1.1.2 : Améliorer l’accessibilité et la qualité de l’accueil
→Améliorer la qualité de l’information à destination des personnes pour une plus grande autonomie dans leurs parcours en
s’appuyant, le cas échéant, sur le réseau des référents Accueil et information
Tab. 3
Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2022

2023

2024

Signature de la
Professionnaliser et sécuriser l'emploi à domicile par un convention en
accompagnement des particuliers employeurs, des
2020 avec la
professionnels du Département et les structures
FEPEM et mise
mandataires
en œuvre
progressive

mis en œuvre

mis en œuvre

mis en œuvre

Pilote

Lancement du nouveau site internet MDPH

nov-21

Actualisation
régulière

Actualisation
régulière

Actualisation
régulière

Pilote

Contributeur

en bandeau
d'accueil sur le
nouveau site Nov 2021

mise en ligne

mise en ligne

Mise en ligne

Contributeur

Pilote

Mettre en ligne le questionnaire "ma MDPH mon avis"

Déploiement du palier 2 SIH

Déploiement de l’annuaire social en ligne (sur le site
internet du département) et ligne écoute maltraitance

Phase de test

Outiller l’accueil social inconditionnel de proximité
(ASIP) avec des procédures et l'annuaire social

?

?

?

Mise en place

mis à jour en
continu par le
service Info
Sociale en
Ligne

mis à jour en
continu par le
service Info
Sociale en
Ligne

Mise en place

Mise à jour en Mise à jour en
continu par ISL continu par ISL

Pilote

Pilote

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Avoir une stratégie de communication accessible en direction des PA et PH notamment en veillant à la diffusion d’outils en
FALC
Tab. 4
Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Création d'un Flyer sur le Dispositif Amendement
CRETON

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2022

2023

2024

Conception

Diffusion

Diffusion

Pilote

Contributeur

Participation des professionnels du Département et de la
MDPH à des émissions sur TV Rennes sur des
thématiques concernant lesPA et PH

en place

en place

en place

en place

Contributeur

Contributeur

Informations à disposition sur les sites internet
département et MDPH et via des flyers

en place

en place

en place

en place

Pilote

Contributeur

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 1.2 : Favoriser l’expression et la participation des personnes
et de leurs représentants
Objectif 1.2.1 Prendre en compte l’expression des personnes et s’appuyer sur les conseils départementaux de la
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA)
→Garantir le rôle et faire vivre le CDCA en tant qu’instance de démocratie participative représentative de personnes
Tab. 5

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2023

affectation 0,5
ETP
coordinatrice +
0,25 ETP agent
du CD
Participation à Participation au Participation au
l'étude des
suivi de la mise suivi de la mise
besoins
en œuvre
en œuvre

Participation à l'étude diagnostic et mise en place d'un
programme coordonné en matière d'habitats inclusifs

Rôle MDPH MDA

Pilote

Contributeur

Pilote

Contributeur

2024

Participation au Participation au
Participation à suivi de la mise suivi de la mise
l'élaboration
en œuvre du
en œuvre du
schéma
schéma

Participation du CDCA à l'élaboration du schéma
départemental

Soutien du CD au CDCA (coordination et organisation
des instances)

2022

Rôle CD

Pilote

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Favoriser et prendre en compte l’expression des personnes (expression du projet de vie, des souhaits des personnes)
Tab. 6

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Accueil de niveau 2 en MDPH
Mobilisation de groupes d'usagers sur des sujets
nécessitant un éclairage citoyen

Mobilisation des usagers sur les études résidences
autonomie et section annexes d'ESAT

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

en place

en place

en place

en place

consultation
Consultation
Consultation
Consultation
sur le
sur des axes du sur des axes du
sur le schéma
déménagement
schéma de
schéma de
de l'autonomie
de la MDPH
l'autonomie
l'autonomie

Consultations
des usagers

Mise en œuvre
du plan
d'actions dans
le cadre du
schéma

Mise en œuvre
du plan
d'actions dans
le cadre du
schéma

Mise en œuvre
du plan
d'actions dans
le cadre du
schéma

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Pilote

Pilote

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Recueillir et garantir la prise en compte de la parole des usagers, les associer à la définition et au suivi des politiques
publiques par exemple au travers d’enquêtes, ou de travaux en comité des usagers
Tab. 7

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Comité de suivi du schéma

2022
Participation
des deux viceprésidents du
CDCA

2023

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Contributeur

2024

Mobilisation de groupes d’usagers sur des sujets
nécessitant un éclairage citoyen

consultation
consultation
sur les besoins
sur le futur
en matière
déménagement
d'habitats
de la MDPH
inclusifs

consultation
sur des
priorités du
schéma de
l'autonomie

consultation
sur des
priorités du
schéma de
l'autonomie

Pilote

Contributeur

Projet/action n°3
(…)
La MDPH a également mis en place depuis 2016 un comité des usagers. Ce dernier est consulté sur des sujets d’actualité, comme par exemple le travail mené
sur un nouveau site internet MDPH.

Objectif 1.2.2 Intégrer l’expertise des personnes en situation de handicap dans l’activité des MDPH/MDA
→Intégrer les sujets d’autodétermination, de participation des personnes et de pair expertise dans la formation des
professionnels et l’information aux membres de la CDAPH
Tab. 8

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

2021

Mobilisation des groupes des usagers sur des sujets
nécessitant un éclairage citoyen

consultation
sur le futur
déménagement
de la MDPH

Transformation du comité des usagers de la MDPH

2022

2023

2024

consultation
sur l'habitat
inclusif

consultation
sur les axes
prioritaires du
schéma de
l'autonomie

consultation
sur les axes
prioritaires du
schéma de
l'autonomie

Démarrage

participation

salon Régional Autonomic

stand
d'information
partagé

Réponse Accompagnée Inclusive (RAI)

Rôle MDPH MDA

Pilote

Pilote

Implication plus Implication plus
régulière des
régulière des
usagers
usagers

journée porte ouverte de la MDPH (une fois tous les 2
ans) avec le comité des usagers : échange avec les pairs

Soutenir la
participation
des pairs aux
GOS chaque
fois que
possible

Rôle CD

Amplifier la
participation
des pairs aux
GOS

Pilote

Pilote

Contributeur

Amplifier la
participation
des pairs aux
GOS

Contributeur

Pilote

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : Le prochain salon autonomic étant en 2023, la journée porte-ouverte de la MDPH sera organisée dans les
suites immédiates

→Porter cette même ambition au sein du CDCA
Tab. 9

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Elaboration du schéma

Etude sur les habitats inclusifs

2022

2023

Suivi du
déploiement
des HI

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 1.2.3 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la CDAPH

Rôle MDPH MDA

Pilote

Contributeur

2024

Particpation au Particpation au
Participation au
comité de suivi comité de suivi
comité de suivi
et mise en
et mise en
et à l'étude de
œuvre du plan œuvre du plan
besoins
d'actions
d'actions
Participation à
l'étude des
besoins

Rôle CD

Suivi du
déploiement
des HI

Pilote

→Veiller au renforcement de l’écoute, qu’il s’agisse de situations individuelles, ou de l’organisation de comités « usagers »
Tab. 10

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Mettre en ligne le questionnaire "ma MDPH mon avis"

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

en bandeau
d'accueil sur le
nouveau site Nov 2021

mise en ligne

mise en ligne

Mise en ligne

Transformation du comité des usagers de la MDPH
Modification du réglement intérieur
Transformation de la CDA fonctionnelle en CDA
plénière, devenant instance de réflexion et de
jurisprudence partagée entre membres de la CDA,
professionnels de la MDPH et des CLIC

Dimensionnement des auditions en CDAPH plus
acceptable pour l’usager

Démarrage

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Pilote

Implication plus Implication plus
régulière des
régulière des
usagers
usagers

Pilote

Réalisé

poursuite

poursuite

poursuite

Contributeur

Réalisé

poursuite

poursuite

poursuite

Pilote

Nouvelle
formation des
CDA
spécialisée
enfance et
adulte plus
réduite
(modification
du règlement
intérieur)

poursuite

poursuite

poursuite

Pilote

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : Il convient de transformer le comité des usagers en instance de proposition après un temps significatif
d'informations et de formations.

Objectif 1.3 Poursuivre les démarches de qualité de service notamment au sein des MDPH
Objectif 1.3.1 Déployer une culture de la mesure d’activité, de la satisfaction et de la transparence
→Exploiter le tableau de bord harmonisé comprenant les indicateurs de mesure dans le cadre global du pilotage de l’activité
de la MDPH/MDA (tableau des indicateurs départementaux, OVQ, ..)
Tab. 11
Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Suivre l'activité et acculturer les équipes à l'ouverture de
droits : Tableau "OVQ"

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle MDPH MDA

2021

2022

2023

2024

Démarrage

suivi du taux
d'ouverture de
droit sans
limitation de
durée

suivi du taux
d'ouverture de
droit sans
limitation de
durée

suivi du taux
d'ouverture de
droit sans
limitation de
durée

Pilote

au moins une
fois l'an

au moins une
fois l'an

au moins une
fois l'an

Pilote

Mesurer la satisfaction des usagers

mise en ligne
mise en ligne
mise en ligne
sur le site de la sur le site de la sur le site de la
MDPH
MDPH
MDPH

Publier les résultats des indicateurs d’activité et de
satisfaction.
Transmission des données à la Cnsa (baromètre
national)

Rôle CD

en place

en place

en place

Pilote

en place

Pilote

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH/MDA
Tab. 12
Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2021

2022

2023

2024

Projet/action n°1
Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Rendre publics les résultats des indicateurs d’activité et de satisfaction
Tab. 13

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Publier les résultats du référentiel qualité (RMQS)

2022

2023

2024

mise en ligne
sur le site
internet de la
MDPH

mise en ligne
sur le site
internet de la
MDPH

mise en ligne
sur le site
internet de la
MDPH

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 1.3.2 Déployer la démarche d’amélioration continue de la qualité dans les MDPH/MDA pour un pilotage rénové de
leur activité
→Conduire une démarche continue et suivie d’amélioration de la qualité de service
Tab. 14

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2021

2022

2023

2024

en place

en place

en place

en place

Pilote

Utiliser de façon continue le téléservice CNSA

mise en place

en continu

en continu

en continu

Pilote

Définir un cadre de collaboration entre la MDPH et la
direction des systèmes Numériques

convention en
cours de
finalisation

application de
la convention

application de
la convention

application de
la convention

Pilote

Solliciter l’avis des usagers de la MDPH par
l’intermédiaire de l’enquête « Ma MDPH, mon avis ».

une fois par an une fois par an une fois par an une fois par an

Pilote

Agir sur les délais de traitement : mise en œuvre d’un
dispositif de pré-évaluation, réflexions concernant les
prorogations automatiques de droits, mobilisation de
nos partenaires

Accompagnem
ent de la
Détermination
mission d'appui
d'un plan
opérationnelle
d'actions
de la CNSA

Pilote

Renseigner annuellement le bilan d’activité

Poursuite des
nouveaux
modes
opératoires

Poursuite des
nouveaux
modes
opératoires

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Renforcer l’équité d’accès aux prestations et diffusion du contrôle interne
Tab. 15

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Palier 1 du nouveau Système d’Information Harmonisé
(SIH)
Déployer le palier 2 du SIH

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2021

2022

2023

2024

en place

en place

en place

en place

Contributeur

Pilote

phase test
réalisée

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Contributeur

Pilote

Déployer le téléservice automatisé
Détermination d'indicateurs de pilotage à l'issue de la
mission d'appui opérationnelle

en place

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Contributeur

Pilote

Elaboration des
indicateurs de
référence

mise en place

Poursuite

Poursuite

Contributeur

Pilote

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Favoriser la formation des personnels des MDPH/MDA notamment en lien avec le CNFPT
Tab. 16

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Mettre en œuvre d’un parcours d’intégration des
nouveaux arrivants commun à l’ensemble des services
de la MDPH

2022

2023

2024

Finalisation du
parcours
mise en œuvre
d'intégration
(livret d'accueil)

Poursuite

Poursuite

Contributeur

Pilote

Création puis mise à disposition d'un référentiel pour les
professionnels accueillant les nouveaux arrivants

outil créé

Mise en œuvre

Poursuite

Poursuite

Contributeur

Pilote

Définition d'un cadre et d'un contenu de formation par
métier pour les nouveaux arrivants

Réalisé

Mise en œuvre

Poursuite

Poursuite

Contributeur

Pilote

mise en place

en continu

en continu

en continu

Contributeur

Pilote

Recenser de manière dématérialisée les demandes de
formation des agents de la MDPH (outil NEEVA)
Projet/action n°3

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 1.3.3 Simplifier les démarches, s’engager sur les délais
→S’assurer de l’appropriation des droits sans limitation de durée par les équipes des MDPH/MDA et les membres des CDAPH
comme prévu par les décrets n°2018-1222 du 24 décembre 2018 et n°2018-1294 du 27 décembre 2018 ainsi que celui n°20191501 du 30 décembre 2019
Tab. 17

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Suivre l’indicateur DSLD par type de prestations
Intervention de la mission d'appui opérationnelle CNSA
auprès de la MDPH
Publier les résultats de Ma MDPH, mon avis sur le site
internet
Déployer la prorogation automatique des droits et des
renouvellements en coordination avec l’intervention de
la mission d’appui CNSA

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2021

2022

2023

2024

en place

en place

en place

en place

Pilote

nov-21

Mise en place
du plan
d'actions

Poursuite

Poursuite

Pilote

Mise en ligne

en continu

en continu

Pilote

Déploiement

en continu

en continu

Pilote

Détermination
du cadre

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie délai ») des demandes
Tab. 18

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Mettre à disposition des tablettes pour les équipes
autonomie

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

déploiement

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Pilote

Rôle MDPH MDA

Mettre en place le dossier d’aide à l’autonomie

Intervention de la mission d'appui opérationnelle CNSA
auprès de la MDPH

déploiement

nov-21

Organisation de semaines blanches ponctuelles pour
diminuer sensiblement le stock 1 à 2/an

mise en œuvre

en continu

en continu

Pilote

Mise en place
du plan
atteindre un
d'actions +
stock de 7.000
atteindre un
dossiers en
stock de 10.000
cours de
dossiers en
traitement
cours de
traitement

Poursuite

Pilote

atteindre un
atteindre un
stock de 10.000 stock de 7.000
dossiers en
dossiers en
cours de
cours de
traitement
traitement

Poursuite

Pilote

Les délais de traitement moyen des demandes d’aide sociale y compris APA sont de l’ordre de 2 mois. Toutefois, certaines demandes peuvent nécessiter des
délais plus longs d’instruction notamment lors de pièces manquantes obligatoires.

→Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoire pour faciliter les évaluations
Tab. 19

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Bilan de la 1ère convention avec les caisses de retraite
–reconnaissance mutuelle des évaluations
Mettre en place le dossier d’aide à l’autonomie
Mettre en place un programme de formation des
professionnels
Former les professionnels des EHPAD à l'évaluation par
la grille AGGIR

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

Bilan

Actualisation
de la
convention

en continu

en continu

Pilote

Déploiement

mise en place

en continu

en continu

Pilote

mettre en place

en continu

en continu

Pilote

annuellement

annuellement

annuellement

Pilote

annuellement

Rôle MDPH MDA

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 1.4 Développer de nouveaux services numériques pour faciliter la vie des personnes
→Définir des stratégies numériques visant au développement des services numériques et accompagner les personnes dans
l’accès et l’usage de ces téléservices (pour les personnes en situation de handicap, ainsi que pour les personnes âgées par
exemple dans le cadre du projet téléservice DUAPA)
Tab. 20
Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Mettre en place la GED aide sociale

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Etude de
faisabilité

Démarrage du
déploiement

Poursuite du
déploiement

Poursuite du
déploiement

Pilote

Démarrage du
déploiement les
prestations
d'aide sociale

Poursuite du
déploiement

Pilote

en continu

en continu

Pilote

Mettre en place la téléprocédure (dépôt de dossier en
ligne)

Réalisé pour le
transport des
élèves en
situation de
handicap

Faciliter les échanges d'information via un portail dédié
aux notaires

travail en cours

Optimiser la gestion du transport des élèves/étudiants
en situation de handicap

déploiement du
portail
transport

Continuer le déploiement de via trajectoire

Rôle CD

recrutement
2ème référent
numérique

Déploiement au
second
semestre

Rôle MDPH MDA

Pilote

Animation du
site via
trajectoire par
ce référent
numérique

Poursuite

Poursuite

Contributeur

Structuration du service continuité de parcours :
désignation d’un coordonnateur administratif

désignation
d’un
coordonnateur
administratif

Lancement d’une plate-forme inclusion professionnelle
en réponse à un AMI de l'ARS pour 1 période de 3 ans

recrutement de
2
professionnels

Simplifier les échanges entre les SAAD prestataires et le
département : extranet mis en place en 2018
Faciliter les démarches en ligne : portail Illisa du
Département
Transformer le site internet "Pour bien vieillir en
Bretagne" en portail unique référençant les actions de
prévention

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Pilote

Poursuite

Poursuite

Poursuite si
soutien
financier de
l'ARS

Contributeur

en place

Poursuite

Poursuite

Poursuite

travaux en
cours

travaux en
cours

travaux en
cours

travaux en
cours

Pilote

Mise en place

en place

en place

en place

Contributeur

(...)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Veiller à l’accessibilité de services numériques : conformité à la norme RGAA
Tab. 21

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

rendre plus accessible et plus fonctionnel le site internet
de la MDPH pour les personnes en situation de
Handicap

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Réalisé

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

2. Accompagner le parcours et adapter l’offre
Objectif 2.1 Elaborer des réponses individualisées fondées sur une évaluation multidimensionnelle de la
situation de la personne
→Utiliser les guides et référentiels nationaux pour construire sa démarche évaluative en direction des publics PA et PH
Tab. 22

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Faciliter le travail des équipes autonomie : solution
nomade sur tablette

Avoir une vision globale de la situation de la personne
âgée et de ses proches aidants grâce au référentiel
d’évaluation multidimensionnelle

2022

2023

Rôle CD

2024

Finalisation des Accompagnem Accompagnem Accompagnem
formations des
ent à
ent à
ent à
équipes
l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de
autonomie
l'outil nomade l'outil nomade l'outil nomade

Pilote

Mis en place

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Pilote

Adaptation
suite au décret
du 30/12/2020

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Pilote

Mutualisation possible de l'APA et de la PCH (2 niveaux)
Mise en œuvre
par des Forfaits APA et PCH pour les habitats inclusifs

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Pilote

Politique volontariste : PCH parentalité

(...)

Rôle MDPH MDA

Pilote

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→S’assurer de l’utilisation du formulaire de demande unique DUAPA
Tab. 23

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Mettre à disposition le dossier d’aide à l’autonomie :
travail conjoint CARSAT/MSA/CD

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Préparation du
déploiement

déploiement

Poursuite

Poursuite

Rôle CD

Rôle MDA

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Projet/action n°2

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Garantir les compétences des équipes d’évaluation (formation, échanges de pratiques)
Tab. 24

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Rendre accessible à tous les agents le logiciel NEEVA
pour le recensement des formations

mise en place

en continu

en continu

en continu

Pilote

réseaux-métier

mise en place
de réseaux
métier
territorialisés

en continu

en continu

en continu

Pilote

Créer un parcours type : Déterminer un contenu de
connaissance à avoir ou à acquérir sur le champ du
handicap pour tout agent de la MDPH ou contribuant à
son fonctionnement (CLIC notamment )

Formalisation
d'un socle de
compétence
minimum

en continu

en continu

en continu

Contributeur

Garantir une harmonisation de l'accueil de tout nouvel
arrivant

Formalisation
d'un livret
d'accueil pour
tout nouvel
arrivant et d'un
livret
d'accompagne
ment pour tout
professionnel
accompagnant
un nouvel
arrivant

en continu

en continu

en continu

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Pilote

Pilote

→S’inscrire dans un objectif de reconnaissance mutuelle des évaluations avec ses partenaires (caisses de retraite en
particulier) comme le prévoit l’article L 232-13 du CASF
Tab. 25
Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Permettre la reconnaissance mutuelle des modalités
d'évaluation des personnes âgées en perte d'autonomie
: convention CARSAT/MSA/CD (2020

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Evaluation du
dispositif et
construction
d'un partenariat
renforcé

Mise en place
du nouveau
partenariat

en continu

en continu

Elaboration

en continu

en continu

Convention de partenariat avec les principaux acteurs
pour reconnaitre les évaluations qui parviennent à la
MDPH par ce canal

Rôle CD

Rôle MDA

Pilote

Pilote

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Améliorer l’information des usagers sur leur plan d’aide
Tab. 26

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2024

Projet/action n°1
Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Veiller à prendre en compte la situation des proches aidants dans le cadre de l’évaluation multidimensionnelle
Tab. 27

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Intégrer à l'évaluation multidimensionnelle la situation
des proches aidants,
Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

en continu

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Pilote

Rôle MDPH MDA

Objectif 2.2 Construire des réponses aux situations les plus complexes et transformer l’offre
→S’inscrire dans la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous
Tab. 28

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Rendre la RAPT plus inclusive (RAI)

2022

relance d'une
feuille de route
Mise en œuvre
interinstitutionn
elle handicap

Créer une commission de priorisation

Mise en place

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2023

2024

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Pilote

Pilote

en continu

en continu

Pilote

Contributeur

Pilote

Installation

Mise en place

en continu

Adaptation du
dispositif au
regard des
résultats de
l'évaluation

Consolidation

en continu

en continu

en continu

Contributeur

Sensibilisation des professionnels des CLIC et de la
MDPH aux actions menées sur la pair’aidance

Augmenter la
participation
des pairs
aidants dans
les PAG

en continu

en continu

Pilote

Feuille de route stratégique sur le handicap

Construction

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Pilote

Déploiement

en continu

en continu

Pilote

Dispositif d’accompagnement des jeunes CRETON

Via trajectoire, échanges avec les ESMS

Formalisation d'un dossier unique d'admission en ESMS
PH

Réalisation

Pilote

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→S’assurer de l’articulation des actions menées au titre de l’aide sociale à l’enfance et de la réponse accompagnée pour
assurer cohérence et complémentarité
Tab. 29

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Faciliter l’accompagnement des enfants en situation de
handicap : convention MDPH/ASE

2022

2023

2024

groupe de
travail
CD/MDPH

Signature

Mise en oeuvre

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Pour la MDPH, assurer un rôle d’ensemblier pour la recherche et la mise en place de réponses adaptées dans le cadre de la
réponse accompagnée
Tab. 30
Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Recherche de solutions individualisées avec ou sans
PAG

Nombre de
Augmentation Augmentation Augmentation
situations
en continu du
en continu du en continu du
complexes
nombre
nombre
nombre
suivies avec ou d'accompagne d'accompagne d'accompagne
sans PAG
ment sans PAG ment sans PAG ment sans PAG

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Participer à la recherche et l’effectivité de réponses adaptées aux besoins des personnes au plus près de chez elles
(notamment s’agissant de la prévention des départs non souhaités vers la Belgique) en prévoyant, le cas échéant, des
possibilités dérogatoires au cadre réglementaire de droit commun précisés dans le règlement d’aide sociale départemental
(RDAS)
Tab. 31

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

Mettre en place un prix de journée accueil de jour
applicable entre les établissements

Mis en place

Mis en place

Mis en place

Mis en place

Pilote

Arrêter un tarif pour l’accueil temporaire, de répit, stage
….en structure d’hébergement (secteur adulte)
applicable également entre les établissements

Mis en place

Mis en place

Mis en place

Mis en place

Pilote

Rôle MDPH MDA

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Poursuivre dans le temps des objectifs de cohérence et d’articulation des dispositifs de coordination dans l’intérêt des
publics et la cohérence de leur parcours
- En matière de déploiement des communautés 360
- En matière de déploiement des DAC
Tab. 32

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Déployer les DAC : transfert d’activité des MAIA portées
par le Département

mise en place
d'un DAC

Construire les outils/procédures pour assurer la
complémentarité des DAC et missions du CD et de la
MDPH

Construction

Construire les outils/procédures pour assurer la
complémentarité des DAC et des CLIC

Déploiement de la messagerie sécurisée

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

2023

Construction

Construction

mise en place

Réponses de
niveau1 et 2

en attente du
cahier des
charges
national

Préparation

préparation et
mise en œuvre

en continu

Déploiement

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Contributeur

Contributeur

Contributeur

Pilote

Contributeur

Contributeur

Contributeur

Contributeur

Contributeur

Pilote

Pilote

2024

Travail en lien Travail en lien
mise en place
étroit,
étroit,
du second DAC construction du construction du
partenariat
partenariat
en continu

Temps
Travail sur une Travail sur une
d'interconnaiss convention de convention de Mise en œuvre
ance
partenariat
partenariat

Participer aux instances stratégiques du DAC

Déploiement de la communauté 360

2022

Rôle CD

en continu

en continu

→Contribuer à offrir aux personnes des solutions diversifiées, individualisées et modulaires répondant notamment aux
problématiques de transition dans les âges de la vie (enfant/jeune adulte/adulte) départemental (RDAS)

Tab. 33

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

Fluidifier le parcours des personnes en libérant des
places de foyer de vie et/ou d’hébergement : dispositif
CRETON

Convention
avec le porteur
de projet

Déploiement

en continu

en continu

Pilote

Soutenir les projets de vie à domicile des personnes en
situation de handicap en développant des places de
SAVS

en continu

en continu

en continu

bilan à 4 ans

Pilote

Evaluer les sections annexes d’ESAT

Evaluation

Adapter l'offre des résidences autonomie aux attentes
des personnes âgées

Audit

Mise en ouvre Mise en ouvre Mise en ouvre
du plan d'action du plan d'action du plan d'action

Pilote

Mise en place
du plan
d'actions

Pilote

Finalisation
audit

Mise en place
du plan
d'actions

Rôle MDPH MDA

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Développer une offre médico-sociale d’accompagnement et de répit souple, adaptée aux besoins et suffisante en lien avec
les ARS (séquentielle – jour et/ou nuit, temporaire, en dispositifs, accueil familial, etc.) favorisant des solutions entre « le tout
établissement » et « le tout domicile »
Tab. 34

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Définir la place et le rôle de l’accueil temporaire dans la
palette des réponses d’accompagnement

2022

travail de
concertation et expérimentatio
expérimentatio ns et lancement
ns

2023

2024

Evaluation en
vue d'une
adaptation de
l'offre

Ajustement au
regard de
l'évaluation

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 2.3 Développer la politique domiciliaire notamment au travers de la structuration et le pilotage de l’offre
des services d’aide à domicile
Objectif 2.3.1 Pilotage de l’offre de services d’aide à domicile
→Garantir aux personnes âgées et/ou handicapées une réponse à leurs besoins en matière d’aide à domicile
Tab. 35
Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Conduire la stratégie territoriale de l’aide à domicile
(convention fonds d’appui aux bonnes pratiques 2017)

Améliorer la lisibilité de l'offre

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

conforter les
services
existants

Evaluer
l'expérimentatio
n SPASAD

en continu

en continu

Pilote

Rôle MDPH MDA

Assurer la qualité des réponses aux besoins

Tutorat et
signature d'un
communication
protocole
sur les métiers
départemental
du domicile :
en faveur des
un vrai métier.fr
métiers du
domicile

en continu

en continu

Etude de
faisabilité

Mise en place d'un modèle économique pérenne

Pilote

Mise en place
de l'instance

Animer le collectif des SAAD

Pilote

Pilote

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Assurer la contractualisation avec les SAAD et l’animation du réseau (par exemple au travers de réunions d’informations,
groupes de travail, partage de pratiques et expériences favorisant ainsi l’interconnaissance, un travail en commun sur la
politique domiciliaire, le partage sur le traitement des situations individuelles)
Tab. 36

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Animer le collectif des SAAD et soutenir le travail en
partenariat

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

suivi CPOM

suivi CPOM

suivi CPOM

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2024
Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Piloter l’offre de SAAD et sa transformation favorisant la couverture territoriale des besoins, l’efficience de l’organisation de
l’offre (par exemple au travers de la coopération et/ou mutualisation de ressources à l’échelle territoriale), ainsi que la
structuration d’une offre globale liant aide et soins à domicile (développement des SPASAD) et le positionnement des SAAD
comme acteurs clés du parcours de vie des personnes
Tab. 37

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Améliorer la lisibilité de l’offre d’aide à domicile

2022

2023

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2024

expérimentatio
n « SPASAD
intégrés » (2017Déploiement
2021) et
dialogue de
gestion

Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Contribuer à faire des métiers du soutien à domicile des métiers plus attractifs (en agissant par exemple sur la
communication, l’aide à la mobilité, l’articulation entre politique autonomie et insertion professionnelle, les solutions de
passerelles entre établissements et services, etc.)
Tab. 38

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Signature du protocole départemental
CD/Région/CARSAT/Fédérations

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Signature de la
convention

déploiement

déploiement

déploiement

Rôle CD

Contributeur

Rôle MDPH MDA

Travail avec 14 partenaires sur le secteur de
l’accompagnement et de l’aide à domicile
Soutenir les SAAD relevant de la BAD (avenant 43)

Communiquer pour améliorer l’attractivité des métiers
du domicile

Signature du
contrat
d’objectifs
régional

mis en oeuvre

en continu

en continu

Contributeur

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Campagne de
communication
« J’ai trouvé un
vrai métier et
bien plus
encore » (20192021) +
page web créée
:
www.unvraimet
ier35.fr

en continu

en continu

en continu

Pilote

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Favoriser l’harmonisation des échanges d’informations entre CD et SAAD : Utilisation du standard ESPPADOM
Tab. 39

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Simplifier les échanges entreles SAAD et le Département
en les dématérialisant

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

portail extranet
a été mis en
place en 2019
avec les SAAD
prestataires

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Transmettre les arrêtés d’autorisation des SAAD à l’ARS en vue d’une fiabilisation du FINESS et de l’annuaire des SAAD
porté par le portail pour-les-personnes-âgées.gouv.fr conformément aux textes en vigueur
Tab. 40

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Alimenter l'annuaire en ligne de la Cnsa
Fiabiliser les données par l’envoi de la base de données
des SAAD
Transmettre les arrêtés

2022

2023

2024

en cours

en cours

en cours

Création de la actualisation en actualisation en actualisation en
base
continu
continu
continu
en place

en place

en place

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur
Contributeur

en place

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Promouvoir les dispositifs innovants pour le soutien à domicile
Tab. 41

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Développer le concept d’« EHPAD hors les murs »
(partenariat ARS)

Lancement

Déploiement
progressif

Déploiement
progressif

Déploiement
progressif

Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 2.3.2 Favoriser le développement de solutions d’habitats inclusifs et de l’aide à la vie partagée
→Porter et animer la dynamique territoriale de développement de l’habitat inclusif, conformément à la Loi Elan
Tab. 42

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Développement des habitats inclusifs

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

signature de la
convention AVP
avec la CNSA et
diagnostic des
habitats
inclusifs

Elaboration
d'un
programme
coordonné

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Participer à la mobilisation de l’ensemble des acteurs, notamment les mairies, les EPCI, les bailleurs mais aussi l’ARS, les
porteurs de projets, etc.
Tab. 43

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Diagnostic habitats inclusifs

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Elaboration du
diagnostic et
étude des
besoins

Elaboration du
programme
coordonné

en continu

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Mettre en œuvre l'élargissement des compétences de la conférence des Financeurs à l'habitat inclusif et veiller à remonter
les données d’activité chaque année
Tab. 44

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Soutenir le comité de suivi qui assure le fonctionnement
de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif
Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Installé en déc
2019

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Pilote

Rôle MDPH MDA

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Promouvoir l’habitat inclusif dans une dynamique de transformation et de diversification de l’offre
Tab. 45

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Développement
Impulser une transformation de l’offre visant notamment des services et
à développer le nombre de SAVS sur leur territoire et à
suppression
améliorer la couverture territoriale ( dès 2018)
des zones
blanches

2022

2023

2024

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→[Option – personnalisation] [Déployer l’AVP (aide à la vie partagée) en signant un accord pour le développement de l’habitat
inclusif avec la CNSA d’ici le 31 décembre 2022]
Tab. 46

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Accompagner le déploiement de l’habitat inclusif avec
l'AVP

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Signature
convention
CNSA/CD35 sur
l’AVP

déploiement

déploiement

déploiement

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Informer et mobiliser les outils mis à disposition, dédiés à l’ingénierie territoriale ou à l’investissement (programmes
nationaux pour l’aide à l’ingénierie, soutien à l’investissement, etc.)
Tab. 47

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Concourir au développement d’une offre d’accueil de
qualité, de proximité et financièrement accessible pour
les personnes âgées et adultes en situation de handicap

Détermination de tarifs à l'usager plafond

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

mise à
disposition du
guide
d’accompagne
ment des
porteurs de
projets

en continu

en continu

en continu

Pilote

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Rôle MDPH MDA

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→[S’orienter vers une stratégie politique spécifique pour les aménagements de logements (transversal aux PA et PH,
diagnostic partagé avec les services CD et l’ANAH, modalités de financement, ..)]

Tab. 48

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

Sensibiliser les rédacteurs des programmes locaux de
l’habitat à la prise en compte des besoins des PAPH

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Conseils aux particuliers par les architectes conseillers :
conseils en adaptation, construction pour des PAPH

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Convention avec le bailleur départemental NEOTOA dont
1 des objectifs sera l’habitat inclusif

Signature

en continu

en continu

en continu

Pilote

Majoration possible des loyers quand équipements
ascenseurs sans obligation règlementaire

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Rôle MDPH MDA

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 2.4 Pilotage de l’offre ESMS et politique d’aide à l’investissement
→Faciliter le bon remplissage des données par les ESSMS : dépôt sur les plateformes ImportCA, ImportEPRD, ImportERRD,
tableau de bord de la performance du médico-social, PrixESMS et/ou le cas échéant après analyse et concertation sur cette
modalité transmettre en masse les données des ESMS
Tab. 49
Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Faciliter le bon remplissage des données par les ESSMS

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Elaboration
d’outils pour
les ESMS
(CD/ARS/ CD
bretons)

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Transmettre annuellement à la CNSA la valeur du point GIR départemental, l’objectif annuel d’évolution des dépenses
Tab. 50

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Transmettre l'arrêté annuel à la Cnsa

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

en continu

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→[Option – pour personnalisation] [Participer aux travaux de préparation de réformes tarifaires, en particulier
l’expérimentation SERAFIN-PH et les travaux sur l’avenir de la section dépendance des EHPAD]

Rôle MDPH MDA

Tab. 51

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Participer aux travaux nationaux sur l’expérimentation
SERAFIN-PH

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

Participation

Participation

2023

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2024
Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Participer et contribuer aux travaux de la CNSA sur la connaissance de l’offre en ESSMS et de son évolution : information
sur les EAP, AAP, AAC, AMI, etc., la politique d’habilitation / déshabilitation / conventionnement aide sociale des EHPAD

Tab. 52

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Participer aux groupes de travail en cours

2022

2023

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2024

Participation
sous réserve
d'avoir
l'information

Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Concourir à la bonne articulation des stratégies de réponse aux besoins en investissement des ESMS en lien avec les ARS,
caisses, etc.
Tab. 53

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

S’assurer de la complémentarité des aides à
l’investissement versées aux gestionnaires (partenariat
CD/ARS/CARSAT)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Articulation
CD/CARSAT et
ARS/CD

Articulation
CD/ARS

en continu

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Faciliter le développement des dossiers usagers informatisés conformes au virage du numérique en santé
Tab. 54

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

GED prestations aides sociales
Mise en place de la téléprocédure
Projet/action n°3
(…)

Etude de
faisabilité
Fait pour le
transport
adapté

2022

2023

déploiement

poursuite
Poursuite
Démarrage

Rôle CD

2024
Pilote
poursuite

Pilote

Rôle MDPH MDA

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→[Option dans le cadre de la personnalisation] [Participer aux travaux de préparation de réformes tarifaires, en particulier
l’expérimentation SERAFIN-PH et les travaux sur l’avenir de la section dépendance des EHPAD]
Tab. 55

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Réforme tarifaire

2022

2023

Volontaire

Volontaire

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2024
Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

3. Prévenir la perte d’autonomie et renforcer le soutien aux proches
Objectif 3.1 Définir et mettre en œuvre une politique coordonnée de prévention de perte d’autonomie à l’échelle
départementale
→Animer et piloter les travaux de la CFPPA (Participation aux groupes techniques organisés par la CNSA)
Tab. 56

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

Appels à candidatures annuel commun
CFPPA/CD/ARS/Inter-régimes

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Commissions d’instruction collégiales et territorialisées

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Instance commune CD/CARSAT pour les aides
techniques

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Groupes de travail avec les CLICs

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Rôle MDPH MDA

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Développer la politique de prévention en mobilisant les crédits des concours versés par la CNSA
Tab. 57

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

Appels à candidatures

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Aides techniques

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Déploiement

en continu

en continu

en continu

Contributeur

Elaboration d'un programme coordonné pluri-annuel
d'actions de prévention par territoire de CLIC

Rôle MDPH MDA

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→S’inscrire dans la mise en œuvre de priorités partagées définies au niveau national avec le comité de pilotage national
CFPPA, en particulier dans le déploiement sur l’ensemble des territoires d’actions portant sur la lutte contre l’isolement, la
lutte contre la dépression/le risque suicidaire, la nutrition et l’activité physique adaptée

Tab. 58

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Tendre vers 1 offre socle d'activité physique/nutrition/
lien social sur chaque territoire d'EPCI
Elaboration d'un programme coordonné pluri-annuel
d'actions de prévention par territoire de CLIC

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

Appels à
candidature

Appels à
candidature

Appels à
candidature

Appels à
candidature

Pilote

Déploiement

en continu

en continu

en continu

Contributeur

Rôle MDPH MDA

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Intégrer les problématiques des proches aidants pour proposer des actions ciblées
Tab. 59

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cibler les aidants dans l'appel à projets annuel

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

en continu

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 3.2 Structurer une politique territoriale de soutien aux proches aidants.
→Evaluer les besoins et la situation des proches aidants dans le cadre de l’évaluation des besoins des personnes, le cas
échéant en développant des partenariats avec des experts et/ou le champ associatif
Tab. 60

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Diffusion de l’étude régionale

2022

2023

Plan d’actions CD intégré dans le schéma

Rôle MDPH MDA

2024

Diffusion

Echange ARS/4CD sur le plan d’actions à mettre en
place

Rôle CD

Contributeur
Elaboration
d'un plan
d'actions
régional

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Contributeur

Contributeur

Réflexion sur
les actions à
retenir en
fabeur des
aidants

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Pilote

Contributeur

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Réaliser un diagnostic des besoins et des ressources du territoire (cartographie) et structurer une politique de soutien aux
proches aidants de personnes âgées et en situation de handicap à l’échelle départementale en lien avec le schéma autonomie
et les conférences de financeurs
Tab. 61

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Prise en compte des proches aidants dans le schéma
départemental de l'autonomie en s'appuyant sur l'étude
régionale ARS/4 CD bretons
Projet/action n°2

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Diagnostic
réalisé

Elaboration du
plan d'actions
du schéma

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Contributeur

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Mettre en œuvre un plan d’actions « soutien aux proches aidants » permettant le développement du repérage, de la prise en
compte des besoins, du soutien aux proches aidants (collectif et individuel) concourant ainsi à la mise en œuvre de la
stratégie nationale « Agir pour les aidants »
Tab. 62

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

Rôle MDPH MDA

Pilote

Contributeur

2024

Réflexion à
mener dans le
cadre de
l'élaboration du
schéma

Structurer une politique en faveur des proches aidants
en s'appuyant sur l'étude régionale

Rôle CD

Mettre en œuvre un plan d'actions
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Contribuer à l’amélioration de la connaissance notamment dans le cadre de la remontée des informations permise par le
rapport d’activité des CFPPA sur la thématique de l’aide aux aidants
Tab. 63

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Rapport d'activité de la CFPPA

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

annuel

annuel

annuel

annuel

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Faire connaître aux proches aidants les droits et les ressources du territoire qui leurs sont destinées (via notamment la
centralisation de l’information sur un site ou portail) ainsi que sensibiliser le grand public
Tab. 64

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Prise en compte des proches aidants dans le schéma
départemental de l'autonomie en s'appuyant sur l'étude
régionale ARS/4 CD bretons

2022

2023

2024

Elaboration du
plan d'actions
du schéma

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Sensibiliser les professionnels (notamment en charge de l’accueil, de l’information ou encore du repérage, de l’évaluation)
à l’aide aux aidants

Tab. 65

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

Sensibilisation des professionnels de la MDPH dans le
domaine de la pair'aidance par le collectif handicap 35

en continu

ouverture aux
professionnels
des CLICs

en continu

en continu

Sensibilisation des professionnels en charge de
l'évaluation APA : formation, partage des dispositifs
existants, rappel de la règlementation

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Repérage des fragilités

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Rôle MDPH MDA

Contributeur

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Contribuer au développement et la diversification à des solutions de répit et à l’accès à cette offre
Tab. 66

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Prise en compte des proches aidants dans le schéma
départemental de l'autonomie en s'appuyant sur l'étude
régionale ARS/4 CD bretons

2022

2023

2024

Elaboration du
plan d'actions
du schéma

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 3.3 Développer des réponses en faveur de la mobilité et de la lutte contre l’isolement des personnes
→Promouvoir la réalisation d’un diagnostic partagé en vue de structurer une politique de lutte contre l’isolement à l’échelle
départementale
Tab. 67

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Adhérer au dispositif ville et département ami.e des
ainés

depuis 2017

en continu

en continu

en continu

Lutter contre l'isolement des personnes âgées en
EHPAD pendant la crise sanitaire : Job étudiants en
EHPAD

action
ponctuelle de
mars à août
2021

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Contributeur

Pilote

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Conduire une réflexion partagée relative à la mobilité des personnes afin de lutter contre leur isolement social et
géographique
Tab. 68

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Démarche prospective Mobilités 2025

Prise en
compte des
publics
spécifiques

Création de
plate-forme
mobilités
solidaires

en continu

en continu

Pilote

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Ojectif 3.4 Favoriser le développement de dispositifs permettant l’information et l’accès aux aides techniques
→Recenser les dispositifs existants sur le territoire proposant de l’information et l’évaluation sur les besoins en aides
techniques et de l’accompagnement et leur prise en main, le cas échéant identifier et faire connaître le ou les lieux ressources
d’information sur les aides techniques à destination des professionnels et des personnes concernées
Tab. 69

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

La CFPPA 35 révise annuellement le référentiel et le
règlement d'attribution des aides techniques qu’elle a
élaborés afin de répondre au mieux aux besoins des
personnes des 60 ans et plus (barèmes adoptés plus
favorables que ceux inscrits dans le décret en vigueur)

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

La CFPPA finance 2 dispositifs permettant des
évaluations gratuites à domicile

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Rôle MDPH MDA

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Appuyer ces dispositifs par la promotion et le soutien de leurs actions ou le recours à leur service dans le cadre de la
construction et la mise en œuvre des plans de compensation individualisé ou des plans d’aide APA.
Tab. 70

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Possibilité d'intégrer ces aides techniques dans le plan
d'aide APA

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

en continu

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Favoriser et mettre en œuvre une stratégie départementale (ou plan d’actions) « aides techniques » pour les personnes en
situation de handicap ou de perte d’autonomie
Tab. 71

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Elaboration d'un référentiel aides techniques

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Possibilité d'intégrer ces aides techniques dans le plan
d'aide APA

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Solvabilisation des aides techniques via la conférence
des financeurs pour les personnes ayant peu de
ressources

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Fonds départemental de compensation

en continu

en continu

en continu

en continu

Contributeur

Pilote

réflexion

Adaptation de
la PCH aide
technique

Mise en œuvre

en continu

Contributeur

Contributeur

Projet exosquelette pôle St Hélier

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Favoriser l'information des personnes (PA et PH) et les professionnels sur les aides techniques et les aménagements de
logement
Tab. 72

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

Transmission du référentiel d'aides techniques (APA)
aux professionnels évaluateurs

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Informations en Réseaux métiers (internes à la
collectivité départmeentales)

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Contractualisation MDPH/économiste du bâti

en continu

en continu

en continu

en continu

Rôle MDPH MDA

Pilote

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Favoriser une politique coordonnée avec les partenaires dans le cadre d’une gouvernance pouvant s’appuyer sur les CFPPA

Tab. 73

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Deuxième programme coordonné depuis l'évaluation du
dispositif (2018) 2019-2023

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2024
Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Accompagner les SAAD dans le développement de l’utilisation des AT par les professionnels intervenant auprès des
personnes (objectif QVT notamment) ainsi que dans le repérage des besoins en aides techniques
Tab. 74

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Sensibilisation lors de la visite de conformité
Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

en continu

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Pilote

Rôle MDPH MDA

→Mettre à disposition des SAAD les éléments clés disponibles pour favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux
relatifs à l’aménagement de logement des personnes accompagnées
Tab. 75

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2024

Projet/action n°1
Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 3.5 Favoriser l’aménagement des logements
→S’orienter vers une stratégie politique spécifique pour les aménagements de logements (transversal aux PA et PH,
diagnostic partagé avec les services CD et l’ANAH, modalités de financement...)
Tab. 76

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

Conseils aux particuliers par les architectes conseillers :
conseils en adaptation, construction pour des PAPH

en continu

en continu

en continu

en continu

Convention avec le bailleur départemental NEOTOA dont
1 des objectifs sera l’habitat inclusif
Convention avec le bailleur départemental :
réhabilitation et adaptation du parc existant

en cours de
signature
en cours de
signature

Convention de délégation de la compétence habitat
(délégataire ANAH) sur le territoire de délégation

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Convention MDPH avec un économiste du bâti en vue
d'évaluer le surcoût lié au handicap pour l'aménagement
du logement

en continu

en continu

en continu

en continu

Contributeur

Rôle MDPH MDA

Pilote

mise en œuvre mise en œuvre mise en œuvre

Pilote

mise en œuvre mise en œuvre mise en œuvre

Pilote

Pilote

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

4. Renforcer le pilotage local et national et harmoniser les systèmes
d’information
Objectif 4.1 Améliorer la connaissance partagée des besoins
des personnes à l'échelle du territoire
Objectif 4.1.1 Faire des MDPH/MDA le lieu de connaissance des besoins des personnes, à même d’irriguer la
transformation de l’offre territoriale et l’évolution des orientations
→Conduire, en lien avec les organismes gestionnaires, le déploiement territorial effectif du système d’information de suivi des
décisions des CDAPH d’orientation en ESMS et assurer une pleine utilisation de cet outil

Tab. 77

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Continuité du déploiement de viatrajectoire facilité par le
recrutement d’un 2ème référent fonctionnel numérique
Structuration du service continuité de parcours :
désignation d’un coordonnateur administratif
Lancement et déploiement d’une plate-forme inclusion
professionnelle

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2021

2022

2023

2024

en continu

en continu

en continu

en continu

Contributeur

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

en continu

en continu

en continu

Contributeur

Recrutement de 2 professionnels dédiés à la plate-forme
inclusion professionnelle

en continu

en continu

en continu

Contributeur

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Contribuer à l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à l’effectivité des décisions permettant ainsi
la construction d’une stratégie de planification et de la création de solution et de l’évolution de l’offre
Tab. 78

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

Déploiement du module « Observatoire Statistique » de
Via trajectoire

2023

2024

Mise en place

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire, pour l’accompagnement des personnes et le partage des diagnostics et
solution du territoire
Tab. 79

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Elaboration d'un nouveau schéma autonomie en
partenariat avec les acteurs du territoire
S'appuyer sur les instances territoriales de concertation
MAIA puis DAC

effectif

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2022

2023

2024

Elaboration

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Pilote

Contributeur

période de
transition entre
les MAIA et les
DAC

à construire
avec les DAC

en continu

Contributeur

Contributeur

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 4.1.2 Renforcer une connaissance partagée entre les acteurs à l’échelle nationale, régionale et départementale
pour agir sur l’équité de traitement
→Poursuivre l’informatisation des éléments relatifs aux situations individuelles permettant une analyse populationnelle sur les
caractéristiques et besoins des personnes (dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles) et
leur transmission à la CNSA / DREES
Tab. 80

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

GED aide sociale
Marché de numérisation avec un ESAT pour la MDPH
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

Réflexion

Déploiement

Déploiement

en continu

en continu

Evolution en
lien avec le
téléservice

Evolution en
lien avec le
téléservice

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2024
Pilote
Pilote

→Garantir la transmission des informations administratives et budgétaires des ESMS à la CNSA dès lors qu’un texte les
prévoit
Tab. 81

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Sensibiliser les gestionnaires sur la transmission des
informations administratives et budgétaires à la CNSA

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

publications
sur le site «
Gaëlig35 »

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Encourager les ESMS sous compétence du département à transmettre leurs données financières et budgétaires à la CNSA
via les outils mis à leur disposition pour le recueil de ces données, le cas échéant contribuer à la conception ou l’évolution de
ces outils pour que les cadres de collecte répondent aux besoins des acteurs locaux et nationaux et évite les doubles saisies
des données par les ESMS
Tab. 82

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Dépôt sur la plateforme importCA

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

en continu

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 4.2 Conforter le pilotage local et national
→Développer une culture de pilotage, d’amélioration de la qualité et de contrôle interne
Tab. 83

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

2021

2022

2023

2024

Cartographie
des risques et
plan d'actions

en continu

en continu

en continu

Pilote

Contractualisation avec les ESMS

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Suivi des évaluations des ESMS

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Existence d'une commission départmentale des
informations préoccupantes (CODIP)

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

Mise en place d'un comité des risques en 2020

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→S’inscrire dans un objectif d’amélioration continue de la qualité des données
Tab. 84

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Renseignement annuel du bilan d’activité CNSA par la
MDPH sur la démarche RMQS

en continu

en continu

en continu

en continu

Renseignement du rapport d’activité annuel de la
conférence des financeurs

en continu

en continu

en continu

en continu

Renseignement bi-annuel du rapport d’activité du CDCA

en continu

Création d'un entrepot de données à l'échelle du
Département

en continu

en continu

en continu

en continu

Pilote

en continu

en continu

en continu

en continu

Contributeur

Création

en continu

en continu

en continu

Pilote

Partenariat avec le CREAI sur l'outil "handidonnées"

Création indicateurs ESMS PA et PH

en continu

Pilote

Pilote

Pilote

Contributeur

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Partager des données de qualité utiles au pilotage des politiques de l’autonomie à l’échelle locale et nationale
- Transmission des données pseudonymisées au Centre de Données SIMDPH selon le rythme défini règlementairement et mise en
place/maintenance des solutions techniques adaptées pour cela
- Transmission des données de rapport d’activité MDPH/MDA, utilisation de l’application mise à disposition par la CNSA pour réaliser et
remonter annuellement avant le 30 juin de chaque année
- Transmission des éléments du rapport d’activité CFPPA dans le cadre défini par la CNSA avant le 30 juin de chaque année (bilan
annuel, état des dépenses, utilisation des concours ainsi que les dépenses du département contribuant à la prévention et au soutien de
l’habitat inclusif)
- Transmission des données de rapport d’activité des CDCA de manière biennale
- Transmission des données de suivi et de pilotage de la présente convention pluriannuelle (convention socle et feuille de route
stratégique et opérationnelle)
Tab. 85

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Désignation d'un délégué à la protection des données à
la MDPH

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

Réalisé

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 4.3 Assurer le déploiement du système d’information harmonisé des MDPH et ses usages : faire des
systèmes d’information et de la transition numérique des MDPH/MDA la colonne vertébrale de leur
modernisation
→Inscrire dans les priorités de la DSI du Département l’appui aux MDPH/MDA et désigner à cet effet un référent dédié à la
MDPH/MDA pour assurer le déploiement des évolutions majeures des solutions harmonisées dans les délais prévus

Tab. 86

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2021

2022

2023

2024

Désignation d'un référent MDPH à la direction des
systèmes numériques

Désignation

en continu

en continu

en continu

Pilote

Contributeur

Préparation et déploiement du téléservice

Démarrage

en continu

en continu

en continu

Contributeur

Pilote

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Mettre en œuvre une solution de GED (gestion électronique des documents) connectée au SIH [au plus tard le xx/xx/xx –
date à personnaliser - sous réserve des contraintes techniques et de la mobilisation des éditeurs]
Tab. 87

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

La solution GED est connectée au SIH depuis 2012

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

en continu

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Mettre en œuvre le SI harmonisé des MDPH labellisé par palier (cf. repères en Annexe « Repères sur le programme de
déploiement », Pour 2021 )
Tab. 88

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Installation du pallier 2

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

installation

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Pilote

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Déployer l’outil de suivi des décisions d’orientation en ESMS (ViaTrajectoire, Osmose pour La Réunion et Mayotte) [au plus
tard le xx/xx/xx – date à personnaliser] et en assurer la complétude.
Tab. 89

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Mise en place du du SI trajectoire en 2018

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

2024

en continu

en continu

en continu

en continu

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Contributeur

Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Participer au pilotage territorial du suivi de la mise en œuvre du SI de suivi des décisions d’orientation
Tab. 90

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Projet/action n°1
Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

2022

2023

2024

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Assurer le codage des déficiences, pathologie et des besoins, conformément aux dispositions de l’article R146-39 du CASF

Tab. 91

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

Codage

2023

2024

mise en place

mise en place

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

Pilote

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Respecter les indicateurs d’usage définis par la CNSA
Tab. 92

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

2022

2023

Rôle CD

Rôle MDPH MDA

2024

Projet/action n°1
Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

Objectif 4.4 Participer aux travaux d’harmonisation des données informatisées relatives à l’APA pour améliorer
la connaissance, la définition et le pilotage de la politique de l’autonomie et de l’APA
→Participer à la définition d’un socle commun d’information, d’indicateurs populationnels et de pilotage des politiques de
l’autonomie (APA)
Tab. 93

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)

Rôle CD

2021

2022

2023

2024

Mise en place de la GED

démarrage

poursuite

poursuite

en continu

Pilote

Indicateurs ANAP

en continu

en continu

en continu

en continu

Contributeur

Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

→Disposer d’un outil SI répondant aux besoins :
- Mettre en place la gestion électronique des documents (GED)
- De pilotage de la prestation APA (en lien avec l’allocation des financements aux SAAD)
- D’un recueil et d’une analyse harmonisée des données et indicateurs relatifs aux personnes âgées et à l’APA
- D’un transfert de données entre les départements facilitateur pour l’usager"

Rôle MDA

Tab. 94

Déclinaison opérationnelle
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitative- est à définir
selon la nature du projet)
2021

Projet/action n°1
Projet/action n°2
Projet/action n°3
(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) :

2022

2023

2024

Rôle CD

Rôle MDA

ANNEXE NOTE D03

ANNEXE

Aides à la mobilité - aides aux transferts
Barre latérale de redressement, barre d'appui de lit, barre d’appui pied réglable
Disque de giration assise ou coussin pivotant
Planche de transfert
Chaise pivotante

85
50
70
400

Aides à la communication et à l'information
Téléagrandisseur ou loupe électronique ou machine à lire ou caméra à main pour déficients
visuels

2000

Matériel de sécurité
Bandes antidérapantes

100 € les 15 ML

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

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

500

Aides à l'hygiène et à la toilette
Planche de bain
Tabouret ou siège de douche sans roue *
Fauteuil de douche avec roues
Siège de bain pivotant
Siège de bain élévateur
Strapontin de douche mural
Siège de douche mural (avec dossier et accoudoirs)
Tapis de douche ou de baignoire antidérapant ou caillebotis
Poignée sortie de bain
Réhausseur de WC sans accoudoir
Réhausseur de WC avec accoudoirs
Chaise garde-robe (Montauban) *
Chaise 3 fonctions (cadre de toilette, réhausseur de WC et Montauban)
Bassin de lit avec couvercle

40
60
700
150
600
100
400
20
40
40
100
70
100
15

Urinal anti-reflux
Coussin anti-escarres
Marche d’accès à la baignoire ou à la douche
Barre d’accès au bain
Sortie de bain (barre + marche d’accès)
Seau et rail permettant un ajout à une chaise clean

40
185
85
60
120
90

Aides à la mobilité - aides aux transferts
Kit stickers
Chaise haute avec assise inclinée
Fauteuil releveur ou fauteuil pousseur
Fauteuil releveur spécial personnes en surpoids
Barre latérale de redressement, barre d'appui de lit, barre d’appui pied réglable
Barre de lit pivotante
Rampe d’accès (pour franchir un seuil, ou une à plusieurs marches)
Barre d'appui
Aides à la mobilité - aides aux transferts (suite)
Guidon de transfert
Canne tripode
Déambulateur basique
Déambulateur avec panier (Rollator) ou caddie à pousser avec ou sans siège
Scooter
Fauteuil roulant manuel
Fauteuil roulant électrique
Motorisation d’un fauteuil roulant manuel
Système de monte-escalier
Main courante escaliers ou longs couloirs
Cheminement lumineux
Table adaptable à roulettes pour lit ou fauteuil
Disque de giration assise ou coussin pivotant
Feuille de glisse de transfert avec poignées
Cadre de toilette
Rampe d’accès douche
Poignée/Appui pour entrer et sortir de son véhicule
Boîtier électronique portatif d’aide à la marche (prise en charge Parkinson)
Barre d’appui sol/plafond
Planche de transfert
Chaise pivotante
Aides à l'habillage
Enfile-bas de contention
Pack à l'habillage (enfile bas ou enfile collant, chausse pied, enfile bouton, pince
préhension à long manche)

50
80
600
2000
85
300
300
50
300
20
55
75
3500
1200
4300
2000
2500
100 € le mètre linéaire
6,50 € le rouleau de
2m
150
50
80
50
100
50
1800
300
70
400

15
50

Grenouillère

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

50

20 € chaque
23
13
15

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

100

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

100

Matériel de sécurité
Combidrap
Culotte de maintien au fauteuil
Bandes antidérapantes

120
200
60
2000
55
70

300 pour 2 articles
60
100 € les 15 ML

Si la pose d’une aide technique nécessite l’intervention d’un professionnel, la prise en compte d’un
forfait maximum de 50 € sera accordée sur présentation d’une facture
* Cas particuliers : pour les personnes en surpoids
Chaise de douche sans roue : 185 €
Chaise garde-robe : 220 €
Pour tout autre matériel figurant sur la liste ci-dessus, une dérogation pourra être demandée auprès
du médecin Départemental afin que la prise en charge financière d’une aide technique pour
personne en surpoids puisse être majorée.

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - NEOTOA - SAINT SULPICE DES LANDES - REHABILITATION THERMIQUE - A8
22 - I - NEOTOA - PIPRIAC - RESIDENCE DU CHATEL - REHABILITATION THERMIQUE - A8
22 - I - NEOTOA - PIPRIAC - RESIDENCE ANNE DE BRETAGNE - REHABILITATION
THERMIQUE - A8
22 - I - SA HLM LES FOYERS - REDON - REHABILITATION THERMIQUE - A8
22 - I - NEOTOA - SIXT SUR AFF - REHABILITATION THERMIQUE - A8

Nombre de dossiers 5

HHA17588
HHA17589

HHA17585
HHA17586
HHA17587

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002550 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A8

ANNEXE NOTE D08

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
de 6 logements situés aux 2,4,6,8,17
rue Geneviève Michelez et au 3 rue
de l'Aron à Saint-Sulpice-des-Landes

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
de 10 logements situés au Bois Hulet
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Résidence du
Châtel à Pipriac

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2022
travaux de réhabilitation thermique
de 8 logements situés aux
1,2,3,4,6,7,8,9 Résidence Anne de
Bretagne à Pipriac

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Pipriac

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

St-sulpice des landes

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

INV : 5 494 978 €

Subventions 2021

INV : 5 494 978 €

Subventions 2021

INV : 5 494 978 €

Subventions 2021

8,00

Nbre de
logements

10,00

Nbre de
logements

6,00

Nbre de
logements

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Référence Progos : CH002550
Nombre de dossier : 5

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

32 000,00 €

2022

40 000,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

32 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17587
Subv. sollicitée

40 000,00 €

24 000,00 €

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17586
Subv. sollicitée

24 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17585
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2021 AHABI911 11 204 72 20423 8 P422A8

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI911 10 204 72 204183 8 P422A8

CH002550 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A8

Subventions 2021

Nbre de
logements

Coût du projet

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

128 000,00 €

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

INV : 527 322 €

32 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
de 4 logements situés au 6 rue
Saint-Pierre à Redon

Subv. sollicitée

4,00

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Objet de la demande

128 000,00 €

32 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA17588

Intervenants

5 rue de Vezin 35000 RENNES

Localisation - DGF 2022

2022

Référence Progos : CH002550
Nombre de dossier : 5

SA HLM LES FOYERS

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

CH002550 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A8

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Sixt sur aff

Localisation - DGF 2022

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2022

16 000,00 €

16 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17589
Subv. sollicitée

16 000,00 €

Coût du projet

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

Nbre de
logements

16 000,00 €

INV : 5 494 978 €

Subventions 2021

Référence Progos : CH002550
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2021 AHABI911 4 204 72 204183.019 8 P422A8

4,00

travaux de réhabilitation thermique
de 4 logements situés aux 4,6,8 rue
des Riedones à Sixt-sur-Aff

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Nature de la subvention : Plan de relance COVID - logement locatif social - Montant unitaire : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PLAN DE RELANCE COVID HABITAT - Investissement

CH002550 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
144 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002550 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A8

144 000,00 €

Référence Progos : CH002550
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - NEOTOA - CHATEAUGIRON - REHABILITATION THERMIQUE - A7
22 - I - NEOTOA - ANDOUILLE-NEUVILLE - REHABILITATION THERMIQUE - A7
22 - I - NEOTOA - GAHARD - REHABILIATION THERMIQUE - A7

Nombre de dossiers 3

HHA17572
HHA17573
HHA17574

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002544 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A7

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
de 5 logements situés aux 1, 2, 3, 4 et
5 lotissement des Saules à
Châteaugiron

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
de 4 logements situés aux 1, 3, 5 et 7
allée de Melaine à
Andouillé-Neuville

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Gahard

Localisation - DGF 2022

64 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2022

Décision

16 000,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

édité le : 07/12/21

64 000,00 €

64 000,00 €

28 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17574
Subv. sollicitée

16 000,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17573
Subv. sollicitée

20 000,00 €

2022
ENT00754 - D3539547 - HHA17572
Subv. sollicitée

64 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI911 9 204 72 204183 7 P422A7

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

5,00

Nbre de
logements

28 000,00 €

INV : 4 764 841 €

Subventions 2021

INV : 4 764 841 €

Subventions 2021

INV : 4 764 841 €

Subventions 2021

Référence Progos : CH002544
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2021 AHABI911 9 204 72 204183 7 P422A7

7,00

travaux de réhabilitation thermique
de 7 logements situés aux 1, 3 et 5
impasse Exupere Bertin et aux 1, 2, 3
et 4 rue Angèle Vannier à Gahard

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Andouille-neuville

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Chateaugiron

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002544 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - NEOTOA - BRIE - REHABILITATION THERMIQUE - A3

Nombre de dossiers 1

HHA17584

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002549 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A3

16 000,00 €

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2022

édité le : 07/12/21

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17584
Subv. sollicitée

16 000,00 €

Dép. retenues

16 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nbre de
logements

Total pour l'imputation : 2021 AHABI911 6 204 72 204183 3 P422A3

INV : 4 764 841 €

Subventions 2021

16 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
de 4 logements situés au 1, 2, 3 et 4
allée des Ifs

Objet de la demande

Référence Progos : CH002549
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI911 6 204 72 204183 3 P422A3

4,00

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Brie

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002549 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22-I- NEOTOA-TREVERIEN-REHABILITATION THERMIQUE-A1
22-I-NEOTOA-MESNIL ROC'H-REHABILITATION THERMIQUE-A1
22-I-NEOTOA- TINTENIAC-REHABILITATION THERMIQUE-A1
22-I-NEOTOA-ST SYMPHORIEN-REHABILITATION THERMIQUE-A1
22-NEOTOA-ST DOMINEUC-REHABILITATION THERMIQUE-A1
22-I-NEOTOA-TRIMER-REHABILITATION THERMIQUE-A1

Nombre de dossiers 6

HHA17566
HHA17567
HHA17568
HHA17569
HHA17570
HHA17571

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002548-22-CP DU 24/01/2022-HABITAT-REHABILITATION THERMIQUE-A1

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
de 10 logements situés au
2,4,6,8,10,5,3,7,9,11 Rue Comte de
Bourblanc à Mesnil Roc'h

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
de 8 logements situés aux Grands
Courlis n° 1,3,5,7,9,11,13 et au n° 15
rue jean Frelaut à Tinténiac

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

St-symphorien

Localisation - DGF 2022
travaux de réhabilitation thermique
de 6 logements situés aux n° 3,5,7 rue
d'ARmorique et aux n° 1,3,5 Rue du
Clos de la Fontaine à
Saint-Symphorien

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Tinteniac

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Mesnil roc'h

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

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 : 5 494 978 €

Subventions 2021

INV : 5 494 978 €

Subventions 2021

INV : 5 494 978 €

Subventions 2021

6,00

Nbre de
logements

8,00

Nbre de
logements

10,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002548
Nombre de dossier : 6

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

24 000,00 €

2022

32 000,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

édité le : 09/12/21

24 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17569
Subv. sollicitée

32 000,00 €

40 000,00 €

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17568
Subv. sollicitée

40 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17567
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI911 3 204 72 204183.019 1 P422A1

CH002548-22-CP DU 24/01/2022-HABITAT-REHABILITATION THERMIQUE-A1

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
de 10 logements situés Résidence du
Gandus aux n°1,3,4,6,5,7,8,10,14,12
à Saint-Domineuc

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Treverien

Localisation - DGF 2022

MAIRIE Le Bourg 35190 TREVERIEN

TREVERIEN

Trimer

Localisation - DGF 2022

168 000,00 €

16 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2022

Décision

16 000,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

édité le : 09/12/21

168 000,00 €

168 000,00 €

168 000,00 €

16 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35345 - D3535345 - HHA17566

16 000,00 €

40 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17571
Subv. sollicitée

40 000,00 €

2022

Référence Progos : CH002548
Nombre de dossier : 6

ENT00754 - D3539547 - HHA17570
Subv. sollicitée

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

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

168 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

168 000,00 €

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

10,00

Nbre de
logements

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2021

INV : 5 494 978 €

Subventions 2021

INV : 5 494 978 €

Subventions 2021

Total pour l'imputation : 2021 AHABI911 3 204 72 204183.019 1 P422A1

travaux de réhabilitation thermique
de 4 logements situés au 7-9
Lotissement Les Houga à Tréverien

Objet de la demande

travaux de réhabilitation thermique
de 4 logements situés aux n° 1,3,5,7
rue de la Mairie à Trimer

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

St-domineuc

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

CH002548-22-CP DU 24/01/2022-HABITAT-REHABILITATION THERMIQUE-A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22-I-SAINT PERN - REHABILITATION THERMIQUE DE 8 LOGEMENTS "RESIDENCE DE LA
GERBE D'OR"
22-I-MONTAUBAN DE BRETAGNE-REHABILITATION THERMIQUE DE 22 LOGEMENTS EN
MULTISITES "RESIDENCES DES CHENES"
22-I-NEOTOA-SAINT UNIAC-REHABILITATION THERMIQUE DE 4 LOGEMENTS "ALLEE
PIERRE LOISON"
22-I-NEOTOA-TREFFENDEL-REHABILITATION THERMIQUE DE 6 LOGEMENTS "ALLEE
DES PINSONS"

Nombre de dossiers 4

HHA17583

HHA17581

HHA17579

HHA17576

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002551 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A6

Mandataire
- Montauban-de-bretagne
(commune nouvelle
01/01/2019)

Intervenants

Mandataire
- Saint pern

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

2022

205 328,00 €

2022

Décision

281 578,00 €

281 578,00 €

76 250,00 €

Subv. prévue

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2021 AHABI911 8 204 72 204183 6 P422A6

281 578,00 €

Subv. sollicitée

COM35307 - D3535307 - HHA17576

205 328,00 €

Subv. prévue

COM35382 - D35126554 - HHA17579
Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2021 AHABI911 7 204 72 204143 6 P422A6

Dép. retenues

Dép. retenues

281 578,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nbre de
logements

22,00

Nbre de
logements

76 250,00 €

INV : 5 077 €

Subventions 2021

INV : 244 500 €

Subventions 2021

Référence Progos : CH002551
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2021 AHABI911 7 204 72 204143 6 P422A6

8,00

travaux de réhabilitation thermique
de 8 logements situés à la résidence
de la gerbe d'or

Objet de la demande

travaux de réhabilitation thermique
de 22 logements en multisites
(Résidences des chênes, 14 rue du
courtil et commune déléguée de Saint
M'Hervon)

Objet de la demande

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

St-pern

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 3 rue de la Mairie 35190 SAINT PERN

SAINT PERN

Montauban

Localisation - DGF 2022

Mairie rue de St Eloi 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (commune nouvelle 01/01/2019)

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002551 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A6

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
de 4 logements situés aux 7,9 11 et
13 allée Pierre Loison à SAINT
UNIAC

Objet de la demande

321 578,00 €

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

16 000,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

321 578,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

24 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17583
Subv. sollicitée

40 000,00 €

Dép. retenues

16 000,00 €

2022

Référence Progos : CH002551
Nombre de dossier : 4

ENT00754 - D3539547 - HHA17581
Subv. sollicitée

40 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Nbre de
logements

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI911 8 204 72 204183 6 P422A6

INV : 5 494 978 €

Subventions 2021

4,00

Nbre de
logements

24 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
de 6 logements situés 1,3,4,5,6 situés
2 allée des pinsons à TREFFENDEL

Objet de la demande

INV : 5 494 978 €

Subventions 2021

6,00

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Treffendel

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

St-uniac

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

CH002551 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-04-2022

Commission

22 - I - NEOTOA - PARCE - REHABILITATION THERMIQUE - A2
22 - I - NEOTOA - ST HILAIRE DES LANDES - REHABILITATION THERMIQUE - A2
22 - I - NEOTOA - ST GEORGES DE REINTEMBAULT - REHABILITATION THERMIQUE - A2

Nombre de dossiers 3

HHA17577
HHA17578
HHA17580

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002545 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A2

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
de 4 logements situés 5, 7, 9 et 11 rue
Kortenberg à Parcé

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

travaux de réhabilitation thermique
de 8 logements situés aux 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15 et 17 résidence de l'Air à
Saint Hilaire des Landes

Objet de la demande

Dép. retenues

2022

Décision

32 000,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

Subv. sollicitée

Subv. prévue

édité le : 06/12/21

Page :2/3

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17580

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA17578

16 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17577
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

64 000,00 €

Nbre de
logements

Coût du projet

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

INV : 4 764 841 €

Subventions 2021

8,00

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

16 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
de 4 logements situés aux 20, 21, 22
et 23 lotissement de la Valière à Saint
Georges de Reintembault

Objet de la demande

INV : 4 764 841 €

Subventions 2021

INV : 4 764 841 €

Subventions 2021

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI911 5 204 72 204183 2 P422A2

Référence Progos : CH002545
Nombre de dossier : 3

4,00

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

St-hilaire des landes

Intervenants

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Localisation - DGF 2022

Parce

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30% et plus) -

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002545 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - COMMUNE - AMANLIS - LOT. LE CORMIER - RUE DU BOIS ROBERT - 2 PLUS - 1
PLAI - ADP
22 - I - NEOTOA - SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - LA BELLANGERIE - 18 PLUS - 8 PLAI - ADP
22 - I - FOUGERES HABITAT - RIVES-DU-COUESNON - ZAC DE LA PRAIRIE - 8 PLUS - 4
PLAI - ADP
22 - I - FOUGERES HABITAT - LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT - LOT. LE PRE DU BOCAGE - 4
PLUS - 2 PLAI - ADP
22 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES - LOT. LE PRIEURE III - 3
PLUS - 1 PLAI - ADP
22 - I - FOUGERES HABITAT - PARCE - LOT. LES MERISIERS - 2 PLUS - 1 PLAI - ADP
22 - I - SA HLM LES FOYERS - BAIN-DE-BRETAGNE - EHPAD - 2 RUE HIPPOLYTE FILLIOUX
- 168 PLUS STRUCTURE - ADP
22 - I - ESPACIL HABITAT - NOYAL-SUR-VILAINE - ZAC DU PRIEURE - ILOT C1-C2 - 16
PLUS - 8 PLAI - ADP
22 - I - ESPACIL HABITAT - BEDEE - MAISON HELENA - SECTEUR BASTILLE - 17 PLUS - 8
PLAI - ADP
22 - I - ESPACIL HABITAT - NOYAL-SUR-VILAINE - LA MABILAIS - RUE DES
HIRONDELLES - 14 PLUS - 6 PLAI - ADP
22 - I - ESPACIL HABITAT - SAINT-GERMAIN-EN-COGLES - 29-31 ET 33 RUE DE
SAINT-ETIENNE - 5 PLUS - 3 PLAI - ADP

Nombre de dossiers 11

HHA17556

HHA17552

HHA17548

HHA17544

HHA17538
HHA17542

HHA17534

HHA17530

HHA17489
HHA17526

HHA17485

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002535 - 22 - CP DU 24/01/2022 - AIDES A LA PIERRE

ANNEXE NOTE D10

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

St-sauveur des landes

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Chapelle st aubert (la)

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Rives du couesnon

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2022

construction de 4 logements locatifs
sociaux à
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES -

Objet de la demande

la construction de 6 logements
locatifs sociaux à LA
CHAPELLE-SAINT-AUBERT Lotissement Le Pré du Bocage - 4
PLUS - 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 12 logements locatifs
sociaux à Rives-du-Couesnon - ZAC
de la Prairie - 8 PLUS - 4 PLAI

Objet de la demande

construction de 26 logements locatifs
sociaux à
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - La
Bellangerie - 18 PLUS - 8 PLAI

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

INV : 77 792 €

Subventions 2021

INV : 77 792 €

Subventions 2021

INV : 77 792 €

Subventions 2021

INV : 3 640 299 €

Subventions 2021

CH002535 - 22 - CP DU 24/01/2022 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2022

Décision

25 324,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

12 662,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

Subv. sollicitée

6 332,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA17534

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA17530

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA17526

50 650,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17489
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

Référence Progos : CH002535
Nombre de dossier : 11

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Espacil habitat

Intervenants

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

Localisation - DGF 2022

Bedee

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

ESPACIL HABITAT

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2022

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

Localisation - DGF 2022

Parce

Intervenants

OPAC FOUGERES HABITAT

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

construction de 25 logements locatifs
sociaux à BEDEE - Maison Hélèna Secteur Bastille - 17 PLUS - 8 PLAI

Objet de la demande

construction de 24 logements locatifs
sociaux à NOYAL-SUR-VILAINE ZAC du Prieuré - Ilôt C1-C2 - 16
PLUS - 8 PLAI

Objet de la demande

INV : 1 055 928 €
FON : 44 000 €

Subventions 2021

INV : 1 055 928 €
FON : 44 000 €

Subventions 2021

Quantité

Quantité

2022

Décision

Subv. sollicitée

6 331,00 €

Subv. prévue

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2022

Décision

50 649,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17548

50 648,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17544

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA17538

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA17534
Subv. sollicitée

101 299,00 €

€

Coût du projet

Coût du projet

101 299,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 77 792 €

Subventions 2021

Subventions 2021

2022

Référence Progos : CH002535
Nombre de dossier : 11

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

construction de 3 logements locatifs
sociaux à PARCE - Lotissement Les
Merisiers - 2 PLUS - 1 PLAI

Objet de la demande

Lotissement le Prieuré III - 3 PLUS 1 PLAI

Objet de la demande

CH002535 - 22 - CP DU 24/01/2022 - AIDES A LA PIERRE

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2022

5 rue de Vezin 35011 RENNES CEDEX

SA HLM LES FOYERS

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2022

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2022

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2022

Décision

18 992,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17556

37 988,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17552

Subv. sollicitée

168,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2021 AHABI909 3 204 72 204143 0 P422

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA17542

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

158 445,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

158 445,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 373 322 €

Subventions 2021

INV : 1 055 928 €
FON : 44 000 €

Subventions 2021

FON : 44 000 €
INV : 1 055 928 €

Subventions 2021

2022

Référence Progos : CH002535
Nombre de dossier : 11

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

la construction de 168 logements
locatifs sociaux à
BAIN-DE-BRETAGNE - EHPAD de
l'Hospitalité Saint-Thomas de
Villeneuve - Rue Hippolyte Fillioux 168 PLUS Structure

Objet de la demande

acquisition-amélioration de 8
logements locatifs sociaux à
SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 29, 31 et 33 rue de Saint-Etienne - 5
PLUS - 3 PLAI

Objet de la demande

construction de 20 logements locatifs
sociaux à NOYAL-SUR-VILAINE La Mabilais - Rue des Hirondelles 14 PLUS - 6 PLAI

Objet de la demande

CH002535 - 22 - CP DU 24/01/2022 - AIDES A LA PIERRE

Intervenants

Mandataire
- Amanlis

Source des informations : logiciel Progos

Amanlis

Localisation - DGF 2022

MAIRIE Place Centrale 35150 AMANLIS

AMANLIS

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 331,00 €

6 331,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35002 - D3535002 - HHA17485
Subv. sollicitée

266 075,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

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

€

Coût du projet

6 331,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 258 000 €

Subventions 2021

2022

Référence Progos : CH002535
Nombre de dossier : 11

Total pour l'imputation : 2021 AHABI909 3 204 72 204143 0 P422

construction de 3 logements locatifs
sociaux à AMANLIS - Lotissement
Le Cormier - Rue du Bois Robert - 2
PLUS - 1 PLAI

Objet de la demande

CH002535 - 22 - CP DU 24/01/2022 - AIDES A LA PIERRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - COMMUNE - AMANLIS - LOT. LE CORMIER - RUE DU BOIS ROBERT - 2 PLUS
22 - I - COMMUNE - AMANLIS - LOT. LE CORMIER - RUE DU BOIS ROBERT - 1 PLAI
22 - I - NEOTOA - SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - LA BELLANGERIE - 18 PLUS
22 - I - NEOTOA - SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - LA BELLANGERIE - 8 PLAI
22 - I - FOUGERES HABITAT - RIVES-DU-COUESNON - ZAC DE LA PRAIRIE - 8 PLUS
22 - I - FOUGERES HABITAT - RIVES-DU-COUESNON - ZAC DE LA PRAIRIE - 4 PLAI
22 - I - FOUGERES HABITAT - LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT - LOT. LE PRE DU BOCAGE - 4
PLUS
22 - I - FOUGERES HABITAT - LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT - LOT. LE PRE DU BOCAGE - 2
PLAI
22 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES - LOT. LE PRIEURE III - 3
PLUS
22 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES - LOT. LE PRIEURE III - 1
PLAI
22 - I - FOUGERES HABITAT - PARCE - LOT. LES MERISIERS - 2 PLUS
22 - I - FOUGERES HABITAT - PARCE - LOT. LES MERISIERS - 1 PLAI
22 - I - ESPACIL HABITAT - NOYAL-SUR-VILAINE - ZAC DU PRIEURE - ILOT C1-C2 - 16
PLUS
22 - I - ESPACIL HABITAT - NOYAL-SUR-VILAINE - ZAC DU PRIEURE - ILOT C1-C2 - 8 PLAI
22 - I - ESPACIL HABITAT - BEDEE - MAISON HELENA - SECTEUR BASTILLE - 17 PLUS
22 - I - ESPACIL HABITAT - BEDEE - MAISON HELENA - SECTEUR BASTILLE - 8 PLAI
22 - I - ESPACIL HABITAT - NOYAL-SUR-VILAINE - LA MABILAIS - RUE DES
HIRONDELLES - 14 PLUS
22 - I - ESPACIL HABITAT - NOYAL-SUR-VILAINE - LA MABILAIS - RUE DES
HIRONDELLES - 6 PLAI
22 - I - ESPACIL HABITAT - SAINT-GERMAIN-EN-COGLES - 29-31 ET 33 RUE DE
SAINT-ETIENNE - 5 PLUS
22 - I - ESPACIL HABITAT - SAINT-GERMAIN-EN-COGLES - 29-31 ET 33 RUE DE
SAINT-ETIENNE - 3 PLAI
Nombre de dossiers 20

HHA17558

HHA17557

HHA17554

HHA17546
HHA17549
HHA17550
HHA17553

HHA17539
HHA17540
HHA17545

HHA17536

HHA17535

HHA17532

HHA17486
HHA17487
HHA17490
HHA17491
HHA17527
HHA17528
HHA17531

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002536 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Source des informations : logiciel Progos

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2022

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

45 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

45 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17557

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

Subv. sollicitée

45 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

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

Nbre de
logements

45 000,00 €

INV : 1 442 914 €
FON : 44 000 €

Subventions 2021

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI915 7 204 72 20423.2 0 P422

Référence Progos : CH002536
Nombre de dossier : 20

5,00

acquisition-amélioration de 5
logements locatifs sociaux à
SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 29, 31 et 33 rue de Saint-Etienne - 5
PLUS

Objet de la demande

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

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS ACQUISITION-AMELIORATION

CH002536 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

St-sauveur des landes

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Chapelle st aubert (la)

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Rives du couesnon

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

construction de 3 logements locatifs
sociaux à
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES Lotissement Le Prieuré III - 3 PLUS

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à LA
CHAPELLE-SAINT-AUBERT Lotissement le Pré du Bocage - 4
PLUS

Objet de la demande

construction de 8 logements locatifs
sociaux à Rives-du-Couesnon - ZAC
de la Prairie - 8 PLUS

Objet de la demande

INV : 77 792 €

Subventions 2021

INV : 77 792 €

Subventions 2021

INV : 77 792 €

Subventions 2021

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

3,00

Nbre de
logements

4,00

Nbre de
logements

8,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002536
Nombre de dossier : 20

Dép. retenues

Dép. retenues

2022

Décision

16 000,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

Subv. sollicitée

12 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA17535

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA17531

32 000,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA17527
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI915 5 204 72 204183.2 0 P422

Coût du projet

CH002536 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants
construction de 2 logements locatifs
sociaux à PARCE - Lotissement Les
Merisiers - 2 PLUS

Objet de la demande
INV : 77 792 €

Subventions 2021

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Source des informations : logiciel Progos

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2022

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Subv. prévue

construction de 16 logements locatifs
sociaux à NOYAL-SUR-VILAINE ZAC du Prieuré - Ilot C1-C2 - 16
PLUS

FON : 44 000 €
INV : 1 442 914 €

Subventions 2021

16,00

Nbre de
logements

Décision

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

112 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17545

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI915 7 204 72 20423.2 0 P422

194 000,00 €

Objet de la demande

2022

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17490
Subv. sollicitée

194 000,00 €

Dép. retenues

8 000,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA17539
Subv. sollicitée

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Dép. retenues

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

Nbre de
logements

Coût du projet

126 000,00 €

INV : 5 494 978 €

Subventions 2021

2,00

Nbre de
logements

2022

Référence Progos : CH002536
Nombre de dossier : 20

18,00

construction de 18 logements locatifs
sociaux à
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - La
Bellangerie - 18 PLUS

Objet de la demande

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

PROJET : LOGEMENT

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2022

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

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

Parce

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

CH002536 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Mandataire
- Espacil habitat

Intervenants

Mandataire
- Amanlis

Source des informations : logiciel Progos

Amanlis

Localisation - DGF 2022

MAIRIE Place Centrale 35150 AMANLIS

AMANLIS

Subv. prévue

Subv. prévue

8 000,00 €
Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2022
Décision

COM35002 - D3535002 - HHA17486
Subv. sollicitée

8 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI915 8 204 72 204143.2 0 P422

Nbre de
logements

8 000,00 €

INV : 342 700 €

Subventions 2021

Décision

IMPUTATION : 2021 AHABI915 8 204 72 204143.2 0 P422

2,00

construction de 2 logements locatifs
sociaux à AMANLIS - Lotissement
Le Cormier - Rue du Bois Robert - 2
PLUS

Objet de la demande

2022

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17553

119 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17549

329 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

329 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

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

Nbre de
logements

17,00

Nbre de
logements

98 000,00 €

INV : 1 442 914 €
FON : 44 000 €

Subventions 2021

INV : 1 442 914 €
FON : 44 000 €

Subventions 2021

2022

Référence Progos : CH002536
Nombre de dossier : 20

14,00

construction de 14 logements locatifs
sociaux à NOYAL-SUR-VILAINE La Mabilais - Rue des Hirondelles 14 PLUS

Objet de la demande

construction de 17 logements locatifs
sociaux à BEDEE - Maison Hélèna Secteur Bastille - 17 PLUS

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS NEUF - PLUS CD - Hors polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

Noyal sur vilaine

Intervenants

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Localisation - DGF 2022

Bedee

Localisation - DGF 2022

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

CH002536 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Source des informations : logiciel Progos

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002536 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

531 000,00 €

Référence Progos : CH002536
Nombre de dossier : 20

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 8 logements locatifs
sociaux à
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - La
Bellangerie - 8 PLAI

Objet de la demande
INV : 5 494 978 €

Subventions 2021

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle st aubert (la)

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Rives du couesnon

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

construction de 2 logements locatifs
sociaux à LA
CHAPELLE-SAINT-AUBERT Lotissement le Pré du Bocage - 2
PLAI

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à Rives-du-Couesnon - ZAC
de la Prairie - 4 PLAI

Objet de la demande

INV : 77 792 €

Subventions 2021

INV : 77 792 €

Subventions 2021

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

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2022

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

4,00

Nbre de
logements

8,00

Nbre de
logements

Référence Progos : CH002536
Nombre de dossier : 20

Dép. retenues

Dép. retenues

2022

Décision

36 000,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

Subv. sollicitée

18 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA17532

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA17528

96 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17491
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI915 1 204 72 204183.1 0 P422

Coût du projet

CH002536 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Source des informations : logiciel Progos

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2022

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Subv. sollicitée

Subv. prévue

construction de 8 logements locatifs
sociaux à NOYAL-SUR-VILAINE ZAC du Prieuré - Ilot C14-C2 - 8
PLAI

FON : 44 000 €
INV : 1 442 914 €

Subventions 2021

8,00

Nbre de
logements

Décision

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

96 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17546

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI915 2 204 72 20423.1 0 P422

168 000,00 €

Objet de la demande

2022

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA17540

9 000,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA17536
Subv. sollicitée

168 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

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

Nbre de
logements

1,00

Nbre de
logements

9 000,00 €

INV : 77 792 €

Subventions 2021

INV : 77 792 €

Subventions 2021

2022

Référence Progos : CH002536
Nombre de dossier : 20

1,00

construction d'un logement locatif
social à PARCE - Lotissement Les
Merisiers - 1 PLAI

Objet de la demande

construction d'un logement locatif
social à
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES 1 PLAI

Objet de la demande

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

PROJET : LOGEMENT

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

Localisation - DGF 2022

Parce

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

OPAC FOUGERES HABITAT

St-sauveur des landes

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

CH002536 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Mandataire
- Espacil habitat

construcntion de 6 logements locatifs
sociaux à NOYAL-SUR-VILAINE La Mabilais - Rue des Hirondelles - 6
PLAI

Objet de la demande

construction de 8 logements locatifs
sociaux à BEDEE - Maison Hélèna Secteur Bastille - 8 PLAI

Objet de la demande

FON : 44 000 €
INV : 1 442 914 €

Subventions 2021

INV : 1 442 914 €
FON : 44 000 €

Subventions 2021

Mandataire
- Espacil habitat

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

2022

Décision

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2021 AHABI915 3 204 72 204143.1 0 P422

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17558

72 000,00 €

Subv. prévue

306 000,00 €

Subv. sollicitée

2022

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17554

96 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17550

306 000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

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

Nbre de
logements

Coût du projet

Coût du projet

42 000,00 €

INV : 1 442 914 €
FON : 44 000 €

Subventions 2021

6,00

Nbre de
logements

8,00

Nbre de
logements

2022

Référence Progos : CH002536
Nombre de dossier : 20

3,00

acquisition-amélioration de 3
logements locatifs sociaux à
SAINT-GERMAIN-EN-COGLES - 3
PLAI

Objet de la demande

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

PROJET : LOGEMENT

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2022

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Nature de la subvention : PLAI Acquisition-Amélioration - Hors polarités - hors centre bourg - Montant unitaire : 14 000,00

Noyal sur vilaine

Intervenants

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Localisation - DGF 2022

Bedee

Localisation - DGF 2022

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

CH002536 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Mandataire
- Amanlis

Source des informations : logiciel Progos

Amanlis

Localisation - DGF 2022

MAIRIE Place Centrale 35150 AMANLIS

AMANLIS

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 000,00 €
483 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - SOLIDARITE SOCIALE

Subv. prévue

Décision

COM35002 - D3535002 - HHA17487
Subv. sollicitée

9 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI915 3 204 72 204143.1 0 P422

Nbre de
logements

9 000,00 €

INV : 342 700 €

Subventions 2021

2022

Référence Progos : CH002536
Nombre de dossier : 20

1,00

construction d'un logement locatif
social à AMANLIS - Lotissement Le
Cormier - Rue du Bois Robert - 1
PLAI

Objet de la demande

CH002536 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002536 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

1 059 000,00 €

Référence Progos : CH002536
Nombre de dossier : 20

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - COMMUNE - AMANLIS - LOT. LE CORMIER - RUE DU BOIS ROBERT - 3 LOGEMENTS
- PR
22 - I - NEOTOA - SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - LA BELLANGERIE - 26 LOGEMENTS - PR
22 - I - FOUGERES HABITAT - RIVES-DU-COUESNON - ZAC DE LA PRAIRIE - 12
LOGEMENTS - PR
22 - I - FOUGERES HABITAT - LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT - LOT. LE PRE DU BOCAGE - 6
LOGEMENTS - PR
22 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES - LOT. LE PRIEURE III - 4
LOGEMENTS - PR
22 - I - FOUGERES HABITAT - PARCE - LOT. LES MERISIERS - 3 LOGEMENTS - PR
22 - I - ESPACIL HABITAT - NOYAL-SUR-VILAINE - ZAC DU PRIEURE - ILOT C1-C2 - 24
LOGEMENTS - PR
22 - I - ESPACIL HABITAT - BEDEE - MAISON HELENA - SECTEUR BASTILLE - 25
LOGEMENTS - PR
22 - I - ESPACIL HABITAT - NOYAL-SUR-VILAINE - LA MABILAIS - RUE DES
HIRONDELLES - 20 LOGEMENTS - PR
22 - I - ESPACIL HABITAT - SAINT-GERMAIN-EN-COGLES - 29-31 ET 33 RUE DE
SAINT-ETIENNE - 8 LOGEMENTS - PR

Nombre de dossiers 10

HHA17559

HHA17555

HHA17551

HHA17541
HHA17547

HHA17537

HHA17533

HHA17492
HHA17529

HHA17488

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002537 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAN DE RELANCE

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle st aubert (la)

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Rives du couesnon

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2022

construction de 6 logements locatifs
sociaux à LA
CHAPELLE-SAINT-AUBERT Lotissement le Pré du Bocage, dans
le cadre du fonds de soutien suite à la
crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 12 logements locatifs
sociaux à RIVES-DU-COUESNON ZA de la Prairie, dans le cadre du
fonds de soutien suite à la crise
sanitaire

Objet de la demande

construction de 26 logements locatifs
sociaux à
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - La
Bellangerie, 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

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

PLAN DE RELANCE COVID HABITAT - Investissement

INV : 77 792 €

Subventions 2021

INV : 77 792 €

Subventions 2021

INV : 3 640 299 €

Subventions 2021

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH002537
Nombre de dossier : 10

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2022

Décision

48 000,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

Subv. sollicitée

24 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA17533

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA17529

104 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA17492
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI915 10 204 72 204183.019 0 P422

CH002537 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAN DE RELANCE

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Source des informations : logiciel Progos

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2022

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

Localisation - DGF 2022

Parce

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

OPAC FOUGERES HABITAT

St-sauveur des landes

Localisation - DGF 2022

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Subv. sollicitée

Subv. prévue

construction de 24 logements locatifs
sociaux à NOYAL-SUR-VILAINE ZAC du Prieuré - Ilot C1-C2, dans le
cadre du fonds de soutien suite à la
crise sanitaire

INV : 1 055 928 €
FON : 44 000 €

Subventions 2021

Quantité

Décision

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

96 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17547

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI915 11 204 72 20423.019 0 P422

204 000,00 €

Objet de la demande

2022

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA17541

16 000,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA17537
Subv. sollicitée

204 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

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

Quantité

Quantité

12 000,00 €

Subventions 2021

INV : 77 792 €

Subventions 2021

2022

Référence Progos : CH002537
Nombre de dossier : 10

INV : 77 792 €

la construction de 3 logements
locatifs sociaux à PARCE Lotissement Les Merisiers, dans le
cadre du fonds de soutien suite à la
crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES Lotissement le Prieuré III, dans le
cadre du fonds de soutien suite à la
crise sanitaire

Objet de la demande

CH002537 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAN DE RELANCE

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Mandataire
- Espacil habitat

Intervenants

Mandataire
- Espacil habitat

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2022

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Noyal sur vilaine

Intervenants

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

Localisation - DGF 2022

Bedee

Localisation - DGF 2022

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL HABITAT

2022

Décision

2022

Décision

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2021 AHABI915 12 204 72 204143.019 0 P422

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA17559

80 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17555

100 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA17551

308 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

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

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

308 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

32 000,00 €

Subventions 2021

FON : 44 000 €
INV : 1 055 928 €

Subventions 2021

INV : 1 055 928 €
FON : 44 000 €

Subventions 2021

2022

Référence Progos : CH002537
Nombre de dossier : 10

FON : 44 000 €
INV : 1 055 928 €

acquisition-amélioration de 8
logements locatifs sociaux à
SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 29, 31 et 33 rue de Saint-Etienne,
dans le cadre du fonds de soutien
suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 20 logements locatifs
sociaux à NOYAL-SUR-VILAINE La Mabilais - Rue des Hirondelles,
dans le cadre du fonds de soutien
suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

construction de 25 logements locatifs
sociaux à BEDEE - Maison Hélèna Secteur Bastille , dans le cadre du
fonds de soutien suite à la crise
sanitaire

Objet de la demande

CH002537 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAN DE RELANCE

Intervenants

Mandataire
- Amanlis

Source des informations : logiciel Progos

Amanlis

Localisation - DGF 2022

MAIRIE Place Centrale 35150 AMANLIS

AMANLIS

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 000,00 €
524 000,00 €

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

Subv. prévue

Décision

COM35002 - D3535002 - HHA17488
Subv. sollicitée

12 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI915 12 204 72 204143.019 0 P422

Quantité

12 000,00 €

Subventions 2021

2022

Référence Progos : CH002537
Nombre de dossier : 10

INV : 258 000 €

construction de 3 logements locatifs
sociaux à AMANLIS - Lotissement
Le Cormier - Rue du Bois Robert,
dans le cadre du fonds de soutien
suite à la crise sanitaire

Objet de la demande

CH002537 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAN DE RELANCE

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - BOULINGUIEZ - GUIPRY-MESSAC - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA17582

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002547 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

ANNEXE NOTE E01

Intervenants

Mandataire
- Boulinguiez philippe

Source des informations : logiciel Progos

Guipry-messac

Localisation - DGF 2022

120 avenue de la gare 35480 GUIPRY-MESSAC

BOULINGUIEZ PHILIPPE
Dép. retenues

2022

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13100 - D35134282 - HHA17582
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

118 000,00 €

Coût du projet

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

Surface:
118 000,00 €

Subventions 2021

Référence Progos : CH002547
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI904 7 204 72 20422 8 P422A8

60,00

acquisition d'un logement situé 63
avenue de la gare à Guipry-Messac

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

CH002547 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - MME FOUGERAY SARAH - CHATEAUGIRON - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 1

HHA17564

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002542 - 22 - CP 24/01/2022 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Intervenants

Mandataire
- Fougeray sarah

Source des informations : logiciel Progos

Chateaugiron

Localisation - DGF 2022

25 rue de la Poterie 35410 CHATEAUGIRON

FOUGERAY Sarah

169 000,00 €
169 000,00 €

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

Dép. retenues

2022

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

édité le : 06/12/21

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR13096 - D35134178 - HHA17564
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

169 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Surface:
169 000,00 €

Subventions 2021

Référence Progos : CH002542
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

72,10

acquisition de votre logement situé
13 rue de la Madeleine à
Châteaugiron

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

CH002542 - 22 - CP 24/01/2022 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - FROTIN - TAILLIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
22 - I - DINE - ERBREE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA17562
HHA17575

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002540 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Frotin maxime et aurélie

Intervenants

Objet de la demande

250 339,00 €

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

Dép. retenues

Dép. retenues

2022

4 000,00 €

2022

Décision

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 07/12/21

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR13094 - D35134129 - HHA17562

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR13099 - D35134278 - HHA17575
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

250 339,00 €

137 000,00 €

Coût du projet

113 339,00 €

Coût du projet

250 339,00 €

105,00

Surface:

74,00

Surface:

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2021

Subventions 2021

Référence Progos : CH002540
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2021 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Total pour l'imputation : 2021 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé, 4,
rue de Panloup à Taillis

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 5, rue
des Pommiers à Erbrée

6, rue de l'école Buissonière 35220 CHATEAUBOURG

Localisation - DGF 2022

Taillis

Mandataire
- Dine jocelyne

Intervenants

FROTIN Maxime et Aurélie

Erbree

Localisation - DGF 2022

12, rue du 70ème R.I 35500 VITRE

DINE Jocelyne

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

CH002540 - 22 - CP DU 24/01/2022 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22-I-CORVAISIER-EPINIAC-AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA17565

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002543-22-CP DU 24/01/2022-ACCESSION -A1

Intervenants

Mandataire
- Corvaisier allan

Source des informations : logiciel Progos

Epiniac

Localisation - DGF 2021

119 500,00 €

Dép. retenues

2021

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

édité le : 26/11/21

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR13073 - D35133928 - HHA17565
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

119 500,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Surface:
119 500,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002543
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

85,00

Objet de la demande
aide à l'accession sociale à la
propriété pour un achat d'un logement
ancien avec travaux de rénovation
énergétique, situé au 5 rue de la
Rangée- St Léonard- 35120
EPINIAC

CHEMIN DE LA NEUVE 35120 EPINIAC FRANCE

CORVAISIER ALLAN

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

CH002543-22-CP DU 24/01/2022-ACCESSION -A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

21-I-M. LUCAS BARBOTTIN-TREFFENDEL-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

Nombre de dossiers 1

HHA17563

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002541 - 22 - CP DU 24 JANVIER - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Source des informations : logiciel Progos

Treffendel

Localisation - SDC 2022

Intervenants

47 Rue des archéologues 35410 CHATEAUGIRON

M. Lucas BARBOTTIN

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

4 000,00 €
4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13095 - D35134153 - HHA17563
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

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

66,00

Surface:

4 000,00 €

Subventions 2021

2022

IMPUTATION : 2021 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

Référence Progos : CH002541
Nombre de dossier : 1

4 000,00 €

aide à l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 19
rue des lilas à TREFFENDEL

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

CH002541 - 22 - CP DU 24 JANVIER - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - HEBERT CEDRIC ET GOLYSNIACK LAETITIA - LA BAZOUGE DU DESERT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
22 - I - MASSUS TIPHAINE ET GLEDEL FREDDY - LECOUSSE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

Nombre de dossiers 2

HHA17560

HHA17543

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002546 - 22 - CP DU 24/01 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Mandataire
- Hebert cédric et
golyzniack laétitia

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Massus tiphaine et gledel
freddy

Source des informations : logiciel Progos

Lecousse

Localisation - DGF 2022

20 avenue de Normandie 35300 FOUGERES

MASSUS Tiphaine et GLEDEL Freddy

Bazouge du desert (la)

Localisation - DGF 2022

8 rue du Petit Maine 53220 PONTMAIN
Objet de la demande

Dép. retenues

Dép. retenues

2022

2022

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 06/12/21

10 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR13090 - D35134047 - HHA17560

5 000,00 €

Subv. prévue

PAR13089 - D35134032 - HHA17543
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

232 000,00 €

Coût du projet

95 000,00 €

Coût du projet

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

Surface:

123,00

Surface:

137 000,00 €

Subventions 2021

Subventions 2021

Référence Progos : CH002546
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2021 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

94,00

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 20 rue du Pont
Sec à Lécousse

Objet de la demande

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 5 rue La Noé
Cherel à La Bazouge du Désert

HEBERT Cédric et GOLYZNIACK Laétitia

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

CH002546 - 22 - CP DU 24/01 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

ANNEXE NOTE F01
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ANNEXE NOTE F02

FSE+

Cadre r6gional de d6signation des organismes interm6diaires
pour la programmation 2021-2027

I - Rappel du contexte et des caract6ristiques du processus de d6signation
Dans Ie cadre de la pr6paration du Programme FSE + 2021-2027, Mme la ministre du Travail
et Mme la ministre d616gu6ea 1’Insertionont demand6 aux Pr6fets de r6gion (courrier du 13

janvier 2021) d’engager une concertation avec les collectivit6s afin de d6signer les
< organismes interm6diaires >, auxquels l’Etat d61dgueraune partie du volet inclusion du FSE
Elles ont rappe16a cette occasion les principaux enseignements de la programmation 2014-

2020 dont iI convenait de tenir compte et ont propos6 des exemples d’organisations
territoriales de la gestion de ces cr6dits guid6es par ces enseignements.
Dans ce contexte, en Bretagne, les collectivit6s d6sign6es organismes interm6diaires pour la
p6riode 2014-2020 ont 6t6 inform6es par courrier en date du ler mars 2021 d’un processus
de consultationr6gionale.

Afin d’accompagner la d6marche, deux cabinets (FAR Conseil et ATEO Conseils) ont 6t6
mobilis6s. Celle-ci s’est d6rou16edans un cadre collaboratif.
Sur la base d’un questionnaireen ligne (le’ avril), d’une r6union de restitution (6 mai) puis
d’entretiens individuels Quin), les services FSE des collectivit6s concern6es ont 6t6 mis a
contribution afin de permettre une analyse :
des systdmes de gouvernance actuelle,
des modalit6s de gestion et de contr61edes cr6dits,
des mesures d’am61iorationa envisager.
Si celle-ci n’a pas fait 6merger Ie souhait de faire 6voluer Ies modes de gouvernance actuels,
elle a permis de d6gager des convergences,en particulier sur la n6cessit6 a renforcer les
actions de coordination, de coop6ration, de mutualisation et de s6curisation de la gestion des
ressourceseuropeennes.
Les 616mentspr6sent6s ci-aprds traduisent Ies conclusions de cette concertation, en identifiant
les axes de progression a d6cliner pour la nouvelle p6riode de programmation. Ces derniers
tiennent compte 6galement des recommandations issues des r6sultats des contr61eset audits
men6s par la Commission interminist6riellede coordination des contr61es(CICC) et par la
DREETS sur la gestion par les organismes interm6diaires actuels des cr6dits du FSE de la
p6riode de programmation 2014-2020.
En r6f6rence au courrier du 1“ mars, ces conclusions constituent des engagements dans le
processus de d6signation. Its ont vocation a porter co116gialementla volont6 de consolider
l’op6rationnalit6 des systdmes de gouvernance et de gestion et leur efficacit6.

Les candidatures a la fonction d’organisme
programmation du FSE+ pr6senteront :
1.

pour la nouvelle

L’identification du sch6ma de gouvernance territoriale du FSE +
o

Z

interm6diaires

pour les territoires oLI coexistent a ce jour 2 organismes interm6diaires, Ie
souhait partag6 de se regrouper -ou non- de retenir un seul organisme
interm6diaire dans Ie cadre d’une subvention globale < 61argie>.

La strat6gie FSE+ partag6e et int6gr6e
0

0

la strat6gie d’intervention et de mobilisation des ressources communautaires
dans un cadre coh6rent et lisible en comp16mentdes strat6gies locales et
nationales,
pour les territoires d6partementaux oLI seront susceptibles de cohabiter deux
organismes
interm6diaires,
les
modalit6s
tant
strat6giques
qu’organisationnelles d’articulation des interventions du FSE sur la dur6e de la
subvention globale.

3. L’adh6sion a un dispositif d’optimisation de la mobilisation et de la
consommation des ressources communautaires
o
o
o

concentrationdes aides UE,
mesure de pr6vention du d6gagement d’office (sur-programmation),
bourse annuelle r6gionale des cr6dits.

4. L’adh6sion a la cr6ation d’un r6seau r6gional des organismes interm6diaires

o

modalit6s op6rationnelles d’am61iorationet d’optimisation des systdmes de
gestion dans Ie cadre d’un r6seau r6gional des organismes interm6diaires,
issues des r6sultats de la consultation.

5. Les modalit6s de renforcement
pleinement efficace et efficient

pour un systdme de gestion et de contr61e

Les 616mentsde r6ponse a communiquer a la DREETS, seront formalis6s dans une annexe
au courrier de candidature, mentionnant ces engagements et orientations suivant te moddle
de < cadre de r6ponse > pr6sent6 ci-aprds.
Aprds validation, ces 616mentspermettront d’6tablir la liste la liste des collectivit6s amen6es a
g6rer des ressources du Programme national FSE+ et amen6es a d6poser un dossier de
demande de subvention globale pour la p6riode 2022-2027.
Le cadre de r6ponse de chaque collectivit6 candidate constituera un additif de la convention
de subvention qlobale qui sera siqn6e a 1’issuedu processus de d6siqnation.

II - Critdres r6gionaux d’61igibilit6 a la fonction d’organisme interm6diaire pour les
cr6dits du FSE+ Inclusion
Toute collectivit6 faisant acte de candidature s’inscrit dans les objectifs d6crits ci-apr6s.

II.A - Vers une gouvernance strat6gique coordonn6e et optimis6e des aides du FSE+
1 - Identification de la qouvernance territoriale
Pour la programmation 2014-2020 du FSE en Bretagne, six collectivit6s ont g6r6 des cr6dits
FSE d6di6s a l’inclusion: les quatre D6partements ainsi que les structures animatrices des
PLIE m6tropolitains de Brest et de Rennes.
Dans un objectif de rationalisation, I’annexe au courrler interminist6riel pr6cit6 propose des
exemples d’organisation territoriale de gestion du FSE :

un organisme interm6diaire (et dorIC une subvention globale) par territotre
d6partemental: Ie D6partementou le PLIE gdre ainsi une enveloppe de FSE+ dite
< 61argie>, couvrant a la fois des dispositifs d6partementaux (PDI) et ceux du PLIE,
suivant un p6rimdtre d’intervention du FSE+ et des modalit6s de gouvernance
conjointement d6finis par les deux partenaires ;
un organisme interm6diaire commun cr66 par le D6partement et le PLIE g6rant une
subvention globale couvrant le territoire d6partemental et des dispositifs du
D6partement et du PLIE ;
une mutualisation de gestion entre deux D6partements avec une subvention globale
couvrant deux territoires d6partementaux.

II s’agit de recommandationset d’exemples. Les collectivit6s candidates d6terminent
I’organisationqui leurparaTtra r6pondre au mieux aux objectifs d’optimisation de
la gouvernance territoriale du FSE Inclusion, y compris le maintien de I’organisation actuelle
sur leur territoire, si elles le jugent pertinent.

Des positionstechniques et institutionnellesont d6ja 6t6 exprim6es ces derniers mois en la

matidre par lescollectivit6s, mais le renouvellementr6cent des 61us des Conseils
d6partementaux, n6cessite un positionnement a nouveau quant au choix de I’organisation
territoriale qui leur paraitra Ia plus adapt6e.
Dans ce nouveau contexte, iI convient de pr6ciser l’organisation territoriale choisie par Iq
collectivit6 candidate avec le p6rimdtre territorial de la subvention globale sollicit6e.
2 - D6finition d’une strat6qie territoriale FSE+ partaq6e et int6gr6e
Dans un souci de coordination, de comp16mentarit6et de lisibilit6, les collectivit6s cnt vocation

a pr6senter:
une strat6gie d6partementale et locale (PLIE) d’intervention du FSE en coh6rence
avec les strat6gies territoriales d’inclusion (Pacte territorial d’insertion, Programme

d6partemental d’insertion, Protocole PLIE) pr6cisant les effets sp6cifiques recherch6s
de la mobilisation du FSE+ sur l’offre territoriale d’insertion,
un descriptif synth6tique des dispositifs d’insertion correspondants,
les modalit6s de coordination territoriale et d’articulation des interventions du FSE+
Inclusion en particulier sur les territoires oLIcoexisteront 2 organismes interm6diaires
(lignes de partages CD-PLIE),
les modalit6s permettant de simplifier l’intervention du FSE en Bretagne centrale
(concentration des ressources sur un nombre d’op6rations restreint),
les modalit6s concourant a l’am61iorationde la coordination des diff6rentes sources de
:erritoiras=afindl
le–meiIIeureIisibilitfpourle&porteu
de projet potentiels et afin d’6carter tout risque de double financement d’op6rations
ou de d6penses,
les modalit6s de gouvernance strat6gique du FSE + Inclusion pour la p6riode 20222027 en lien avec les membres du SPIE pour donner une lisibilit6 d6partementale du
FSE

les dispositions en matidre d’ajustement des orientations territoriales conduisant a la
modification de la strat6gie FSE.

3 - Miseen placed’un dispositifr6qionald'optimisation
de la mobilisation
et de la
consommation des ressources communautaires
Dans un souci d’optimisation de la programmation et de r6alisation des objectifs financiers,
des modalit6s adapt6es sont identifi6es et mise en place par chaque organisme interm6diaire
dds le d6but de la mise en @uvre de sa subvention globale : (concentrationdes aides avec
optimisation des montants et des taux d’intervention du FSE+, dispositif maTtris6de processus
de sur-programmation, d61aisde proc6dure r6duits, etc ... ).
Dans ce m6me souci, et dds le d6but de la mise en muvre de la subvention globale 6galement,
chaque organisme interm6diaire mobilise des ressources humaines suffisantes et adapt6es,
si n6cessaire en recourant a des appuis externes de prestataires de services, afin, en
particulier, de r6duire au mieux les d61aisde d6claration des d6penses et 6viter la perte de
cr6dits (proc6dure de d6gagement d’office) et ce sans compromis sur la qualit6 des d6penses
d6clar6es
Chaque collectivit6 participe annuellement a un systdme r6gional de < bourses d’6changes >
de cr6dits FSE dont la vocation est de red6ployer les ressources non mobilis6es entre chacun
d’eux

La boursesera conduite par l’autorit6de gestiond616gu6edds le d6but de l’ann6e2023 et
reposera sur une mutualisation r6gionale des cr6dits non programm6s et/ou non justifi6s au
terme de l’ann6e pr6c6dente. La r6partition a nouveau de ces cr6dits s’effectuera par l’autorit6

de gestion d616gu6esur la base des besoinsexprim6spar territoireet justifi6s par chaque
organisme interm6diaire.
4 – Cr6ation d’un r6seau r6qional des orqanismes interm6diaires
Afin d’am61ioreren continu Ia performance des systdmes de gestion et de contr61edu FSE,
les organismes interm6diaires construiront et animeront un r6seau r6gional a leur initiative, qui

permettra de contribuer a 1’optimisationet a la s6curisation de la gestion, ainsi que
mutualisationdes outils

la

Chaqueorganisme interm6diaire contribuera dans ce cadre a la r6alisation de taches
partag6es, selon des plans d’actions qui seront d6finis et mis en muvre par les membres de
ce r6seau.

Les objectifs principaux de cette d6marche en r6seau sont d’am61iorerIa performance des
systdmes de gestion grace a la mutualisation des connaissances, des comp6tences et des
pratiques tout en r6alisant des 6conomies d’6chelle et de charges administratives pour les
organisrnes interm6diaires :
II pourra s’aqir par exemple de manidre non exhaustive des types d'actions suivantes:
harmonisation des descriptifs du systdme de gestion et de contr61e,
d6finition de trames communes d’appel a projets FSE+,
coordination territoriale des calendriers de lancement des appels a projets,
identification autant que de besoin de vecteurs partag6es d’information du public et
des porteurs de projets potentiels,
r6daction de trames communes de guides et outils utiles au bon fonctionnement d’un
systdme de gestion et de contr61etels que : guide des proc6dures internes, guide
d’animation du dispositif de contr61einterne, m6thodologiesd’6chantillonnages pour
les visites sur place, pour les CSF sur analyse de risques, m6thodologies
pour la pr6vention des conflits d’int6r6ts, la lutte contre la fraude, la gestion
des r6clamations (< plaintes »), etc.
construction d’outils de < pilotage > d’une subvention globale : utilisation des systdmes
d'information, constitution de tableaux de bord, etc.,
61aborationd’un plan mutualis6 de formations,
61aborationde commandes mutualis6es de prestations externes d’appui a la gestion,
pour la r6alisation de taches transversales de gestion des subventions globales ou de
taches de gestion de dossiers comme l’instruction ou Ie CSF, afin en particulier de
contribuer a s6curiser les dispositifs de ressources humaines mobilis6es, comme
pour un accompagnement a 1’animation du r6seau lui-m6me, si les organismes
interm6diaires le juge opportun.
II est attendu que la premidre r6union de ce r6seau soit organis6e au plus tard dans le mois
suivant I'identification d6finitive des entit6s qui seront d6sign6es < organismes
interm6diaires > pour la geStion du FSE+ afin que les effets escompt6s soient possibles dds
la production des premiers outils n6cessaires a la mise en route des systdmes de gestion et
de contr61edes subventions globales FSE+.

5 - Am61iorationdes systdmes de gestion et de contr61epour une meilleure efficactt6 et efficience

Tenant compte notamment des recommandations issues de I’audit r6gional de la CICC r6alis6

fin 2019, iI est n6cessairede franchir un palier de performancesupp16mentaire
par rapport
a la programmation 2014-2020, pour les systdmes de gestion et de contr61e des aides du
FSE+ Inclusion, en particulier sur les dimensions suivantes :
accorder une vigilance particulidre en matidre de ressources humaines suffisantes, en
nombre et en niveau de comp6tences, accompagn6es de toute mesure pr6visionnelle
utile pour pallier dans des d61aisIes plus courts possibles toute absence prolong6e ou
d6pa I hitif ainsi qtbl
It - ar6alis-erun–plarrde–formatiorrcontinu
indispensable au regard de la technicit6 de la gestion et du contr61edes aides du FSE,
renforcer Ie dispositif de contr61einterne (supervision interne d’un systdme de gestion
et de contr61epleinement conforme avec Ies prescriptions europ6ennes et nationales
applicables),
adapter son systdme de gestion et de contr61e du FSE+ tout au long
de la programmation afin de tenir compte des 6volutions des r6f6rentiels europ6en et
national applicables, d’une part, des enseignements tir6s des constats des -contr61es
et des audits de tous niveaux et ceux issus des plans de supervision de l’autorit6 de
gestion d616gu6e,d'autre part,
6tayer la pr6vention des conflits d’int6r6ts et de la fraude,
respecter des d61aisraisonnables a chaque 6tape de la proc6dure d’aide FSE et du d61ai
rdglementaire de paiement aux b6n6ficiaires en particulier.

Dossier de candidature
a la fonction d’organisme interm6diaire

pour la programmation 2021-2027du FSE+Inclusion

Critdres r69ionaux d’61igibilit6 a la fonction d’organisme interm6diaire
D6nomination de la collectivit6 candidate :

D6partementd’llle et Vilaine

1. Sch6made gouvernanceterritoriale du FSE+Inclusion choisi

P6rimdtre de gouvernance de la subvention globale sollicit6e :

[] D6partementuniquement
[] PUE uniquement
[] D6partement+ PLIE

n Autres(a pr6ciser):

D6nomination de I'entit6 juridique qui gdrera la subvention globale sollicit6e et qui sera signataire de

la conventionde su'bvention
globale:
D6partementd’llle et Vilaine

Autres pr6cisions (si besoin)
Dans la continuit6 du PON-FSE 2014-2020 et de la d616gation de gestion du Revenu de Solidarit6
Active a la Ville de Rennes, Ie d6partement d’llle et Vilaine souhaite le maintien de deux Ol distinctes
et deux enveloppes budg6taires au service de deux politiques comp16mentaires.

2. La strat69ie FSE+ partaq6e et int6qr6e

2.a - Pr6sentation synth6tique (2 a 3 pages maximum) de la strat6gie d’intervention
et de mobilisation des ressources du FSE+ Inclusion en pr6cisant

les priorit6s de la strat6qie territoriale d’inclusion au regard des diagnostics des besoins ;
(telles qued6clin6es dans le PTI, Ie PDI, Ie Protocole PLIE, etc.) et leur articulation
avec la strat6gie nationale de lutte contre la pauvret6 ;
les priorit6s de cette strat6qie territoriale sur lesquelles la collectivit6 souhaite mobiliser les cr6dits
du FSE+ en sp6cifiant les effets sp6cifiques recherch6s de I'intervention du FSE+ Inclusion sur
l’offre territoriale d’inclusion et les autres critdres 6ventuels ayant guid6 ce choix d’affectation des

r6ditsduFSE+ Inclusion

En tant que chef de file de la politique d’insertion sociale, Ie D6partement entend accompagner les
mutations qui traversent notre soci6t6 en prot6geant les coh6sions sociales et territoriales. Cette
ambition constitue un des enjeux majeurs autour duquel la collectivit6 souhaite r6solument se
mobiliser.

Partag6e avec les acteurs impliqu6s dans la lutte contre I’exclusion et 1’insertiondes personnes en
situation de vuln6rabilit6, cet engagement est adoss6 a certains principes d’intervention. Ceux-ci
irriguent de manidre transversale la politique d6partementale d’insertion et son outil de r6f6rence,
le Programme Bretillien d’Insertion 2018-2022 :
- I'affirmation de 1’6galit6entre les femmes et les hommes, ainsi que la lutte contre les
discriminations et les st6r6otypes,
- la promotion d’une action publique efficiente, durable et exemplaire,
- la pr6vention des ruptures du lien social,
- le soutien de la capacit6 d’agir des publics,
- un accompagnement des publics personnalis6,

- I'accds a l’emploi ou une activit6, facteur premier d’insertion
- l’insertion sociale reconnue comme un axe de travail essentiel,
- l’inscription de l’accompagnement dans une dynamique de parcours d’insertion,
- I'ancrage fort des politiques d’insertion dans les territoires,
- la mobilisation de I’ensemble des leviers des politiques publiques d6partementales et des
capacit6s d’intervention partenariales.
Ces engagements d6finissent 6galement le socle de la politique de cofinancement par la future

PON-FSE+.
Le D6partement envisage dorICde poursuivre le financement en p6rimdtre restreint des postes
d’encadrement technique et de conseiller en insertion professionnel au sein des ateliers et
chantiers d’insertion (intervenant hors du p6rimdtre de Rennes M6tropole) en coh6rence avec les
agr6ments d61ivr6spar la commission d6partementale de I’insertion par l’activit6 6conomique.
L’objectif est de promouvoir et faciliter un double accompagnement social et professionnel men6
conjointement pour permettre de lever les freins au retour a l’emploi et a 1’acquisitionde savoirs
etre ainsi que de comp6tences, permettant a terme une int6graHonsur le march6 de I'emploi
Dans Ie mame esprit, Ie D6partement souhaite maintenir le cofinancement au moyen du fond
social europ6en des exp6rimentations de Territoire 26ro Ch6meurs de Longue Dur6e sur les
Communes de Saint-Ganton et Pipriac ainsi que dans Ie cadre du futur projet du quartier rennais

du Blosne.
S'appuyant sur le constat des difficult6s de mobilit6 rencontr6es par les b6n6ficiaires du Revenu de
Solidarit6 Active, Ie D6partement a dorIC d6di6 une partie de l’enveloppe allou6e a la cr6ation de
plateforme de mobilit6. En effet toutes actions d’accompagnement a l’emploi ou de formation

m6tropolitain,

- de m6me, un financement uniquement sur les credits g6r6s par le D6partement d’llle et Vilaine
pour les op6rations d'exp6rimentation des Territoires zero Ch6meurs de Longue Dur6e (TZCLD) y
compris le TZCLD envisag6 sur le quartier du Blosne a Rennes. Cela pour etre en coh6rence avec
les dispositions de la Loi n' 2020-1577 du 14 d6cembre 2020, qui imposent un financement
obligatoire par le D6partement,

- un 6change des conclusions des contr61esou des Visites sur Place concernant Ies operations
port6es par des structures sollicitant une subvention auprds des deux Ol
Enfin, a 1'6cheller6gionale, les gestionnaires FSE du PLIE de Rennes Metropole et du
D6partement participent aux r6unions des O.I. bretons organis6es r6gulidrement depuis la rentr6e
2021 pour 6changer sur les pratiques de gestion et 6voquer leurs questionnements sur des points
techniques, notamment dans Ie cadre des contr61esde service fait. De meme, nos collectivit6s
sont 6galement membres du Service Public de I’Insertion et de l’Emploi (SPIE) bretons et ont
sign6, en juin 2019, une Convention Territoriale d’Exercice Concert6 (CTEC) des comp6tences
emploi, insertion et formation

2.c - Dispositifs composant le p6rimdtre strat6gique de la subvention globale sollicit6e :

Intitu16set descriptions succinctes (5 lignes max.) des
disposittfs

p* i os*

D6penses

totales
(en €)

1.Ateliers
etchantiers
d’insertion

11 iH

2. Plateformes de mobilit6 inclusive ef durable

F 1 iH

3. Exp6rimentations
de territoiresde ch6meursl1

Taux
FSE+

F-SE+

(en €)

(en
c70)

1 110000 1

37

416 670 i

250 000

60

250 000 i

150000

60

50 000

60

233 335

140 000

60

3 972 340€

1 700000 €

2 989 000

H

de longue dur6e

4. R6f6rentsclauses sociales ef insertion par 11

83 335 1

H

l’activit6 6conomique
5. Aides aux jeunes sortant de t’ASE
Total

2

A

* Num6ro de la priorit6 et lettre de I'objectif sp6cifique concern6s au sein du projet de PON FSE+.
Rappel : pour un m6me OS, plusieurs dispositifs peuvent 6tre distingu6s.

re£teraient vaines sans offrir aux participants les moyens p6rennes de s'y rendre. En juin 2021, ce
frein a I'emploi constitue Ie motif de 80% des aides individuelles vers6es aux allocataires du RSA
et une majeure partie des actions collectives mendes notamment dans I'accompagnement a
l’obtention du permis. Le D6partement est conscient qu’iI s'agit d'un enjeu social qui ne peut etre
r6solu que dans Ie cadre d’une action concert6e a 1’6chelled’un territoire. Chaque agence
d6partementale a dorIC conduit des ateliers partenariaux sur la th6matique de la mobilit6. Plusieurs
projets ont ainsi 6t6 d6ploy6s sur le territoire, certains financ6s sur l’enveloppe du FSE et d'autres
postes de conseiller en mobilit6 au moyen de la strat6gie de lutte contre la pauvret6. Notre
collectivit6 a pr6vu de poursuivre le financement de projet de plateformes de mobilite durable et
inclusive pour mailler l’ensemble du territoire.
Enfin, dans la poursuite des actions men6es au titre de la strat6gie -nationalede lutte contre la
pauvret6, Ie D6partement initie une r6flexion sur l’accompagnement des jeunes de I'ASE, public

prioritairedes d6partements

2.b - Si deux organismes interm6diaires FSE+ Inclusion sont susceptibles de coexister
sur le territoire d6partemental concern6, description ,de la manidre dont la d6finition de la strat6qie

de mobilisationdu FSE+ Inclusion d6crite ci-dessus a 6t6 coordonn6e aveccelle de I'autre
o
1
aDHI
eJWrII gjEe,en pr6cisant6galement
orqanismes interm6diairess’assureront du maintien de cette coordination tout au long de la mise
en @uvre des subventions qlobales FSE+ :

Dans la continuit6 de la d616gationde gestion du Revenu de Solidarit6 Active (RSA) a la Ville de
Rennes et de la PON-FSE 2014-2020, notre D6partement r6affirme le choix de maintenir deux Ol
sur le territoire bretillien. Avec le PLIE de Rennes M6tropole, nous nous engageons a renforcer la
coordinationde nos politiques de financementpar les fonds europ6ensau sein de diff6rentes
instances et mdneronsune r6flexioncommunede rapprochement de nos modalit6s de gestion,
facilitant la compr6hension des porteurs de projets et I'accompagnement des publics
En effet depuis Ie 2 novembre 2020, nos deux collectivit6s ont initi6 des 6changes r6guliers, a 3

n ivea ux

-politique (entre 61us,vice-pr6sidents en charge de 1’insertion),
-technico-politique (avec les 61uset les techniciens experts),
-technique (entre techniciens, par exemple la dernidre a eu lieu Ie 6 d6cembre 2021) pour
am61iorerl’inter connaissance, s’informer, 6changer sur nos pratiques, nos projets, d6finir les
lignes de partage de nos actions et pr6venir les risques de double financement.
Ces rencontres seront ritualis6es dans Ie cadre d’un COTECH trimestriel compos6 de la
responsable du PLIE, du chef de service de l’offre d’insertion du D6partement, des charg6s de
mission IAE, FSE et des gestionnaires du FSE.
Par ailleurs, nous avons 6galement une concertation r6gulidre sur la programmation du PLIE dans
le cadre des COPIL, intervenant quatre fois par an.
Enfin, iI existe 6galement un temps de coordination annuel permettant une coherence des
politiques d6ploy6es sur le territoire m6tropolitain a I'occasion de la Commission Territoriale
d’Insertion de l’Agence de Rennes, pr6vue au Programme Bretillien d’Insertion (PBI), se tenant au
mame moment que le COPIL du Programme Rennais de I’Insertion (PRI).
La r6union du COTECH du 6 d6cembre dernier a permis d’6tablir Ies temps forts de cette comitologie
et les grands principes de fonctionnement de ce partenariat renforc6
- une r6union d’6changes avant la publication des appels a projets,
- une r6partition du financement des ACI et un projet de gestion uniforme en p6rim6tre restreint,
- un financement uniquement sur les cr6dits g6r6s par le D6partement d’llle et Vilaine pour les
op6rations de plateforme de mobilit6 durable et inclusive, y compris pour celle port6e par
I'association WE KER, en raison de son p6rimetre d’intervention allant au-dela du territoire

2.d - Engagement en matidre de gouvernance coordonn6e et partenariale

Par ailleurs, la collectivit6 s'engage a inscrire la gouvernance de l’enveloppe de cr6dits FSE+ dont la

gestionlui seraitd616gu6e
:
dans une dynamique permanente d’am61iorationde la coordination des diff6rentes sources
de FSE+ (Etat, R6gion, autre organisme interm6diaire, Ie cas 6ch6ant), afin d'en am61iorer
la lisibilit6 pour les porteurs de projet potentiels et pour 6carter tout risque de double financement
d’op6rations ou de d6penses ;
dans une dimension partenariale, en garantissant que les r6ajustements de la strat6gie
de mobilisation du FSE+ Inclusion seront pr6alablement d6finis et discut6s dans les instances
partenariales de gouvernance territoriale des politiques et dispositifs d’insertion
socioprofessionneIle et d'inclusion sociale, avec les membres du SPIE en particulier.

3. Adh6sion a un dispositif d’optimisation financidre des cr6dits du FSE+ Inclusion

La collectivit6 s’engage a mettre en place, dds le d6marrage de la mise en @uvre de la subvention
globale, un dispositif d'optimisation financidre des cr6dits du FSE+ Inclusion compos6 a mInIma des

actionssuivantes:
toute mesure op6rationnelle utile telle qu’une concentration des aides avec maximisation
des montants et des taux d'intervention du FSE+, une sur-programmation maTtris6e,des d61ais
de procedure de gestion r6duits, etc.

une mobilisationde ressourceshumaines suffisantes etadapt6es, si besoin avec recours
a des appuis externes de prestataires de services, afin en particulier de r6duire les d61ais
de declarationdes d6penseset 6viter la perte de cr6dits (proc6durede d6gagementd’office)
et ce sans compromis sur la qualit6 des d6penses d6clar6es,
-

une adh6sion a la bourse r6gionale d'6changes de cr6dits FSE+ Inclusion mise en place et pilot6e
par l’autorit6 de gestion d616gu6e afin de r6partir entre les organismes interm6diaires, chaque
ann6e a compter de 2023, les cr6dits du FSE+ Inclusion des tranches annuelles pr6c6dentes qui

seraient non-mobilis6s.

4. Adh6sion a un r6seau r6qional des organismes interm6di,aires du FSE+

La collectivit6 adhdrera au r6seau r6gional des organismes interrn6diaires du FSE+, dds sa premiere

r6union,

contribuera

a

sa

co-animation

avec

les

autres

organismes

interm6diaires

eta la cor6alisation des actions de coordination, de coop6ration ou encore de mutualisation
qui y seront d6finies de maniere partenariale, en vue de contribuer
1’optimisation
eta la s6curisation du systdme de gestion et de contr61e des cr6dits FSE+ Inclusion
de chaque organisme interm6diaire

a

5. Engagement pour une am61ioration continue du systdme de gestion et de contr61e

La collectivit6 d6finira, mettra en place et en @uvre un systdme de gestion et de contr61edes cr6dits
du FSE+ Inclusion qui franchira un palier de performance supp16mentaire par rapport
a la programmation 2014-2020, en particulier sur les dimensions suivantes :
des ressources humaines d6di6es suffisantes, en nombre et en niveau de comp6tences,

accompagn6esde toute mesure pr6visionnelleutile pour pallier dans des d61aisIes plus courts
possibles toute absence prolong6e ou d6part d6finitif ;

un plan de formation continue, indispensable au regard de la technicit6 de la gestion
et du contr61edes aides du FSE ;

un dispositif renforc6 de contr61einterne (supervision interne d’un systdme de gestion
et de contr61e pleinement conforme avec Ies prescriptions europ6ennes et nationales
applicables);
une

adaptation permanente du systeme de gestion et de contr61e tout au long
de la programmationafin de tenir compte des 6volutions des r6f6rentiels europ6en et national
applicables, d’une part, des enseignements tir6s des constats des contr61eset des audits de tous
niveaux et ceux issus des plans de supervision de I'autorit6 de gestion d616gu6e,d’autre part ;
une pr6vention renforc6e des conftits d'int6rets et de la fraude ;

des d61aisraisonnables a chaque 6tape de la proc6dure d'aide FSE, du d61ai rdglementaire
de paiement aux b6n6ficiairesen particulier.

+

+

+

Je, soussign6 Monsieur Jean-Luc CHENUT, Pr6sident, repr6sentant habilit6 du D6partement d’llle
et Vilaine, garantit l’engagement de la collectivit6 a inscrire la gouvernance et la gestion des cr6dits

du FSE+ Inclusion dont la gestion lui serait d616gu6e,dans les objectifs d’optimisationet de
performance fix6s dans le pr6sent cadre de r6ponse.

Fait a RENNES, Ie 24 janvier 2022

Monsieur Jean-Luc CHENUT
Pr6sident du D6partement d’llle et Vilaine

ANNEXE NOTE G03

ANNEXE
Liste des fonctions essentiellement itinérantes ouvrant droit à l’attribution de l’indemnité forfaitaire de
déplacement vélo aux agents exerçant des fonctions essentiellement itinérantes dans les agglomérations
de Rennes, Saint-Malo, Fougères, Vitré et Redon, et utilisant leur vélo personnel :

- Agent.e de développement local social
- Animateur.rice éducatif.ive
- Animateur.rice local.e d’insertion
- Assistant.e de service social
- Assistant.e social.e du personnel
- Auxiliaire de puériculture
- Chargé.e de mission droits de l’enfant
- Chef.fe du service action culturelle
- Conseiller.ère conjugal.e
- Conseiller.ère en économie sociale et familiale
- Conseiller.ère socia.le en gérontologie
- Conseiller.ère technique
- Educateur.rice sportif.ve
- Educateur.rice spécialisé.e
- Gestionnaire de situations complexes
- Infirmier.ère (PA-PH / PMI / Insertion)
- Informateur.rice social.e
- Médecin conseil territorial
- Médecin de PMI
- Psychologue agréments
- Psychologue (accueil jeune enfant / PMI)
- Puériculteur.rice
- Référent.e RSA
- Responsable de CDAS
- Responsable de mission accueil du jeune enfant PMI
- Responsable Enfance Famille
- Responsable mission agréments
- Responsable de mission sport
- Sage-femme
- Travailleur.euse social.e Aide Sociale à l’Enfance

ANNEXE NOTE G04
Annexe CP 44470 du 24/01/2022 - Transformations et redéploiements de postes

Origine du poste

Nouvelle affectation du poste

POSTE

Pôle

Direction

Service

Intitulé

Filière

Cadre d'emploi

Cat

Pôle

Direction

Service

Intitulé

Filière

Cadre d'emploi

Cat

3304

POLE DYNAMIQUES
TERRITORIALES

DIR ECODEVELOPPEMENT

AGRICULTURE EAU
TRANSITIONS

Chargé.e de mission gestion
agriculture durable, territoriale

FILIERE
ADMINISTRATIVE

INGENIEURS
TERRITORIAUX

A

POLE DYNAMIQUES
TERRITORIALES

DIR ECODEVELOPPEMENT

AGRICULTURE EAU
TRANSITIONS

Technicien.ne agroenvironnemental

FILIERE TECHNIQUE

TECHNICIENS
TERRITORIAUX

B

3395

POLE DYNAMIQUES
TERRITORIALES

LABOCEA

LABOCEA JAVENE

Aide technique de laboratoire

FILIERE TECHNIQUE

ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

C

POLE DYNAMIQUES
TERRITORIALES

LABOCEA

LABOCEA JAVENE

Technicien.ne de fabrication de
milieux de culture

FILIERE TECHNIQUE

TECHNICIENS
TERRITORIAUX

B

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - PROJET B2S - Phase1
22 - I -PROJET MAT ET TRANS PHASE 1
22 - I - PROJET GLAZ PHASE 1

Nombre de dossiers 3

HNR00131
HNR00132
HNR00133

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00256 - 22 - CP DU 24-01-2022 - CPER 2021-2027

ANNEXE NOTE H03

Mandataire
- Universite rennes 1

Intervenants

Mandataire
- Universite rennes 1

Intervenants

Intervenants

Quantité

Quantité

Quantité

2022

Décision

125 000,00 €

Subv. prévue

530 000,00 €

Décision

IPB00062 - D35981 - HNR00133

255 000,00 €

Subv. prévue

530 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2022

Décision

IPB00062 - D35981 - HNR00132

150 000,00 €

Subv. prévue

IPB00062 - D35981 - HNR00131

530 000,00 €

125 000,00 €

Subv. sollicitée

255 000,00 €

Subv. sollicitée

150 000,00 €

Subv. sollicitée

530 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2021 ESRII047 2 204 91 204181 0 P401

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2021-2027

Total pour le projet :

FON : 22 500 €

Subventions 2021

FON : 22 500 €

Subventions 2021

FON : 22 500 €

Subventions 2021

530 000,00 €

pour le fiancement du projet GLAZ,
phase 1 dans le cadre du CPER
2021-2027

Objet de la demande

pour le financement du projet MAT
et TRANS, phase , dans le cadre du
CPER 2021-2027

Objet de la demande

pour le financement du projet B2S
dans le cadre du CPER 2021-2027

Objet de la demande

2022

IMPUTATION : 2021 ESRII047 2 204 91 204181 0 P401

Référence Progos : CES00258
Nombre de dossier : 3

530 000,00 €

Mandataire
- Universite rennes 1

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2022

2 RUE DU THABOR 35000 RENNES

UNIVERSITE RENNES 1

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2022

2 RUE DU THABOR 35000 RENNES

UNIVERSITE RENNES 1

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2022

2 RUE DU THABOR 35000 RENNES

UNIVERSITE RENNES 1

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2021-2027

CES00256 - 22 - CP DU 24-01-2022 - CPER 2021-2027

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2021 - 2027

Projet B2S
Phase 1
*********

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’UNIVERSITE DE RENNES 1

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en
date du 24 janvier 2022,
ET
L’Université de Rennes 1, 2 rue du Thabor –CS 46510 35065 RENNES cedex, représenté
par Monsieur David ALIS, le Président,
VU les délibérations du 10 février 2021 et du 23 septembre 2021 du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur,
recherche et innovation du Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027 ;
Vu la délibération du 24 janvier 2022 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du Département
d’Ille-et-Vilaine au financement de la phase 1 du projet B2S portée par l’Université de Rennes
1 et retenue dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027.
Le projet B2S vise au développement et à la mise en synergie des plateformes de biologie
des sites de Brest et Rennes au profit de l'ensemble des unités médicales de recherche
bretonnes et des partenaires locaux (CHU et Etablissement Français du Sang notamment),
dans les domaines de la cancérologie, des biothérapies, du métabolisme, et de l'autoimmunité.
En Ille-et-Vilaine, l’Université de Rennes 1 coordonne la mobilisation des acteurs bretilliens.
Elle pilote une 1ère phase sur la période 2021-2023. Pour cette 1ère phase, l’Université de
Rennes 1 doit faire l’acquisition d’une série d’équipements (dont scanners, microscopie,
imagerie confocale de dernière génération etc.) représentant un montant total estimatif de
1 450 000 €.
Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération
1 450 000 €. La répartition des financements se présente comme suit :
Union européenne (FEDER)
Etat
Région Bretagne
Rennes Métropole
Département 35
TOTAL

350 000 €
530 000 €
270 000 €
150 000 €
150 000 €
1 450 000 €

s’élève

à

Le Département s’engage à participer au financement de cette opération dans la limite d’un
montant de 150 000€.

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 2 acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention,
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 150 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant : ESRII047
204 91 204181 AP 2021.

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative, à
mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter
le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du

reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront pas
trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la convention
par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a pas demandé
le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président de
l’Université de Rennes 1

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

David ALIS

Jean-Luc CHENUT

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2021 - 2027

Projet MAT & TRANS
Phase 1
*********

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’UNIVERSITE DE RENNES 1

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en
date du 24 janvier 2022,
ET
L’Université de Rennes 1, 2 rue du Thabor –CS 46510 35065 RENNES cedex, représenté
par Monsieur David ALIS, le Président,
VU les délibérations du 10 février 2021 et du 23 septembre 2021 du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur,
recherche et innovation du Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027 ;
Vu la délibération du 24 janvier 2022 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du Département
d’Ille-et-Vilaine au financement de la phase 1 du projet MAT & TRANS portée par l’Université
de Rennes 1 et retenue dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027.
Le projet MAT & TRANS est consacré au développement de matériaux et procédés limitant
notre empreinte écologique et présentant une meilleure efficacité énergétique. C’est un projet
pluridisciplinaire croisant chimie, physique, mécanique, génie civil, électronique et systèmes
hyperfréquences. Il s’articule autour de 2 axes de travail :
1. Eco-matériaux et éco-procédés
2. Matériaux et conversion de l’énergie
En Ille-et-Vilaine, l’Université de Rennes 1, l’INSA de Rennes et l’Ecole nationale Supérieure
de Chimie de Rennes sont impliqués. L’Université de Rennes 1 pilote une 1ère phase de
travaux sur la période 2021-2022 au cours de laquelle elle doit faire l’acquisition d’une série
d’équipements (dont spectomètre, laser, tête d’impression, équipement 3D) représentant un
montant total estimatif de 1 890 000 €.
Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération
1 890 000€. La répartition des financements se présente comme suit :
Etat
CNRS
Région Bretagne
Rennes Métropole
Département 35
TOTAL

621 000 €
250 000 €
509 000 €
255 000 €
255 000 €
1 890 000 €

s’élève

à

Le Département s’engage à participer au financement de cette opération dans la limite d’un
montant de 255 000€.

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 2 acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention,
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 255 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant : ESRII047
204 91 204181 AP 2021.

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative, à
mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter
le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du

reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront pas
trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la convention
par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a pas demandé
le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président de
l’Université de Rennes 1

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

David ALIS

Jean-Luc CHENUT

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2021 - 2027

Projet GLAZ
Phase 1
*********

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’UNIVERSITE DE RENNES 1

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en
date du 24 janvier 2022,
ET
L’Université de Rennes 1, 2 rue du Thabor –CS 46510 35065 RENNES cedex, représenté
par Monsieur David ALIS, le Président,
VU les délibérations du 10 février 2021 et du 23 septembre 2021 du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur,
recherche et innovation du CPER 2021-2027 ;
Vu la délibération du 24 janvier 2022 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du Département
d’Ille-et-Vilaine au financement de la phase 1 du projet GLAZ portée par l’Université de
Rennes 1 et retenu dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027.
Le projet GLAZ vise à monter une infrastructure de recherche de niveau international pour
détecter, anticiper et accompagner les transitions socio-environnementales que les
écosystèmes terrestres et côtiers vont connaître dans les décennies à venir, en s’appuyant
sur l’observation, la modélisation et la synergie d’acteurs.
Les 3 axes de recherche seront les suivants :
- la santé des écosystèmes sous contrainte
- la résilience des territoires et leur adaptation au changement ;
- l'évaluation des risques et des scénarios prospectifs
Le partenariat mobilisé autour de ce projet est important, avec notamment en Ille-et-Vilaine :
les Universités de Rennes 1 et Rennes 2, la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne,
l’INRAE, le CNRS Bretagne et Agrocampus Ouest.
L’Université de Rennes 1 pilote une 1ère phase sur la période 2021-2022 visant à développer
de nouveaux dispositifs d’expérimentation et d’observation dans deux domaines :
- La microbiologie de la zone critique, c’est-à-dire l’étude de la dynamique des
communautés microbiennes des milieux continentaux dans une démarche intégrative,
de type « zone critique », prenant en compte les mécanismes physiques, chimiques et
microbiologiques qui sont à l’œuvre, des échelles les plus petites (pore, cellule
microbienne...) aux échelles les plus larges (bassin versant, paysage).
-

L’observation par drones et mesures au sol des changements environnementaux et
paysagers, via le développement d’une chaîne d’outils mobiles aéroportées (drones)

et de surface (capteurs) permettant l’acquisition et le traitement de données à haute
résolution spatiale pour l’observation des changements environnementaux, paysagers
et littoraux.
Pour cette 1ère phase, l’Université de Rennes 1 doit faire l’acquisition d’une série
d’équipements (dont drones, capteurs, postes de microscopie, équipements de
prélèvements…) représentant un montant total estimatif de 685 000 €.
Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération
685 000 €. La répartition des financements se présente comme suit :
Etat
Région Bretagne
Rennes Métropole
Département 35
TOTAL

s’élève

à

256 000€
179 000€
125 000€
125 000€
685 000€

Le Département s’engage à participer au financement de cette opération dans la limite d’un
montant de 125 000€.

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 2 acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention,
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 125 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant : ESRII047
204 91 204181 AP 2021.

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative, à
mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter
le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront pas
trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la convention
par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a pas demandé
le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président de
l’Université de Rennes 1

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

David ALIS

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - FOUGERES - TRAVAUX POUR CREATION D'UNE LIAISON MECANIQUE - CTV2
FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

HTD00622

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002313 - 22 - CP DU 24/01 - CTV2 BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT - A2

ANNEXE NOTE H04

Intervenants
travaux pour la création d'une liaison
mécanique entre le parking du
Nançon et la ville Haute (subvention
plafonnée)

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CE002313
Nombre de dossier : 1

1 546 665,24 €

Coût du projet

Taux appliqué
17 %

Dépenses
retenues : 1 546
665,24 €

Dép. retenues

1 546 665,24 €

136 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 546 665,24 €

136 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 07/12/21

136 000,00 €

136 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200074

Décision

COM35115 - D3535115 - HTD00622

2022

IMPUTATION : 2017 CDTI002 17 204 71 204142 2 P420A2

Projet : V2 - Aménagement d'une liaison mécanique entre le parking du
Nançon et la ville Haute

FON : 74 345 €
INV : 18 935 €

Subventions 2021

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

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

Mandataire
- Fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2022

HOTEL DE VILLE 2 rue Porte Saint Léonard 35300 FOUGERES

FOUGERES

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET : DIVERS

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE002313 - 22 - CP DU 24/01 - CTV2 BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT - A2

ANNEXE NOTE H05

Convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et SA HLM LA RANCE

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en date du 24
janvier 2022, d’une part,
Et
SA HLM LA RANCE, domiciliée 31, Boulevard des Talards – 35400 Saint Malo, SIRET n°896 580 131
00051, représentée par Monsieur Frédéric HARDY, agissant en qualité de Directeur Général, d’autre
part,

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Illeet-Vilaine et SA HLM LA RANCE.
Le Département a lancé un appel à candidatures pour le développement durable dans les
établissements pour personnes âgées et personnes en situation de handicap.
SA HLM LA RANCE a répondu sur la thématique 3 « audit énergétique ».
Face à son parc immobilier vieillissant et aux exigences du décret tertiaire imposant la diminution des
consommations énergétique de -40% d’ici à 2030, SA HLM LA RANCE a la volonté de réaliser des
audits énergétiques. Les audits ont pour objectif de présenter différents scénarii de programmes
prévisionnels de travaux avec les coûts et les gains énergétiques attendus. Pour chaque
établissements et en fonction des scenarii choisis avec les gestionnaires, des calendriers de travaux
seront établis.
Article 2 – Durée
La présente convention prend effet au jour de sa signature par l’ensemble des parties et est à
échéance 24 janvier 2025, sous réserve du respect par les deux parties des modalités prévues ciaprès. Elle pourra être modifiée par avenant régularisé entre les deux parties.
Article 3 – Montant des subventions
Dans le cadre de l’appel à candidatures, il est prévu une aide maximale de 15 000 € par
établissement en investissement.
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Dans le cadre de cet appel à candidatures, une demande de subvention pour les dix établissements
suivants est demandée par SA HLM LA RANCE :
-

Résidence du Château, 18 rue des Étangs aux miroirs, 35 430 CHATEAUNEUF D’ILLE-ETVILAINE
Résidence Jean XXIII, 50 rue Jean XXIII, 35 400 SAINT-MALO
Résidence Le Clos Breton, 2 rue Constantin Colmay, 35 730 PLEURTUIT
Résidence Ernest Renan, 24 rue Ernest Renan, 35 400 SAINT-MALO
EHPAD Edilys La Vallée, 2 allée de la Goelette, 35 400 SAINT-MALO
EHPAD de Rothéneuf (ex La Sainte Famille), 2 allée des dames de Porcaro, 35 400 SAINTMALO
EHPAD La Sagesse, 1 rue de la Sagesse, 35 730 PLEURTUIT
Foyer de Vie Pignatel, 1 rue de la Sagesse, 35 730 PLEURTUIT
EHPAD Docmaël, 2 rue du Clos des Michel, 35 190 SAINT-DOMINEUC
EHPAD Aolys La Fontaine, 5 rue Christophe Colomb, 35 400 SAINT-MALO

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant, à SA HLM LA RANCE
une subvention d’investissement d’un montant de 53 305.40 € répartie de la façon suivante par
établissement :
Établissement
Résidence du Château
Résidence Jean XXIII
Résidence Le Clos Breton
Résidence Ernest Renan
EHPAD Edilys La Vallée
EHPAD de Rothéneuf (ex La Sainte
Famille)
EHPAD La Sagesse
Foyer de Vie Pignatel
EHPAD Docmaël
EHPAD Aolys La Fontaine

Montant de la subvention d’investissement
4 432,94 €
4 432,94 €
4 432,94 €
4 432,94 €
5 928,94 €
5 928,94 €
5 928,94 €
5 928,94 €
5 928,94 €
5 928,94 €

Cette aide ne s’adresse qu’aux établissements à compétence départementale ou conjointement avec
l’Agence Régionale de la Santé.
Article 4 – Engagements de SA HLM LA RANCE
SA HLM LA RANCE devra :
-

inviter le conseiller en énergie du Département d’Ille-et-Vilaine lors de la restitution des
audits énergétiques,
fournir une copie des rapports d’audits énergétiques,
indiquer les suites envisagées.
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Article 5 – Conditions de versement des subventions
La subvention sera créditée au compte de SA HLM LA RANCE, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
-

Premier versement de 50% du coût TTC de l’étude lors du lancement,
Second versement de 30% du coût TTC de l’étude si des actions sont mis en œuvre par
l’établissement pour répondre à un scénario de baisse de 20% minimum des consommations
d’énergie finale et sur présentation des factures acquittées.

Soit par établissement :
Établissement
Résidence du Château
Résidence Jean XXIII
Résidence Le Clos Breton
Résidence Ernest Renan
EHPAD Edilys La Vallée
EHPAD de Rothéneuf (ex La
Sainte Famille)
EHPAD La Sagesse
Foyer de Vie Pignatel
EHPAD Docmaël
EHPAD Aolys La Fontaine

Premier versement
2 770.59 €
2 770.59 €
2 770.59 €
2 770.59 €
3 705.59 €
3 705.59 €

Second versement
1 662.35 €
1 662.35 €
1 662.35 €
1 662.35 €
2 223.35 €
2 223.35 €

3 705.59 €
3 705.59 €
3 705.59 €
3 705.59 €

2 223.35 €
2 223.35 €
2 223.35 €
2 223.35 €

Il est rappelé que les subventions accordées sont à flécher sur les seules structures éligibles
(compétence du Département d’Ille-et-Vilaine ou conjointe avec l’Agence Régionale de la Santé) et
que la dépense est à proratiser sur l’ensemble des structures concernées (cf. article 4).
Les coordonnées bancaires de SA HLM LA RANCE sont les suivantes :
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de SA HLM LA RANCE devra être signalé aux
services du Département d’Ille-et-Vilaine avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un relevé
d’identité bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout au partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 6 – Communication
Les deux parties 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.
SA HLM LA RANCE s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département
d’Ille-et-Vilaine de toutes les réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et
abordant les thématiques de communication.
SA HLM LA RANCE s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaire médias, annonces sites internet, etc.), et à contacter le
responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de
tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine. Le
Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de
l’association pour tous conseils en communication, et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique.
Le Directeur Général
SA HLM LA RANCE

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

Frédéric HARDY

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

IER00444 - 22 - I - ASSO POLE ST HELIER - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT
DURABLE - ETABLISSEMENTS PA-PH - THEMATIQUE 2
IER00449 - 22 - I - ADMR TUBA - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE ETABLISSEMENTS PA-PH - THEMATIQUE 2
IER00450 - 22 - I - SA LA RANCE- APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE ETABLISSEMENTS PA-PH - THEMATIQUE 3
IER00451 - 22 - I -SIVOM HEDE BAZOUGES - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT
DURABLE - ETABLISSEMENTS PA-PH - THEMATIQUE 2

Nombre de dossiers 4

IER00451

IER00450

IER00449

IER00444

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00197 - APPEL A CANDIDATURE DEV DURABLE PA-PH - INVESTISSEMENT

Mandataire
- Asso admr tuba trait
d'union

Intervenants
appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et personnes en situation de handicap
- thématique 2: "alimentation
responsable"

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Ehpad residence
saint-helier

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2022

Objet de la demande

appel à candidatures-développement
durable-établissements personnes
âgées personnes en situation de
handicap (résidence du Château, Jean
XXIII, le Clos Breton, Ernest Renan ;
EPHAD de Rothéneuf, Edilys la
Vallée, la Sagesse, Docmael, Aolys ;
foyer Pignatel-thématique 3-énergie

Objet de la demande

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et personnes en situation de handicap
- thématique 3 : "énergie"

31 Boulevard des Talards 35401 SAINT-MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Rennes

Localisation - DGF 2021

AVENUE DES FRANCAIS LIBRES 35000 RENNES CEDEX

EHPAD RESIDENCE SAINT-HELIER

St-gregoire

Localisation - DGF 2022

9 OUTE DU BOUT DU MONDE 35760 ST GREGOIRE

ASSO ADMR TUBA TRAIT D'UNION

Nature de la subvention :

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Investissement

INV : 44 331 €

Subventions 2021

INV : 22 194 €

Subventions 2020

FON : 5 561 €

Subventions 2021

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

53 305,40 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

402,11 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CER00197
Nombre de dossier : 4

2021

Décision

2022

Décision

53 305,40 €

Subv. prévue

Décision

ENT00895 - D3539116 - IER00450

6 000,00 €

Subv. prévue

MRT00132 - D3590763 - IER00444

402,11 €

Subv. prévue

ADV01060 - D354479 - IER00449

2022

IMPUTATION : 2021 SPEDI010 2 204 52 20421 0 P431

CER00197 - APPEL A CANDIDATURE DEV DURABLE PA-PH - INVESTISSEMENT

Intervenants

Mandataire
- Sivom du canton de
hédé-bazouges

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 35630 HEDE

SIVOM du Canton de Hédé-Bazouges

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2021

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 SPEDI010 3 204 52 204141 0 P431

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et personnes en situation de handicap
- thématique 3 : "énergie"

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 2021 SPEDI010 2 204 52 20421 0 P431
59 707,51 €

59 707,51 €

Référence Progos : CER00197
Nombre de dossier : 4

FORFAITAIRE

Dép. retenues

9 734,40 €

9 734,40 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

9 734,40 €

9 734,40 €

Subv. prévue

Décision

SIC00171 - D3540163 - IER00451

2022

IMPUTATION : 2021 SPEDI010 3 204 52 204141 0 P431

CER00197 - APPEL A CANDIDATURE DEV DURABLE PA-PH - INVESTISSEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
69 441,91 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CER00197 - APPEL A CANDIDATURE DEV DURABLE PA-PH - INVESTISSEMENT

69 441,91 €

Référence Progos : CER00197
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE I02

ANNEXE NOTE I03

ANNEXE NOTE I04
RD503-SECURISATION DE CARREFOUR

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2021
26284
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation

Montant

DUP

Date Commission Permanente

janv-22

Mois de référence de l'estimation

dec-21

1- ETUDES

Nature

85 000,00

101 - Publication-Reprographie
102 - Etudes préalables
103 - Etudes de bruit
104 - Etudes géotechniques
105 - Géomètre

15 000,00
Levé terrestre

2 394,00

Levé terrestre complémentaire

7 482,00

106 - Etudes hydrauliques
108 - Etudes diverses

2- FONCIER
201 - Acquisitions et évictions

25 000,00

3- TRAVAUX
310 - RESEAUX
311 - Enedis
313- Orange
314 - Eau Potable
330 - TRAVAUX ROUTIERS
331 - Aménagement giratoire
332- Rectification RD503
333- Aménagement mobilités actives
331

30 000,00
20 000,00
5 000,00

350 000,00
330 000,00
180 000,00

340 - TRAVAUX ANNEXES
350 - SECURITE
351 - Signalisation horizontale
352 - Signalisation verticale
353 - Glissières
356 - Exploitation
360 - A. PAYSAGERS
361 - Plantations
362 - Engazonnement
380 - CONTROLES
381 - SPS
382 - Laboratoire - Parc
384 - Géomètre
390 - AUTRES
393 - Somme à valoir
394 - Divers et imprévus

TOTAL GENERAL

1 025 000,00

9 876,00

date

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DCE

CP

ANNEXE NOTE I05

Devis estimatif
29/11/2021

Devis annexé à la convention n°:
Préambule :
Les prix unitaires du bordereau des prix comprennent toutes les fournitures, la main d'œuvre et les sujétions à l'exécution
complète des travaux. Le prix prend compte, les frais, l'amortissement du matériel et tous les éléments nécessaires au bon
fonctionnement de l'ouvrage. Le montant du devis ne comptabilise pas la maîtrise d'œuvre, ni l'actualisation, pour
connaître les modalités voir la convention.

U
Articles

1010

PU

10 Préparation de chantier
Installation de chantier pour linéaire inférieur à 100 ml

ft

Préparation de chantier Montant total

11 Terrassement
Tranchées
Tranchée pour pose de conduite d'adduction d'eau potable
le prix des tranchées inclus:
. la réalisation de tranchée avec un engin mécanique adapté
. Les terrassements exécutés à la main si impossibilité d'utiliser un engin mécanique
. Le découpage obligatoire de voirie à la scie ou par raboteuse

Qté Montant
,
750
2 1 500,00 €
,
1 500,00 €
,
,
,
,
,
,
,

. Le décapage de la couche supérieure de terre végétale pour réfection sous terrain naturel ou
d'un empierrement dans le cas d'un lotissement

,

. Le blindage de la tranchée s'il y a lieu
. La pose du grillage avertisseur

,
,
,

. La réalisation du lit de pose et l'enrobage en sable de la conduite conforme au fascicule 71,
fourniture du sable y compris.

,

. L'évacuation des déblais et mise en décharge agréée

,
,

. L'épuisement des eaux pluviales, des eaux sous terraines ou de ruissellement

Tranchée sous voirie
1131

Tranchée pour pose de canalisation de diamètre inférieur ou égal à 130 mm

ml

20

Tranchée sous accotement de voirie
Tranchée en terrain naturel
1138

Tranchée pour pose de canalisation de diamètre compris entre 130 et 250 mm

ml

14

1240

m3

30

m3

300

13 Forage et fonçage pour conduite d'adduction d'eau potable
Forage / Fonçage Montant total

20 Canalisations, pièces de montage et travaux spéciaux

2531

Fourniture et pose de Té à 3 brides diam. ext 160 mm
Plaque pleine, en fonte ductile GS, pour un DN 160
Fourniture/pose de Joints Flexibles pour un diamètre nominal de 160 mm
Travaux préparatoires pour raccordement droits sur canalisation existante >
110 mm

84,00 €
324,00 €

180

5 394,00 €

2

600,00 €
5 994,00 €

,
,
,
,

Remblais Montant total

2237
2455
2465

6
,
,

12 Remblais
1230

240,00 €

,
,

Terrassement Montant total
Fourniture et mise en place de GNT b (0/20) ou G.R.H. compactée par couche
de 0.20m
Fourniture et mise en place de grave-bitume

12

u
u
u

0,00 €

185
150
105

2
2
2

370,00 €
300,00 €
210,00 €

1250

2

2 500,00 €

2604
2700
2708

Dépose de canalisation tout matériaux sauf amiante et de tout diamètre, y
compris évacuation en décharge habilité
Fourniture/pose de canalisations en béton armé centrifugé série 135 A,
diamètre 300 mm
Fourniture et pose de tête de pont coulée ou préfabriquée pour buses de D 300
à 600 mm

ml

50

4

200,00 €

ml

32

3

96,00 €

u

120

1

120,00 €

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Pose de canalisation et pièces de montage Montant total

30 Fontainerie et robinetterie
Fontainerie et robinetterie Montant total

40 Branchements
Branchements Montant total

50 Conduites provisoires
Conduites provisoires Montant total

60 Equipements hydrauliques
Equipements Hydrauliques Montant total

70 Réfections

3 796,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7002

Réfections définitives de voirie ou trottoir goudronnée revêtement bicouche

m²

8

62

496,00 €

7003

Réfections définitives de voirie ou trottoir goudronnée en enrobé à chaud sur 6
cm, y compris découpe à la scie

m²

25

62

1 550,00 €

Réfections Montant total

80 Essais et analyse
Essais et analyses Montant total

90 Récolement
Récolement Montant total

,
,
,
,
,

2 046,00 €
0,00 €
0,00 €

Récapitulatif des Montants
Préparation de chantier Montant total
Terrassement Montant total
Remblais Montant total
Forage / Fonçage Montant total
Pose de canalisation et pièces de montage Montant total
Fontainerie et robinetterie Montant total
Branchements Montant total
Conduites provisoires Montant total
Equipements Hydrauliques Montant total
Réfections Montant total
Essais et analyses Montant total
Récolement Montant total

1 500,00 €
324,00 €
5 994,00 €
0,00 €
3 796,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 046,00 €
0,00 €
0,00 €
Montant HT 13 660,00 €
TVA 20% 2 732,00 €
Montant TTC 16 392,00 €

Bon pour accord, le:

Symeval-Maison de l'eau-parc du castel-35220 CHATEAUBOURG- 02 99 74 50 15- www.symeval.fr

RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

Dernière

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DCE

DCE

CP

27 avril 2020

27-avr-20

24-janv-22

avr-20

avr-20

Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

1- ETUDES

Nature

828 198,00

101 - Publication-Reprographie
102 - Etudes préalables
103 - Etudes de bruit

378 750,00

836 441,00
5 000,00

150 000,00

150 000,00
marché 2016-925

150 000,00

6 840,00

10 000,00

131 590,00

150 000,00

niveau G2AVP pour OA

marché 2017-684

8 200,00

section courante

marché 2017-684

106 600,00

compléments G2Pro SC

marché 2017-684

16 790,00

marché 2011-259

38 920,00

105 - Géomètre

date

5 000,00
10 000,00

104 - Etudes géotechniques

Montant

70 000,00

17-10-19

71 879,00

70 000,00

marché 2015-026

4 620,00

implantation emprises pour archéo

marché 2019-0054

12 720,00

23-09-19

levés complémentaires - phase 1

marché 2019-0055

5 784,00

21-10-19

levés complémentaires - phase 2

marché 2019-0055

3 768,00

27-11-19

dossier parcellaire complémentaire

marché 2019-0054

3 697,00

26-03-20

DMPC secteur de la Morinais

marché 2019-0054

2 370,00

30-09-21

106 - Etudes hydrauliques

30 198,00

DMEAU - Dossier Loi sur l'Eau

30 198,00
marché 2015-672

Quarta - Compléments Loi sur l'Eau

devis

INGEROP - Etude hydraulique

contrat 2019-0724

107 - Redevance archéologique

130 000,00 titre perception 12/10/20

108 - Etudes diverses

283 000,00

2- FONCIER

30 198,00

12 846,00
5 940,00

27-05-19

11 412,00

14-11-19

138 243,00

138 243,00
283 000,00

240 000,00

302 000,00

302 000,00

201 - Acquisitions et évictions

60 000,00

122 000,00

122 000,00

202 - Préfinancement SAFER

180 000,00

180 000,00

180 000,00

11 431 802,00

10 343 019,85

11 361 559,00

400 000,00

485 860,55

400 000,00

3- TRAVAUX
310 - RESEAUX
311 - Enedis
Basse Chênais-Pâtisseaux-Rougerie
313- Orange
314 - Eau Potable
Giratoire RD 95
La Rougerie
La Gaudinais
Raccordement Ouest
320 - OUVRAGES D'ART

convention 08C2020
convention 03-2021
convention 04C2021

78 049,49
177 157,26

25-01-21
25-01-21

9 000,00
36 045,00
185 608,80

27-01-20
22-02-21
29-07-21

16 392,00
1 573 717,28

1 540 401,28

1 580 401,28

321 - Pont de la Gilberdière
SPS
Marché OA
Cerema

5 000,00

5 000,00

701 717,28 marché 2020-0001

701 717,28

26-08-19

10 000,00

701 717,28
10 000,00

322 - Pont des Pâtisseaux
SPS
Marché OA

5 000,00

5 000,00

832 000,00 marché 2020-0434

838 684,00

31-08-20

838 684,00

Joints de chaussée

10 000,00

10 000,00

Cerema

10 000,00

10 000,00

330 - TRAVAUX ROUTIERS

7 797 678,00

331 - TAC section courante,

7 797 678,00

rétablissements et OA Gaudinais

7 797 678,00
marché 2020-347

7 797 678,00

7 797 678,00
31-08-20

7 797 678,00

RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

Dernière

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DCE

DCE

CP

27 avril 2020

27-avr-20

24-janv-22

avr-20

avr-20

Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

Nature

340 - TRAVAUX ANNEXES

Montant

date

440 002,00

440 002,00

311 - Fouilles archéologiques
La Garenne

marché 2020-0469

209 876,00

12-10-20

209 876,00

Le Bas Rampon

marché 2021-0007

230 126,00

12-10-20

230 126,00

350 - SECURITE

400 000,00

351 - Signalisation horizontale

65 000,00

352 - Signalisation verticale

80 000,00

VC7-Mancellière-Garenne
353 - Glissières

8 895,02

400 000,00
65 000,00
80 000,00

marché 2020-0148

7 197,01

22-11-21

catalogue

1 698,01

22-11-21

250 000,00

250 000,00

5 000,00

5 000,00

360 - A. PAYSAGERS

200 000,00

200 000,00

361 - Plantations

175 000,00

175 000,00

25 000,00

25 000,00

356 - Exploitation

362 - Engazonnement
380 - CONTROLES
381 - SPS

150 000,00

33 300,00

20 000,00

18 042,00

150 000,00
20 000,00

Phase conception

marché 2019-0131

504,00

18-02-20

Phase réalisation

marché 2019-0131

17 538,00

24-07-20

382 - Laboratoire - Parc

90 000,00

384 - Géomètre

40 000,00

90 000,00
15 258,00

40 000,00

implantation bornes de polygo

marché 2019-0054

5 520,00

27-08-20

Implantation emprises La Gaudinais

marché 2019-0055

2 760,00

26-11-20

Levé couche de forme - RD777 Ouest

marché 2019-0055

6 978,00

16-09-21

390 - AUTRES
393 - Somme à valoir
394 - Divers et imprévus

TOTAL GENERAL

910 406,72

36 883,00

8 084,72

36 883,00

902 322,00

12 500 000,00

393 477,72
39 839,72
353 638,00

11 023 769,85

12 500 000,00

16 392,00

ANNEXE NOTE I06

ANNEXE NOTE J01

EXTERNALISATION D'UNE UNITE D'ENSEIGNEMENT
AU SEIN D’UN COLLEGE PUBLIC

CONVENTION DE COOPERATION ET FIXANT LES MODALITES
D’OCCUPATION DES LOCAUX
La présente convention vise à définir les modalités d’organisation de l’accueil des jeunes
élèves de l’unité d’enseignement de l’établissement et service médico-social au sein de
l’établissement scolaire.
Elle fixe, par ailleurs, les modalités et conditions de mise à disposition des locaux du collège au
bénéfice de l’ESMS cité ci-dessous pour l’externalisation d’une unité d’enseignement.
Il est convenu entre les parties prenantes ce qui suit :
L’établissement ou le service médico-social (ESMS) :
« Nom de l’établissement ou service médico-social »
Représenté par : « Madame, Monsieur, Nom, Prénom, qualité »
Et
Le collège :
«Nom du collège»
Représenté par : « Madame, Monsieur Nom, Prénom, qualité »
Agissant conformément à la délibération du Conseil d’administration du XX/XX/XXXX
Et
La collectivité territoriale :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Représenté par : Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
Agissant conformément à la décision de l’Assemblée départementale du 01 juillet 2021.

Cet accord de partenariat est visé par l’Inspecteur d’Académie, le Directeur Académique
des Services de l’Éducation Nationale et par le Directeur Départemental de l’Agence
Régionale de Santé.

Préambule
En application de la loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la scolarisation en milieu
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ordinaire, à temps plein ou partiel, des élèves présentant un handicap est un objectif
prioritaire de l’Éducation Nationale.
Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite également favoriser l’ouverture des collèges
publics brétilliens, ainsi que la mise en place en leur sein d’activités culturelles, sportives
et socio-éducatives.
Les collèges constituent de véritables centres de ressources répartis sur l’ensemble du territoire.
C’est pourquoi, dans le cadre de la promotion de l’égalité des chances, le département souhaite que
les moyens dont disposent les établissements bénéficient à l’ensemble de ses habitants et tout
particulièrement à ceux qui ont le moins accès à ce type d’activités.
Il s’agit de favoriser la mise en place d’activités ouvertes au plus grand nombre et non pas
de limiter ces utilisations à des groupes restreints.
L’établissement et service médico-social et l’établissement scolaire susmentionnés ont
décidé de favoriser l’inclusion scolaire et sociale des élèves bénéficiant d’un
accompagnement global au titre d’une situation de scolarisation au plus proche de
l’expérience des pairs du même âge.
Les actions de partenariat entre les parties prenantes visent notamment à :
•
•

•
•

•

Conforter et développer les apprentissages scolaires des élèves de l’ESMS.
Favoriser la socialisation des jeunes en proposant des opportunités d’échanges
avec les élèves de l’établissement scolaire dans le cadre d’activités transversales
conduites par le personnel de l’établissement scolaire ou de la restauration
scolaire.
Développer les compétences socio-culturelles dans le cadre des parcours
éducatifs (citoyen /santé/artistique et culturel).
Permettre des temps de scolarisation individuels dans les classes de
l’établissement scolaire sur des projets pédagogiques individualisés et construits
entre les enseignants de l’ESMS et de l’établissement scolaire.
Permettre des regards croisés des professionnels de l’ESMS et de l’établissement
scolaire.

Article 1 : Objet
L’ESMS susmentionné a souhaité externaliser une unité d’enseignement au sein d’un
collège bretillien. Cette UEE est constituée d’un groupe d’élèves permettant les échanges
entre pairs et favorisant les interactions. Les effectifs de l’UEE sont d’au moins 6 élèves.
Les élèves scolarisés au titre de l’UEE sont des élèves à part entière. À ce titre, ces
élèves sont inscrits dans l’établissement scolaire. Cependant, ils ne sont pas
comptabilisés dans les effectifs pour la carte scolaire et n’entraînent donc pas d’incidence
sur la décharge de direction.
Les parents des élèves scolarisés au titre de l’UEE sont des membres de la communauté
éducative. Ils sont électeurs et peuvent se présenter pour être élus au conseil de
l’établissement scolaire (conseil d’école, conseil d’administration), sans pour autant
conduire à une augmentation du nombre de représentants du collège des parents au sein
de ces instances.

Article 2 : Organisation
Dans la perspective de la mise en œuvre d’un projet d’accompagnement global et
cohérent pour chaque élève de l’UEE :
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•
•
•

Les élèves de l’UEE sont présents dans l’établissement scolaire sur des temps
définis par les directions respectives des deux établissements.
L’âge des élèves de l’UEE est le même que celui des pairs habituellement
scolarisés dans l’établissement scolaire.
Les élèves seront accompagnés en permanence par le personnel de l’ESMS :
un·e·enseignant·e spécialisé·e·ainsi qu’un·e·éducateur·rice·.

Article 3 : Mise à disposition des locaux et équipements
En référence à l’instruction n° DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016 relative au cahier des
charges des UEE, l’unité doit disposer d’au moins une salle dédiée au sein de
l’établissement scolaire.
Elle est organisée et structurée pour permettre des temps d’activité collectifs et
individuels. Les cloisonnements, le classement du matériel, le positionnement du mobilier
doivent être pensés pour une fluidité maximale entre les différentes séquences de la
journée.
Une deuxième salle, de préférence, à proximité immédiate de la classe, peut être mise à
la disposition de l’UEE au sein de l’établissement scolaire afin de permettre la mise en
œuvre des temps d’accompagnement éducatifs et éventuellement médicaux ou
paramédicaux par les membres de l’équipe de l’ESMS.
Pour le fonctionnement de l’UEE, le collège s’engage à mettre à disposition de l’ESMS
susmentionné, les espaces suivants, à compter du ……………………………… :
- la salle de classe meublée suivante : salle n° ……..
- la salle d’activité éducative suivante : salle n° …….
Ces espaces devront permettre l’accueil simultané d’un groupe de 6 à 8 jeunes et d’un·e
enseignant·e spécialisé·e ainsi qu’un·e éducateur·rice relevant de l’ESMS.
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. Toutefois, l’ESMS s’engage à réparer et
à indemniser le Département pour les dégâts ou pertes constatées eu égard au matériel mis à
disposition.
Cette mise à disposition ne pourra justifier la réalisation de travaux au sein de l’établissement, sauf
demande expresse au Département.
L’entretien des espaces mis à disposition de l’ESMS est assuré par lui-même.
Le temps d'occupation des locaux hors périodes scolaires se fait en accord avec le·a Principal·e de
l'établissement, selon un calendrier préalablement défini et accepté.
Les périodes jours et heures d’utilisation sont ci-après définis : (préciser les horaires sur les jours concernés)
Lundi :

…………………………

Mardi :

…………………………

Mercredi :

…………………………

Jeudi :

…………………………

Vendredi :

…………………………

Article 4 : Restauration et temps périscolaire
Les élèves de l’ESMS peuvent prendre leur repas à la restauration scolaire de
l’établissement scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Selon les besoins évalués,
ils seront accompagnés par le personnel encadrant de l’ESMS.
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Les frais de restauration des élèves scolarisés dans l’UEE sont pris en charge dans le
cadre habituel de la réglementation des ESMS.
Le collège s’engage à pratiquer la même tarification aux élèves scolarisés dans l’UEE que
celle appliquée aux élèves relevant du collège.

Article 5 : Scolarisation inclusive
L’UEE fait partie intégrante du fonctionnement de l’établissement scolaire. Afin de
favoriser la scolarisation des élèves qui y sont admis dans un environnement inclusif, le
projet de l’UEE est inscrit dans le projet de l’établissement scolaire.
Celui-ci rend possible la scolarisation de chacun au sein des classes au regard des
besoins évalués. Les personnels de l’ESMS sont identifiés en tant que personnes
ressources et contribuent à développer l’environnement inclusif pour l’ensemble des
élèves de la communauté scolaire.
Lors des temps précisés ci-après, les élèves scolarisés au titre de l’UEE seront sous la
responsabilité des professionnel·le·s de l’ESMS, mais les professionnel·le·s de
l’établissement scolaire sont habilités à intervenir auprès d’eux notamment pour faire
respecter le règlement intérieur de l’établissement :
•
•
•

Lors des temps de récréation,
Sur les temps de la pause méridienne,
Lors des sorties pédagogiques.

Article 6 : Responsabilités
Les obligations en matière de sécurité, normalement exercées par le·a chef·fe d’établissement,
demeurent de sa responsabilité dans le cadre de cette mise à disposition.
Les professionnel·le·s de l’ESMS sont sous l’autorité et la responsabilité du·de
responsable de l’ESMS et doivent contribuer au respect du règlement intérieur
l’établissement scolaire.

la·
de

En cas de nécessité et pour des raisons de sécurité, le·a chef·fe d’établissement scolaire
a toute latitude pour intervenir auprès des personnels de l’ESMS.
L’ESMS doit informer le·a chef·fe d’établissement de toute modification dans la prise en
charge des élèves.
Dans l’établissement scolaire, l’encadrement des élèves de l’ESMS reste sous l’autorité et
la responsabilité du·de la· responsable de l’ESMS.
Les élèves doivent respecter le règlement intérieur de l’établissement scolaire.
Préalablement à l’utilisation de l’équipement, l’ESMS reconnaît :
-

avoir procédé avec le représentant de l’établissement scolaire à une visite de
l’établissement, des locaux et des voies d’accès qui seront effectivement utilisés ;

-

avoir constaté avec le représentant de l’établissement scolaire l’emplacement des dispositifs
d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs) et avoir pris connaissance des itinéraires
d’évacuation et des issues de secours, ainsi que des consignes générales et spécifiques de
sécurité données par le·a· représentant·e· de la commune, compte tenu de l’activité
envisagée.

L’ESMS s’engage :
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-

à faire participer les élèves et les professionnel·le·s de l’UEE à tous les exercices annuels
de mise en sécurité prévus réglementairement ;
à contrôler les entrées et les sorties des participant·e·s aux activités et à leur faire respecter
les règles de sécurité ;
au respect des locaux, des équipements et voies d’accès pendant et après leur utilisation ;
à contrôler les effectifs accueillis au regard des capacités des locaux utilisés.

Pour toute activité organisée par l’établissement scolaire à laquelle ils participent, les
élèves de l’ESMS doivent être accompagnés par un·e· professionnel·le· de l’ESMS et se
conformer aux règles et consignes énoncées par l’enseignant·e· responsable de l’activité.
Pour toute activité organisée par l’ESMS à laquelle ils participent, les élèves de
l’établissement scolaire doivent se conformer aux règles et consignes énoncées par
l’éducateur·trice· ou l’enseignant·e· responsable de l’activité. Aucune activité de ce type
ne peut être mise en œuvre par l’ESMS sans la présence un·e· professionnel·le· de
l’Éducation nationale et une inscription dans une action pédagogique référencée aux
programmes.

Article 7 : Relations aux familles
L’ESMS est l’interlocuteur direct des familles ;
l’établissement scolaire à leur connaissance.

il

porte

le

règlement

intérieur

de

Article 8 : Soins et urgences
L’ESMS garde la responsabilité effective des soins ordinaires de ses élèves dans
l’enceinte de l’établissement scolaire. En cas de difficulté particulière, la direction de
l’école ou l’établissement scolaire prévient la direction de l’ESMS.
En cas de situation exceptionnelle, l’établissement scolaire prend toutes dispositions
d’urgence qui s’imposent au titre de l’assistance à personne en péril et en informe au plus
vite l’ESMS.

Article 9: Assurances
L’ESMS s’engage à souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile
pour les activités exercées dans le cadre de la convention.
Cette police porte le n°………………………………… et a été souscrite auprès de la
compagnie …………………………………
L’ESMS veille à ce que les élèves aient une assurance scolaire ou une responsabilité
civile à titre individuel.

Article 10 : Renforcement du partenariat
Les parties s’engagent à réaliser au moins deux réunions de concertation dans l’année
pour réaliser des bilans du partenariat et une réunion bilan la première année (voir article
14).

L’enseignant·e· de l’unité d’enseignement est invité·e· à participer à la journée de prérentrée de l’établissement scolaire.
Le personnel de l’ESMS se rendra disponible pour informer l’équipe enseignante, les
parents, les familles et les élèves sur l’accueil de l’UEE au sein de l’établissement
scolaire.
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Article 13 : Absences
En cas d’absence de l’enseignant·e· ou de l’éducateur·trice·, l’ESMS s’engage à en
assurer le remplacement ou proposer une réorganisation n’impactant pas le personnel, ni
l’organisation de l’établissement scolaire.

Article 14 : Renouvellement de la convention
La présente convention, est conclue pour une durée de 3 ans.
Les deux parties feront un bilan de la première année de fonctionnement. Ce bilan sera
présenté par le·a· chef·fe· au dernier conseil d’administration de l’année scolaire.
La résiliation par l'une des parties signataires est possible à tout moment sous réserve
d'un préavis de six mois. En tout état de cause, la résiliation prend effet à compter de la
fin de l'année scolaire en cours.

Article 15 : Voies de recours
Tout contentieux lié à l’application de la présente convention sera déféré au Tribunal Administratif
de Rennes.

Fait à ………………….…….., le ……………………………

Pour le collège,
Le·a· Chef·fe· d’Etablissement,

Pour l’ESMS,
Le·a· Président·e·,

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

………………………………….

…………………………..…….

Jean-Luc CHENUT

VISAS
Le Directeur Académique
des Services de l’Éducation Nationale

Le Directeur Départemental
de l’Agence Régionale de Santé
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ANNEXE NOTE J02

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 01 juillet 2021,
d'une part,
Le collège De Fontenay, représenté par Madame Angélique BECK,

Et,
Monsieur Léo LARCHERON, ci-après dénommé « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 18 octobre 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux ,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 24 janvier 2022,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le T4 – 92 m², situé hors enceinte du collège De Fontenay, rue De
Fontenay (2ème étage droite), à CHARTRES DE BRETAGNE.

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 514 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
La Principale du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Angélique BECK

Léo LARCHERON

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1 juillet 2021,
d'une part,
Le collège De Fontenay, représenté par Madame Angélique BECK,

Et,
Madame Soizic MABILAIS, ci-après dénommée « l’occupante »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 18 octobre 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 24 janvier 2022,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupante est autorisée à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupante est autorisée à occuper le T4 – 92 m², situé hors enceinte du collège De Fontenay, rue De
Fontenay(1er étage droite), à CHARTRES DE BRETAGNE.

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupante ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans
pouvoir y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
La bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupante doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
La bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
La bénéficiaire doit, en qualité d’occupante, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
La bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 514 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupante.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
La Principale du collège

L’occupante

Le Président du Conseil départemental

Angélique BECK

Soizic MABILAIS

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 01 juillet 2021,
d'une part,
Le collège Jean MOULIN à Saint Jacques De La Lande, représenté par Monsieur Martin BRUNHES,
Principal,

Et,
Madame Manon ROUILLÉE et Monsieur Raphaël GOUTNER, ci-après dénommés « les occupants »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 21 octobre 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 13 octobre 2021,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 24 janvier 2022,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les occupants sont autorisés à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.
ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
Les occupants sont autorisés à occuper le F4 – 85 m², situé au collège Jean MOULIN, 1 Mail Léon Blum (
(1er étage avec garage) à Saint Jacques de la Lande (35136)

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 01 octobre 2021 au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
Les occupants ne peuvent utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans
pouvoir y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Les bénéficiaires prennent le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en
jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se
conformant au règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et
d'entretien le logement et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
Les occupants doivent occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère
personnel, la présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit
ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Les bénéficiaires reconnaissent qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente
autorisation ne lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage
d'habitation par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
Les bénéficiaires doivent, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des
eaux et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès
d’une compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du
Département d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du
mois suivant son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;
- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :

Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 423 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
Le Principal du collège

Martin BRUNHES

Les occupants

Manon ROUILLÉE

Raphaël GOUTNER

Le Président du Conseil
départemental

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 01 juillet 2021,
d'une part,
Le collège Jean MOULIN à Saint Jacques De La Lande, représenté par Monsieur Martin BRUNHES,
Principal,

Et,
Mesdames Lucie WEBER et Laure BADIE, ci-après dénommées « les occupantes »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 21 octobre 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 13 octobre 2021,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 24 janvier 2022,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les occupantes sont autorisées
à résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.
ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
Les occupantes sont autorisées à occuper le F5 – 105 m², situé au collège Jean MOULIN, 1 Mail Léon Blum
( Rez de Chaussée ) à Saint Jacques de la Lande (35136)

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 01 octobre 2021 au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
Les occupantes ne peuvent utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille,
sans pouvoir y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Les bénéficiaires prennent le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en
jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se
conformant au règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et
d'entretien le logement et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
Les occupantes doivent occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère
personnel, la présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit
ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Les bénéficiaires reconnaissent qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente
autorisation ne lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage
d'habitation par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
Les bénéficiaires doivent, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des
eaux et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès
d’une compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du
Département d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du
mois suivant son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;
- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :

Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 500 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
Le Principal du collège

Martin BRUNHES

Les occupantes

Lucie WEBER

Laure BADIE

Le Président du Conseil
départemental

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1 juillet 2021,
d'une part,
Le collège Jean MOULIN à Saint Jacques De La Lande, représenté par Monsieur Martin BRUNHES,
Principal,

Et,
Monsieur Vincent COLLIGNON, ci-après dénommé « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 21 octobre 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 13 octobre 2021,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 24 janvier 2022,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 85 m², situé au collège Jean MOULIN, 1 Mail Léon Blum ( 2eme
étage + garage ) à Saint Jacques de la Lande (35136)

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :

- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;
- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 423 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
Le Principal du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Martin BRUNHES

Vincent COLLIGNON

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1 juillet 2021,
d'une part,
Le collège Les Chalais, représenté par Madame Karine VERDALLE-CROIZEAN, Principale,

Et,
Madame Bruno ECOBICHON, ci-après dénommé « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 19 octobre 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 24 janvier 2022,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F3 – 55 m², situé au collège Les Chalais au 1er etage centre, 25 avenue
du Canada, à RENNES (35000).

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 308 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
La Principale du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Karine VERDALLE-CROIZEAN

Bruno ECOBICHON

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1 juillet 2015,
d'une part,
Le collège Bourgchevreuil à Cesson Sévigné, représenté par Monsieur Mohamed TABARNOUST, Principal,

Et,
Madame Danielle GLIN, ci-après dénommée « l’occupante »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 5 octobre 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 31 aout 2021,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 24 janvier 2022,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupante est autorisée à occuper le F4 – 81 m², situé au collège Bourgchevreuil (2ème étage gauche), 2
bis rue de la Chalotais à Cesson Sévigné (35510).

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 03 janvier au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupante ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans
pouvoir y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
La bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupante doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
La bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
La bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 500 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
Le Principal du collège

L’occupante

Le Président du Conseil départemental

Mohamed TABARNOUST

Danielle GLIN

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :
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ANNEXE NOTE K01

Intervenants
aménagement d'un plan d'eau et la
valorisation de la biodiversité sur le
site de l'étang des Plantiaux

Objet de la demande

Quantité
301 697,24 €

Coût du projet

Taux appliqué
40,84 %

Dépenses
retenues : 301
697,24 €

Dép. retenues

301 697,24 €
301 697,24 €

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Investissement

301 697,24 €

301 697,24 €

301 697,24 €

2022

123 225,00 €

123 225,00 €

123 225,00 €

123 225,00 €

édité le : 15/12/21

123 225,00 €

123 225,00 €

123 225,00 €

123 225,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200070

Décision

COM35010 - D3535010 - HTD00624
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

301 697,24 €

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

Projet : AMENAGEMENT D UN PLAND d EAU ET VALORISATION
DE LA BIODIVERSITE

Subventions 2021

Référence Progos : CE002315
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Mandataire
- Baguer-pican

Source des informations : logiciel Progos

Baguer-pican

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 21 rue de Paris 35120 BAGUER-PICAN

BAGUER-PICAN

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Investissement
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ANNEXE NOTE K02

CONVENTION DE LABELLISATION D’UN ESPACE NATUREL
SITE « MINES DE LA BRUTZ »
BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission permanente en date du 24 janvier 2022,
D’une part,
Et :
Bretagne Porte de Loire Communauté, propriétaire et gestionnaire du site, représentée par
son président en exercice, Monsieur Vincent Minier, dûment mandaté par délibération du
Conseil communautaire en date du 23 mars 2021,
Dénommée ci-après « Bretagne Porte de Loire Communauté »,
D’autre part,
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 qui a confié la compétence « Espaces Naturels Sensibles »
aux Départements, modifiée par la loi du 02 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement ;
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à R113-18,
relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles »;
Vu les délibérations de l'Assemblée départementale en dates des 18 décembre 2009 et 17
juin 2017 approuvant puis révisant le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
de la randonnée et des paysages ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 20 juin 2019 approuvant la
convention-type de labellisation ENS ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 24 septembre 2020 approuvant
l’extension du dispositif de labellisation ENS à l’ensemble du territoire départemental ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 26 avril 2021 approuvant les
conditions de labellisation d’espaces naturels sensibles sur l’ensemble du département, la liste
des critères analysés pour la sélection, et le dispositif d’attribution des aides financières aux sites
labellisés ENS

PREAMBULE
La politique de préservation des espaces naturels sensibles (ENS) menée par les
Départements relève du code de l’urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985. Dans ce
cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine a validé les grands axes stratégiques et les actions de
son schéma départemental des espaces naturels, des paysages et de la randonnée pour la
période 2010-2021.
Le projet de mandature du Conseil départemental prévoit de « mettre à 20 minutes d’un
espace naturel préservé tout.e Bretillienne et Bretillien ». Afin de développer une logique de
réseau d’espaces naturels répartis de manière équilibrée et accessible à tous sur le territoire
départemental, le Département souhaite développer des partenariats avec les collectivités
locales impliquées dans la préservation d’espaces naturels par la mise en place d’une
démarche de labellisation de sites ENS. Cette démarche vise à développer une action
complémentaire entre les acteurs publics locaux agissant en faveur de la préservation de la
biodiversité et de la sensibilisation et de l’accueil du public.
Un conventionnement permet de définir les rôles et engagements du Département et de la
collectivité partenaire.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat entre le Département d’Ille-etVilaine et la collectivité partenaire. Elle définit les rôles et engagements de chacune des parties
sur le site labellisé. Elle précise les modalités d’interventions qui contribuent à l’aménagement,
la gestion et la valorisation du site labellisé, dans le respect de sa richesse écologique,
géologique, patrimoniale, et paysagère.
Elle définit les modalités de mise en œuvre de la participation départementale au financement
des actions.
Elle comprend les pièces suivantes :
•
•

la présente convention de labellisation, comprenant des dispositions générales ;
l’annexe 1 relative à la cartographie du parcellaire.

Article 2 – Présentation du site
La démarche de labellisation concerne l’espace naturel des « Mines de la Brutz ».
Contexte et historique du site
Ce site correspond à une ancienne exploitation industrielle d'un gisement de minerai de fer qui
était en activité au début du XXème siècle. Aujourd’hui, un parc musée, installé sur l’ancien
site des Mines de Fer de la Brutz, retrace l’histoire de l’activité industrielle minière du bassin
breton-angevin. Il se compose d’un musée avec salle vidéo et d’un carreau qui permet la
découverte du patrimoine industriel des anciennes mines de fer de la Brutz : exposition de
matériels et galeries d’accès. La liaison est assurée par un chemin de fer à voie étroite. Depuis
1994, le carreau de Claray a fait l’objet d’une réhabilitation à l'initiative de l'association «
Villages et Patrimoine des mines de la Brutz » qui est composée d'anciens mineurs et de
passionnés de l'histoire industrielle bretonne ayant pour objectif de sauvegarder la mémoire
minière du travail du fer. Les travaux de réhabilitation ont consisté à reconstituer pour la visite
d'anciennes galeries avec soutènement en bois et métallique, à réaménager une voie ferrée
où circule un authentique train minier transportant les visiteurs, à exposer des machines et
des engins collectés dans la France entière, et à reconstruire les anciens ateliers et un
bâtiment-musée retraçant l'histoire de la mine (expositions, salle vidéo, archives, ...). Les
visiteurs peuvent ainsi découvrir un siècle d'activité minière ainsi que l'organisation sociale des
cités ouvrières voisines (visite du village minier de Bonne Fontaine).
Milieux naturels
Localisé dans la vallée de la Brutz, le site des Mines de la Brutz se compose essentiellement
de milieux boisés, dont des boisements humides dans les secteurs situés à proximité de la
rivière de la Brutz mais également de boisement de feuillus mésophiles. Le Ruisseau du Patis
Rougé traverse également le site.
Les galeries des anciennes mines présentent un intérêt certain pour les chiroptères. Il s’agit
d’un site d’intérêt majeur pour la reproduction (accouplement/swarming) et l’hibernation de

nombreuses espèces de chiroptères. Dix espèces de chiroptères ont pu être recensées sur le
site, dont 7 espèces en hibernation et reproduction/swarming1, 1 espèce en hibernation, et 2
espèces en reproduction/swarming.
Le site avait à ce titre fait l’objet d’une demande de classement en Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope (APPB) par Bretagne Vivante en 2010.
Parcellaire du site
La présente convention concerne les parcelles suivantes :
Commune
Teillay

Propriétaire
Bretagne Porte de Loire
Communauté
Bretagne Porte de Loire
Communauté
Commune de Teillay, en
cours de cession à BPLC
Bretagne Porte de Loire
Communauté
Commune de Teillay, en
cours de cession à BPLC
Bretagne Porte de Loire
Communauté
Bretagne Porte de Loire
Communauté
Bretagne Porte de Loire
Communauté
Bretagne Porte de Loire
Communauté
Bretagne Porte de Loire
Communauté
Bretagne Porte de Loire
Communauté

Teillay
Teillay
Teillay
Teillay
Teillay
Teillay
Teillay
Teillay
Teillay
Teillay

Lieu-dit
Mines de fer de la
Brutz
Mines de fer de la
Brutz
Champ devant
Les Reneux
Malaunay
Mines de fer de la
Brutz
Mines de fer de la
Brutz
Mines de fer de la
Brutz
Les petits prés
Les petits prés
Mines de fer de la
Brutz

Section

Numéro

Contenance

Surface
labellisée

ZS

134

2 902 m²

surface totale

ZS

139

37 880 m²

surface totale

ZT

58

160 m²

surface totale

ZT

81

2 320 m²

surface totale

ZS

87

100 m²

surface totale

ZT

120

17 733 m²

surface totale

ZT

121

166 m²

surface totale

ZT

122

6 903 m²

surface totale

ZT

123

3 317 m²

surface totale

ZT

124

1 417 m²

surface totale

ZT

125

1 911 m²

Total

surface totale
74 809 m²

Le site comporte également une portion de parcelle départementale :
Commune
Teillay

1

Propriétaire
Département d’Ille-et-Vilaine

Lieu-dit
Champ devant

Section
ZT

Numéro
57

Contenance
33 410 m²

Surface ENS
8 264 m²

Swarming : terme anglophone signifiant littéralement essaimage.

Phénomène de regroupement en fin d’été et durant l’automne pour s’accoupler, chez les chauves-souris, qui permet de
compenser un isolement génétique chez les espèces les moins mobiles (arboricoles notamment, du genre Myotis).
Le swarming draine à l’automne un grand nombre d’individus issus de populations éloignées dans de vastes sites plus ou moins
abrités où l’on observe une grande activité des individus présents : vols incessants à l’entrée et dans les cavités, poursuites,
vocalisation (cris sociaux).
Ces rassemblements jouent un rôle prépondérant dans la reproduction des chauves-souris en fin d’été et en début d’automne,
période de l’année consacrée aux accouplements.

Article 3 – Engagements de Bretagne Porte de Loire Communauté
Au titre de la présente convention, Bretagne Porte de Loire Communauté s’engage à respecter
les points suivants.
3.1 – Respect de la charte des Espaces Naturels Sensibles
Bretagne Porte de Loire Communauté s’engage à respecter et appliquer les termes et
recommandations de la charte nationale des Espaces Naturels Sensibles. Elle prend ainsi acte
que le site labellisé intègre le réseau des ENS et le cadre juridique auquel il se réfère.
3.2 – Connaissance du patrimoine naturel départemental
Bretagne Porte de Loire Communauté s’engage à développer la connaissance générale de la
flore, de la faune et des milieux naturels du site « Mines de la Brutz ».
Ces études et suivis porteront sur les terrains faisant l’objet de la présente convention.
3.3 – Restauration, gestion et préservation des espèces et des milieux naturels
Elaboration d’un document de gestion simplifié
Bretagne Porte de Loire Communauté s’engage à élaborer un document de gestion simplifié
qui guidera la gestion du site labellisé. Il précisera les actions que la collectivité prévoit de
mettre en œuvre et leur planification dans le temps.
Mise en place d’une instance de suivi
Bretagne Porte de Loire Communauté s’engage à créer une instance de suivi du site et des
actions mises en œuvre. Cette instance constitue l’organe de concertation du site labellisé et
en ce sens associe et réunit périodiquement les acteurs concernés par la gestion du site
labellisé ENS.
Mise en œuvre de la gestion du site
Bretagne Porte de Loire Communauté s’engage à mettre en œuvre les actions visant à
restaurer, gérer et préserver les espèces et milieux présents sur les terrains faisant l’objet de
la présente convention. La parcelle départementale ZT57 sera gérée par le Département.
La gestion du site labellisé ENS « Mines de la Brutz » peut être effectuée de diverses
manières :
-

en régie par Bretagne Porte de Loire Communauté, propriétaire du site (certaines
prestations pouvant être attribuées dans le cadre de marchés publics),
par Etudes et Chantiers via un conventionnement avec Bretagne porte de Loire
Communauté,
par délégation à un organisme spécialisé,

La gestion des sites peut également faire l’objet de partenariats avec des exploitants agricoles
par voie de conventionnement. Ce partenariat visera à favoriser des pratiques agricoles
extensives (pâturage, fauche) et qui concourent à la préservation des milieux (clauses

environnementales). Elle garantit également la préservation durable du foncier agricole face
au développement de l’urbanisation.
Bretagne Porte de Loire Communauté assure la surveillance du site.
3.4 – Accueil du public, communication, sensibilisation et éducation à
l’environnement
Bretagne Porte de Loire Communauté s’engage à accueillir le public sur le site « Mines de la
Brutz » et à valoriser auprès de lui les richesses naturelles et paysagères du site. Elle s’engage
à diffuser aux citoyens, l’information sur les patrimoines du site, et à favoriser leur
compréhension et leur participation à la préservation de ce patrimoine.
Bretagne Porte de Loire Communauté s'engage à développer sur le site un parcours pédestre
accessible au public.
Article 4 – Engagements du Département
Le Département s’engage à apporter son soutien technique et financier à Bretagne Porte de
Loire Communauté pour la mise en œuvre des actions répondant aux objectifs tels que définis
à l’article 3 de la présente convention.
Le soutien technique du Département pourra porter sur les thématiques suivantes :
4.1 – Soutien aux démarches foncières
En matière de foncier, le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour la mise en œuvre de démarches foncières (mise
en place de zones de préemption, aide à l’acquisition de parcelles,...)

-

la délégation ou substitution de son droit de préemption

4.2 – Soutien aux démarches d’inventaires et de plans de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour le lancement d’études naturalistes (inventaires,
diagnostics ou suivis écologiques, géologiques, paysagers, hydrologiques,
géotechniques, continuités écologiques, etc.)
l’assistance technique pour le lancement de plans de gestion du site
(méthodologie, éléments de cahiers des charges,…

4.3 _ Soutien aux actions de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour le lancement d’études techniques (conseils et
éléments de cahiers des charges sur des questions hydrauliques,
d’aménagements, de restauration et d’entretien d’espaces naturels…)

-

l’assistance technique pour la mise en œuvre de travaux de restauration et
de gestion des milieux naturels (restauration et gestion de milieux naturels,
plantations, travaux forestiers, travaux de valorisation des paysages,..)
l’assistance technique sur la gestion et le partenariat agricole (modèles de
conventions et de baux, éléments de cahiers des charges, éco pastoralisme…)

4.4 – Soutien aux actions de valorisation du site auprès du public
Le soutien apporté par le Département pourra porter sur :
-

La valorisation des actions de la commune au niveau départemental
(communication via les supports d’information du Département (NousVousIlle, site
internet, carte des ENS,...)
La mise en cohérence des circuits de randonnée, préservation et inscription au
PDIPR
L’assistance technique sur les études thématiques (éléments de cahier des
charges pour des études de fréquentation,…),
L’assistance technique sur la réalisation de supports de valorisation
(plaquettes,…)
L’assistance technique pour la réalisation de travaux d’aménagement ou
d’équipements pour l’accueil du public (mobiliers, signalétique,
cheminements,…)
L’assistance technique pour le suivi et l’évaluation de la fréquentation du
site (équipements de suivi de la fréquentation, …),
La valorisation du site par la mise en place d’animations en lien avec les
partenaires du Département

Les activités et animations culturelles proposées par le musée des mines de la Brutz ne sont
pas éligibles au soutien du Département.
Article 5 – Contribution financière du Département
Considérant l’intérêt de l’objectif poursuivi par la commune/communauté de communes et
compte tenu de l’intérêt que présentent les actions menées en faveur de la préservation de la
biodiversité et le développement du territoire départemental, le Département pourra apporter
son soutien financier aux actions mises en œuvre [à préciser selon les situations et les
demandes.]
5.1 - Dépôt de dossier
Les dossiers peuvent être déposés à tout moment de l’année. La collectivité ne peut déposer
qu’une seule demande d’aide par année civile.
5.2 - Les pièces à préparer en vue de réaliser une demande d’aide





Le courrier de demande de subvention signé par le/la Maire ou le/la Président.e de la
collectivité
La note de présentation des projets, actions
Le plan de financement des projets, actions
Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

Le Département sera attentif au plan de financement dans le traitement des demandes, et
pourra revoir le taux d’intervention en fonction de la participation d’autres partenaires
financiers. Les taux de subvention sont des taux maximum.
5.3 - Formalisation de la demande de subvention
Le soutien financier du Département aux actions de la collectivité est apporté sous la forme
d’une subvention annuelle, sur la base du projet présenté, selon la nature des actions et selon
les modalités définies ci-après.
5.4 - Modalités d’aides en fonction des types d’actions envisagés
Aides aux opérations foncières :
Nature des dépenses subventionnables : frais d’acquisition foncière y compris frais de
géomètre et frais notariés, uniquement pour les collectivités territoriales.
Taux maximum de l’aide : 70 % du montant HT
Plafond de l’aide : 70 000 €
Aides pour la réalisation d’études :
Nature des études subventionnables :


Etudes naturalistes et paysagères : étude particulière de la flore, de la faune et des
habitats naturels, étude géologique, paysagère, hydrologique, géotechnique,
inventaire et diagnostic écologiques, plan de gestion.



Etudes sur la valorisation et l’accueil du public : étude sur l’accueil du public,
conception et réalisation d’une signalétique, d’un sentier pédagogique ou
d’interprétation, conception, réalisation et première édition d’outils d’information, de
communication ou pédagogiques (brochure, plaquettes, portfolios…),..

Taux maximum de l’aide : 50 % du montant HT
Plafond de l’aide : 20 000 €
Aides pour la réalisation de travaux :
Nature des travaux subventionnables :


Travaux de génie écologique : travaux de restauration des milieux naturels



Travaux d’accueil du public : installation ou remplacement de panneaux d’information,
d’aménagements légers d’accueil du public (sentier de promenade, banc, platelage,
passerelle, écocompteur, observatoire,..), d’aménagements de mise en défens
(clôture, monofil, barrière,..),…

Taux maximum de l’aide : 40 % du montant HT
Plafond de l’aide : 50 000 €

Article 6 – Modalités de versement
Les modalités de versement sont les suivantes :
-

50 % à la date de décision d’attribution de la subvention par le Département,
le solde en fonction de la réalisation effective du programme d’actions (réception des
études et travaux).

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 de plein droit.
Les sommes dues seront versées après remise des justificatifs et émission d’un titre de
recettes par la collectivité.
Le montant du versement global du Département sera calculé au prorata des actions
réellement réalisées ; la collectivité s’engage à reverser au Département les sommes
indûment perçues correspondant aux actions définies et non exécutées ou partiellement
exécutées.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée.
Article 7 – Contrôle financier
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, la collectivité sera tenue de fournir au Département une copie certifiée
de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître
les résultats de son activité.
La collectivité s’engage également à fournir chaque année le compte rendu financier propre
aux projets, actions et programmes d'actions faisant l’objet d’une demande d’aide dans les six
mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante.
Suivi des actions
Bretagne Porte de Loire Communauté s’engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, elle s’engage à justifier, à tout moment, sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisation
des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents
administratifs et comptables utiles à cette fin.

Article 8 – Communication
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.
Article 9 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 10 – Durée de la convention - résiliation
La présente convention est établie pour une durée de 10 années à compter de la date de
signature.
A l’issue de la convention, un échange entre Bretagne Porte de Loire Communauté et le
Département permettra de motiver les conditions de son renouvellement.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 11 - Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de
la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au
Tribunal administratif de Rennes.

Fait à Rennes, le
Bretagne Porte de Loire Communauté

Le Département,

Vincent Minier
Président de Bretagne Porte de Loire
Communauté

Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil départemental

ANNEXE 1 – CARTOGRAPHIE DU PARCELLAIRE

Envoyé en préfecture le 30/03/2021
Reçu en préfecture le 30/03/2021
Affiché le
ID : 035-200070662-20210323-DELIB2021_3_16B-DE

Envoyé en préfecture le 30/03/2021
Reçu en préfecture le 30/03/2021
Affiché le
ID : 035-200070662-20210323-DELIB2021_3_16B-DE

Envoyé en préfecture le 30/03/2021
Reçu en préfecture le 30/03/2021
Affiché le
ID : 035-200070662-20210323-DELIB2021_3_16B-DE

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - FONDS DE TERROIR - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 1

KEQ00504

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002776 - CP24/01/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

ANNEXE NOTE M01

Intervenants

Mandataire
- Fonds de terroir - cie
patrick cosnet

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2022
FON : 15 266 €

Subventions 2021

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

acquisition de matériels son, lumière
et informatique pour les activités de
diffusion de la compagnie sur le
territoire départemental et notamment
la tournée "Fermes en scène".

Objet de la demande

36 Rue de la Libération (Pouancé) 49420 Ombrée d'Anjou

FONDS DE TERROIR - CIE PATRICK COSNET

Nature de la subvention : Equipement associatif culturel - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : ART THEATRAL

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

CC002776 - CP24/01/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

20 083,89 €

Dépenses
retenues : 20
083,89 €

Dép. retenues

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01177 - D3566377 - KEQ00504
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

20 083,89 €

20 083,89 €

Coût du projet

2022

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

Référence Progos : CC002776
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - COMMUNE DE SAINT SULPICE LA FORET - CREATION D'UN ESPACE EDUCATIF ET
CULTUREL

Nombre de dossiers 1

KBC00229

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002775 - 22 - F - CP DU 24/01/2022 - CDT VOLET 2 - EQUIPEMENTS CULTURELS - A7

ANNEXE NOTE M02

Mandataire
- Saint sulpice la foret

Intervenants
la création d'un espace éducatif et
culturel intégrant l'école de musique
intercommunale

Objet de la demande

Quantité
738 900,00 €

Coût du projet

738 900,00 €
738 900,00 €

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX A VOCATION CULTURELLE (Hors Biblio/Médiat)

738 900,00 €

738 900,00 €

738 900,00 €

2022

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

édité le : 25/11/21

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200064

Décision

COM35316 - D3535316 - KBC00229
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

738 900,00 €

Total pour le projet : EQUIPEMENTS CULTURELS

Source des informations : logiciel Progos

Dépenses
retenues : 738
900,00 €

Dép. retenues

Projet : Création d'un espace éducatif et culturel intégrant des locaux
pour l'école de musique intercommunale

Subventions 2021

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 2 204 311 204142 7 P420A7

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

St-sulpice la foret

Localisation - DGF 2022

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

SAINT SULPICE LA FORET

Nature de la subvention :

PROJET : EQUIPEMENTS CULTURELS

Référence Progos : CC002775
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI007 2 204 311 204142 7 P420A7

BATIMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX A VOCATION CULTURELLE (Hors Biblio/Médiat)

CC002775 - 22 - F - CP DU 24/01/2022 - CDT VOLET 2 - EQUIPEMENTS CULTURELS - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - COMMUNE DE CHATEAUGIRON - EXTENSION DE LA SALLE DE SPORTS DE LA
GIRONDE

Nombre de dossiers 1

DEC01301

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002513 - 22 - CP DU 24/01/2022 - CDT VOLET 2 - BATIMENTS SPORTIFS - A7

ANNEXE NOTE O01

Mandataire
- Commune nouvelle de
chateaugiron

Intervenants
l'extension de la salle de sports de la
Gironde

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CS002513
Nombre de dossier : 1

1 736 753,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 750
000,00 €

Dép. retenues

750 000,00 €

1 736 753,00 €
1 736 753,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

105 597,00 €

105 597,00 €

105 597,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

750 000,00 €

750 000,00 €

1 736 753,00 €

105 597,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 25/11/21

105 597,00 €

105 597,00 €

105 597,00 €

105 597,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200066

Décision

COM35375 - D35119015 - DEC01301

2022

IMPUTATION : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Projet : Travaux extension salle de la Gironde à Chateaugiron

Subventions 2021

Total pour le projet : EQUIPEMENTS SPORTIFS

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de
Châteaugiron

Chateaugiron

Localisation - DGF 2022

Hôtel de ville Le Château 35410 CHATEAUGIRON

COMMUNE NOUVELLE DE CHATEAUGIRON

Nature de la subvention :

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

CS002513 - 22 - CP DU 24/01/2022 - CDT VOLET 2 - BATIMENTS SPORTIFS - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Assemblée

22-I-MEILLAC-REHABILITATION SALLE DE SPORTS-CDT V2- CCBR

Nombre de dossiers 1

HTD00617

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CE002308-22-CP DU 24/01/2022-CTV2-SPORT-A1

Intervenants
la réhabilitation de la salle de sports

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CE002308
Nombre de dossier : 1

610 729,85 €

600 000,00 €

610 729,85 €
610 729,85 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

190 000,00 €

190 000,00 €

190 000,00 €

190 000,00 €

édité le : 09/12/21

190 000,00 €

190 000,00 €

190 000,00 €

190 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200077

Décision

COM35172 - D3535172 - HTD00617
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

600 000,00 €

600 000,00 €

610 729,85 €

Dépenses
retenues : 600
000,00 €

Dép. retenues

2022

IMPUTATION : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1

Coût du projet

Projet : Réhabilitation salle de sport MEILLAC

INV : 150 000 €
FON : 1 500 €

Subventions 2021

Total pour le projet : RENOVATION DE SALLE DE SPORTS

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Bretagne
Romantique

Mandataire
- Meillac

Source des informations : logiciel Progos

Meillac

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 1 place de la Mairie 35270 MEILLAC

MEILLAC

Nature de la subvention :

PROJET : RENOVATION DE SALLE DE SPORTS

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

CE002308-22-CP DU 24/01/2022-CTV2-SPORT-A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22-I-CREATION D'UN POLE SPORTIF (DOJO ET SALLE DE REMISE EN
FORME)-IFFENDIC-MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

DEC01302

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002517 - 22 - CP 24 JANVIER 2022 - CT VOLET 2 SPORT - A6

Intervenants
création d'un pôle sportif (dojo et
salle de remise en forme)

Objet de la demande

Quantité
383 333,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
26,17 %

Dépenses
retenues : 382
036,00 €

Dép. retenues

383 333,00 €

382 036,00 €

382 036,00 €

2022

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

Subv. prévue

TV200080

Décision

COM35133 - D3535133 - DEC01302
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

383 333,00 €

Total pour le projet : EQUIPEMENTS SPORTIFS

Projet : 2021- Pôle sportif municipal - Dojo et salle de remise en
forme-Iffendic

INV : 31 880 €

Subventions 2021

Référence Progos : CS002517
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI006 4 204 32 204142 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Mandataire
- Iffendic

Source des informations : logiciel Progos

Iffendic

Localisation - DGF 2022

MAIRIE Place de l'Eglise 35750 IFFENDIC

IFFENDIC

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

CS002517 - 22 - CP 24 JANVIER 2022 - CT VOLET 2 SPORT - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22-F-ASSO.CERCLE JULES FERRY-ORGANISATION RENCONTRES HANDBALL- CTV3-SMA

Nombre de dossiers 1

DMS02150

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002515-22-CP 24/01/2022-CDTV3-SPORT-A1

ANNEXE NOTE O02

Intervenants
organiser deux rencontres de niveau
internationnal en Handball

Objet de la demande

Quantité
17 322,00 €

Coût du projet

17 322,00 €
17 322,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 6 65 32 6574 1 P420A1
TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

17 322,00 €

17 322,00 €

17 322,00 €

Dépenses
retenues : 17
322,00 €

Dép. retenues

2022

3 740,40 €

3 740,40 €

édité le : 01/12/21

3 740,40 €

3 740,40 €

3 740,40 €

3 740,40 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300080

Décision

ASP00538 - D3525701 - DMS02150

3 740,40 €

3 740,40 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

17 322,00 €

Projet : 21-F- Cerlce Jules Ferry Hand ball

FON : 11 000 €

Subventions 2021

Référence Progos : CS002515
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF001 6 65 32 6574 1 P420A1

Total pour le projet : SPORT

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Cercle jules ferry
saint-malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2022

9 rue Henri Lemarié 35400 SAINT MALO

CERCLE JULES FERRY SAINT-MALO

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

SPORTS - Fonctionnement

CS002515-22-CP 24/01/2022-CDTV3-SPORT-A1

ANNEXE NOTE P03

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2021
Date CP

AD

N° Dossier

22/03/2021 A1

FSO02968

22/03/2021 A1

HBR01160

22/03/2021 A1

HOE00128

22/03/2021 A6

FSO02970

22/03/2021 A6
22/03/2021 A8
26/04/2021 A1

FSO02971
FSO02969
FSO02973

26/04/2021 A2

FSO02972

26/04/2021 A3

FSO02974

26/04/2021 A6

FSO2975

26/04/2021 A8

FSO02976

31/05/2021 A2

FSO02985

31/05/2021 A2

FSO02979

31/05/2021 A3

FSO02983

31/05/2021 A6

FSO02982

31/05/2021 A8

FSO02977

31/05/2021 A8

FSO02981

30/08/2021 A1

FSO03001

30/08/2021 A1

FSO02988

30/08/2021 A1

FSO02987

30/08/2021 A1

FSO02989

30/08/2021 A2

FSO02999

30/08/2021 A2

FSO03000

30/08/2021 A2

FSO02984

30/08/2021 A2

FSO02994

30/08/2021 A3

FSO02991

30/08/2021 A3

FSO02996

30/08/2021 A3

FSO02995

30/08/2021 A3

FSO02998

N°
PROJET
OBJET de la DEMANDE
Affectation
Salle communale
Construction d'une Halle
LE TRONCHET
25294
Equipement EnfanceJeunesse
création d'un espace multisport
LILLEMER
25295
Etude de faisabilité de bâtiments
Etude
publics
BONNEMAIN
25290
Etude prospective globale sur la
Etude
commune
BOISGERVILLY
25290
Etude préalable aux travaux
Etude
d'aménagement du bourg
SAINT MALON SUR MEL
25290
Etude
Etude globale "plan de mobilité"
PIPRIAC
25290
LA BOUSSAC
Etude
25290
Etude bâtiments communaux
Etude préalable aux travaux
GOSNE
Etude
d'aménagement du bourg
25290
Etude préalable aux travaux
d'aménagement du bourg
VERGEAL
Etude
25290
Equipement Enfance- Création d'un terrain multisports
ST GONLAY
Jeunesse
en pelin air
25295
LE SEL DE
réhabilitation de l'école de
BRETAGNE
Salle communale
musique associative
25294
LUITREDOMPIERRE
Etude
étude globale
25290
étude pour l'aménagement de
parcelles
PARIGNE
Etude
25290
Rénovation énergétiques des
Salle
communale
salles communales
MOUTIERS
25294
Travaux de rénovation de
l'horloge et interventions
connexes) de l'Eglise St Pierre
PLELAN LE GRAND 25296
Bâtiments - Eglises
Étude globale de faisabilité d'une
Etude
voie douce
CHANTELOUP
25290
Etude d'expertise portant sur un
projet de tiers-lieu
(accompagnement à la démarche
Etude
participative)
GOVEN
25290
Etude faisabilité aménagement
Etude
école
TRANS-LA-FORET 25290
Etude Aménagement Global
Déplacements
LE VIVIER sur MER 25290
Etude
SAINT GEORGES de
GREHAIGNE
Travaux Mobilier église
25296
Bâtiments - Eglises
Travaux églises suite à étude
PLEUGUENEUC
sanitaire
25296
Bâtiments - Eglises
SAINT-HILAIRE-DEStravaux aménagement espaces
LANDES
publics
25292
Travaux
Equipement EnfanceVILAMEE
Jeunesse
création d'un terrain multisports
25295
NOYAL-SOUrestauration de la cloche de
BAZOUGES
l'église
25296
Bâtiments - Eglises
Réhabilitation du foyer rural - 1ère
25294
MARCILLE-RAOUL
Salle communale
tranche de travaux
Equipement Enfance25295
EANCE
Création d'un point lecture
Jeunesse
SAINT JEAN SUR
Equipement Enfance25295
VILAINE
Terrain multisports
Jeunesse
LA SELLE
Travaux aménagement centre
GUERCHAISE
bourg (CODD)
25292
Travaux
Travaux réaménagement Rue de
DROUGES
la Fontaine
25292
Travaux
SAINT-AUBIN-DESRemplacement du beffroi et des
LANDES
cloches de l'églises
25296
Bâtiments - Eglises
Travaux aménagement centre
MONTAUTOUR
bourg (CODD)
25292
Travaux
construction d'une salle
25294
MECE
Salle communale
communale
Etude préalable au travaux
secteur Bel Air et Closel
MONTERFIL
Etude
25290
Etude d'expertise sur l'équipent
scolaire maternelle et les espaces
VIGNOC
Etude
publics
25290
LA CHAPELLE
Etude sanitaire préalable de
CHAUSSEE
Etude
l'église Saint-Pierre
25290
SAINT MALO DE
Réhabilitation thermique de la
PHILY
Salle communale
25294
salle Gauguin
BENEFICIAIRE

30/08/2021 A3

FSO03002

30/08/2021 A3

FSO03003

30/08/2021 A3

FSO03004

30/08/2021 A6

HOE00130

30/08/2021 A7

FSO02986

30/08/2021 A7

FSO02993

30/08/2021 A8

FSO02991

30/08/2021 A8

FSO02990 CREVIN

25296

Bâtiments - Eglises

27/09/2021 A1

FSO03009 BAGUER-MORVAN

25290

Etude

RIVES-SURFSO03006 COUESNON

25290

Etude

27/09/2021 A2
27/09/2021 A2

Réhabilitation église Notre-Dame
de l'Assomption - 2ème tranche
Etude sanitaire préalable de
l'église
Etude préalable à la
restructuration scolaire et périscolaire
Etude préalable au projet
d'épicerie associative
Etude préalable à l'aménagement
du CB

25290

Etude

27/09/2021 A2

FSO03007 FLEURIGNE
NOYAL-SOUFSO03008 BAZOUGES

25290

27/09/2021 A6
27/09/2021 A6

FSO02980 SAINT-MAUGAN
FSO03010 SAINT-MAUGAN

25295
25296

Etude
Equipement EnfanceCréation d'un terrain multi-sports
Jeunesse
Réfection de la toiture de l'église
Bâtiments - Eglises

27/09/2021 A7

VIEUX-VY-SURFSO03011 COUESNON

25290

Etude

27/09/2021 A7

FSO03012 PIRE-CHANCE

25296

Bâtiments - Eglises

107 828,81 €

Montant
Taux %
subvention
34 073,90 € 31,60%

65 397,10 €

35 314,43 € 54,00%

Coût PROJET

8 000,00 €

4 000,00 € 50,00%

28 175,00 €

14 087,50 € 50,00%

11 700,00 €
18 685,00 €
22 975,00 €

5 850,00 € 50,00%
9 342,50 € 50,00%
11 487,50 € 50,00%

32 294,00 €

15 000,00 € Plafond

20 050,00 €

10 025,00 € 50,00%

10 066,69 €

5 436,01 € 54,00%

172 860,00 €

52 549,44 € 30,40%

24 950,00 €

12 475,00 € 50,00%

9 000,00 €

4 000,00 € plafond

76 479,65 €

29 444,67 € 38,50%

14 450,80 €

3 034,67 € 21,00%

2 961,00 €

1 480,50 € 50,00%

8 000,00 €

4 000,00 € 50,00%

10 275,00 €

4 000,00 € 50,00%

20 525,00 €

10 262,50 € 50,00%

23 746,25 €

11 873,12 € 50,00%

80 358,23 €

26 253,03 € 32,67%

113 363,58 €

40 357,44 € 35,60%

59 947,69 €

22 840,07 € 38,10%

9 649,00 €

4 515,73 € 46,80%

40 908,00 €

12 476,94 € 30,50%

31 573,96 €

15 818,55 € 50,10%

67 624,23 €

18 123,29 € 26,80%

82 751,59 €

42 451,57 € 51,30%

121 068,90 €

44 795,49 € 37,00%

55 470,00 €

14 283,53 € 25,75%

22 287,90 €

9 895,83 € 44,40%

69 252,75 €

27 874,23 € 40,25%

10 170,00 €

5 085,00 € 50,00%

29 400,00 €

4 000,00 € Plafond

16 965,00 €

3 393,00 € 20,00%

86 324,17 €

28 141,68 € 32,60%

256 208,05 €

69 688,59 € 27,20%

14 401,00 €

5 184,36 € 36,00%

38 790,00 €

15 000,00 € 50,00%

2 900,00 €

1 450,00 € 50,00%

18 320,00 €

9 160,00 € 50,00%

48 102,20 €
8 981,20 €

11 745,10 € 24,41%
4 041,54 € 45,00%

Etude globale sur la relocalisation
des équipements scolaires

30 000,00 €

15 000,00 € 50,00%

travaux de sécurisation de l'église

63 734,95 €

12 746,99 € 20,00%

18/10/2021 A2

FSO03017 LE FERRE

25290

Etude

étude pour l'aménagement du CB

13 900,00 €

6 950,00 € 50,00%

18/10/2021 A3

FSO03013 GENNES-SUR-SEICHE
25290

Etude

étude pour l'aménagement du CB

33 850,00 €

15 000,00 € 44,31%

18/10/2021 A6

FSO03015 CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC
25292

Travaux

travaux d'aménagement du bourg

91 639,25 €

32 990,13 € 36,00%

18/10/2021 A7
18/10/2021 A8

FSO03014 PARTHENAY-DE-BRETAGNE
25290
FSO03005 SAINT-SEGLIN
25294

Etude
Salle communale

étude des équipements
périscolaires et de la restauration
rénovation de la salle des fêtes

4 225,00 €
69 216,10 €

2 112,50 € 50,00%
31 147,24 € 45,00%

18/10/2021 A8

FSO03016 BOVEL

25294

Salle communale

62 055,30 €

26 528,64 € 42,75%

18/10/2021 A8

FSO03018 LA COUYERE

25290

Etude

16 250,00 €

4 000,00 € 24,61%

15/11/2021 A1

FSO03019 BONNEMAIN

25295

15/11/2021 A1

FSO03020 MEILLAC

25294

15/11/2021 A2

BAZOUGES LA
FSO03021 PEROUSE

25296

06/12/2021 A1

FSO03024 SAINT-THUAL

25295

06/12/2021 A1

FSO03025 SAINT-SULIAC

25296

06/12/2021 A1

FSO03026 TRIMER

25290

06/12/2021

A2

rénovation de la salle Saint-Michel
étude d'expertise sur le hameau
de vieux moulin et une partie du
bourg

Equipement Enfance création d'un terrain multisports à
Jeunesse
usage de sports-loisirs de plein air
Rénovation-extension du foyer
rural - salle des fêtes
Salle communale
restauration de 4 statues inscrites
au titre des monuments
Bâtiments - Eglises
historiques
Equipement Enfance création d'un parcours de glisse
Jeunesse
universel
restauration de la statue "vierge à
l'enfant" Eglise
Bâtiments - Eglises
étude pour la réhabilitation et
Etude
rénovation de la salle des fêtes
Equipement Enfance création d'un pôle enfance
Jeunesse
jeunesse

A3
06/12/2021
06/12/2021 A3

FSO03027 LAIGNELET
25295
SAINTCHRISTOPHE-DESFSO03222 BOIS
25294
FSO03023 ERBREE
25296

06/12/2021 A8
06/12/2021 A8

FSO03029 GOVEN
FSO03030 GOVEN

25296
25296

06/12/2021 A8

FSO03031 BRUC-SUR-AFF

25295

06/12/2021 A8
24/012021 A1

LA CHAPELLEFSO03032 BOUEXIC
FSO03034 HEDE-BAZOUGES

25294
25290

24/012021 A1

FSO03035 LA VILLE ES NONAIS 25295

24/012021 A1
24/012021 A1

FSO03036 SAINT-SULLIAC
FSO03038 CHERRUEIX

25290
25292

rénovation de locaux pour créer
une salle communale
mise en sécurité de l'église
rénovation partielle de l'église
Bâtiments - Eglises
Saint-Martin
Bâtiments - Eglises
rénovation de 3 chapelles
Equipement Enfance construction d'un terrain
Jeunesse
multisports
aménagement d'une salle
intergénérationnelle au sein d'un
équipement d'hébergements
Salle communale
touristiques
Etude
étude aménagement global
Equipement Enfance Construction terrain multisport et
Jeunesse
espace multigénérationnel
Etude préalable schéma de
Etude
circulation
Travaux
travaux liés à une étude globale

24/012021 A2

LA BAZOUGE-DUFSO03028 DESERT

25292

Travaux

24/012021 A2

SAINTCHRISTOPHE-DES25290
FSO03040 VALAINS

24/012021 A2

FSO03041 ERCE-PRES-LIFFRE 25290

24/012021 A2

RIVES-SURFSO03042 COUESNON

25295

24/012021 A2
24/012021 A2

FSO03043 MONTHAULT
FSO03044 RIMOU

25295
25294

24/012021 A2

FSO03045 LANDEAN

25294

24/012021 A2

FSO03046 PARIGNE

25295

24/012021 A2

25292

24/012021 A2

FSO03053 MELLE
LES PORTES DU
FSO03054 COGLAIS
LES PORTES DU
FSO03055 COGLAIS

24/012021 A3

FSO03056 VISSEICHE

25294

24/012021 A3

24/012021 A6

FSO03057 VISSEICHE
25292
LA CHAPELLE25290
FSO03058 ERBREE
SAINT-MALON-SURFSO0337 MEL
25292

24/012021 A7

FSO03039 CLAYES

25290

Etude

24/012021 A7

FSO03051 BECHEREL

25290

Etude

24/012021 A7

MONTREUIL LE
FSO03052 GAST

25292

Travaux

24/012021 A2

24/012021 A3

25292
25292

Salle communale
Bâtiments - Eglises

Travaux d'aménagement du
centre bourg suite étude préalable

Etude préalable portant sur les
bâtiments communaux, la
végétalisation du bourg et
Etude
aménagement espaces publics
Etude diagnostic préalable à la
flèche et des parties hautes de
Etude
l'église
Création d'une aire de jeux pour
Equipement Enfance pratique du sport et loisirs de plein
Jeunesse
air
Equipement Enfance Aménagement d'une aire de
Jeunesse
sports de loisirs en plein air
Salle communale
Rénovation salles associatives
Réhabilitation énergétique de la
Salle communale
salle associative Jules Ferry
Equipement Enfance réhabilitation énergétique de
Jeunesse
l'accueil de loisirs ss hébergement
Aménagement des espaces
communaux suite à étude globale
Travaux
préalable
Travaux d'aménagement de la
Travaux
Selle en Coglès
Travaux d'aménagement du
Travaux
centre bourg de Coglès
Rénovation d'un bâtiment
communal pour créer une salle
Salle communale
associative
Aménagement d'un jardin public
(travaux CODD)
Travaux
Etude préalable à l'aménagement
Etude
du centre bourg
Travaux

travaux d'aménagement du CB
Etude expertise sur la création
d'une hall d'animation socioculturelle
Etude expertise sur l'état sanitaire
des remparts
Travaux de rénovation de l'ancien
fournil en local à usage culturel

36 264,00 €

9 863,81 € 27,20%

449 101,00 €

150 000,00 € 33,40%

9 450,00 €

2 173,50 € 23,00%

133 843,00 €

58 556,31 € 43,75%

2 190,00 €

621,96 € 28,40%

8 500,00 €

4 000,00 € plafond

481 003,00 €

150 000,00 € 33,00%

51 087,67 €
178 581,23 €

21 201,38 € 41,50%
35 716,25 € 20,00%

42 289,81 €
11 277,63 €

12 010,30 € 28,40%
3 202,85 € 28,40%

45 507,87 €

20 478,54 € 45,00%

78 000,00 €
35 300,00 €

24 180,00 € 31,00%
15 000,00 € 42,49%

104 215,10 €

24 650,08 € 23,65%

27 250,00 €
124 491,50 €

13 625,00 € 50,00%
39 040,00 € 31,35%

341 817,07 €

50 000,00 € 26,20%

49 000,00 €

15 000,00 € 50,00%

3 336,88 €

1 668,44 € 50,00%

28 691,14 €

8 320,43 € 29,00%

46 642,77 €
74 221,65 €

24 207,60 € 51,90%
34 513,07 € 46,50%

187 067,05 €

56 120,12 € 30,00%

77 558,56 €

24 973,86 € 32,20%

33 698,70 €

13 058,25 € 38,75%

120 317,47 €

39 464,13 € 32,80%

173 950,32 €

42 582,33 € 32,80%

58 000,00 €

23 635,00 € 40,75%

27 971,97 €

11 398,58 € 40,75%

27 200,00 €

13 600,00 € 50,00%

298 557,20 €

75 000,00 € plafond

3 150,00 €

1 575,00 € 50,00%

25 992,50 €

4 000,00 € plafond

42 900,73 €

11 840,60 € 22,60%

8 000,00 €

4 000,00 € 50,00%

Salle communale

Etude sur l'aménagement et la
viabilisation de l'avenue du Bois
Greffier
Aménagement salle de réunion et
locaux de rangement pour les
associations au sous-sol de la
salle polyvalente

42 148,24 €

13 065,95 € 30,99%

25297

Equipements Vie
Sociale

Réhabilitation-extension d'un
bâtiment existant pour création
médiathèque, garderie
périscolaire et salle pour les aînés

213 750,00 €

74 385,00 € 34,80%

25295

Implantation d'un équipement
Equipement Enfance sport-jeunesse de type pumptrack
Jeunesse
à Campel

40 483,00 €

8 663,36 € 21,39%

24/012021 A8

BAIN-DEFSO03047 BRETAGNE

25290

Etude

24/012021 A8

LA CHAPELLEFSO03048 BOUEXIC

25294

24/012021 A8

24/012021 A8

FSO03049 SAINT-JUST

FSO03050 VAL D'ANAST

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22-I-HEDE BAZOUGES - ETUDE AMENAGEMENT GLOBAL-FST
22-I-LA VILLE ES NONAIS-TERRAIN MULTISPORTS ET ESPACE MULTIGENERATIONNEL FST
22-I-SAINT-SULIAC-ETUDE PREALABLE SCHEMA DE CIRCULATION-FST
22-I- CHERRUEIX-TRAVAUX AMENAGEMENT DE STATIONNEMENTS SUITE ETUDE
GLOBALE-FST

Nombre de dossiers 4

FSO03036
FSO03038

FSO03034
FSO03035

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002307 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FST - A1

104 215,10 €

Source des informations : logiciel Progos

2022

24 650,08 €

24 650,08 €

24 650,08 €

24 650,08 €

édité le : 08/12/21

24 650,08 €

24 650,08 €

24 650,08 €

24 650,08 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

COM35358 - D3535358 - FSO03035
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

104 215,10 €

104 215,10 €

104 215,10 €

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Mandataire
- Ville es nonais (la)

Dépenses
retenues : 104
215,10 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

Coût du projet

104 215,10 €

Quantité

104 215,10 €

Subventions 2021

Total pour le projet : TRAVAUX

Ville es nonais (la)

création d'un terrain multisprts et d'un
espace multigénérationnel

Objet de la demande
104 215,10 €

Intervenants

Référence Progos : CE002307
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2021 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

FON : 1 675 €

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 15 rue de la Rance 35430 LA VILLE ES NONAIS

VILLE ES NONAIS (LA)

Nature de la subvention :

PROJET : TRAVAUX

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002307 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FST - A1

Mandataire
- Hede

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Saint suliac

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : TRAVAUX

St-suliac

Localisation - DGF 2022

MAIRIE Les Ruelles Guitton 35430 SAINT SULIAC

SAINT SULIAC

Hede-bazouges

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 7 place de la Mairie 35630 HEDE

HEDE

Nature de la subvention :

PROJET : ETUDE

62 550,00 €

62 550,00 €

Dépenses
retenues : 27
250,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 35
300,00 €

Dép. retenues

15 000,00 €

Subv. prévue

2022

Décision

28 625,00 €

28 625,00 €

13 625,00 €

Subv. sollicitée

28 625,00 €

28 625,00 €

13 625,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35314 - D3535314 - FSO03036

15 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35130 - D3535130 - FSO03034

2022

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 08/12/21
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IMPUTATION : 2021 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

62 550,00 €

27 250,00 €

Coût du projet

35 300,00 €

Coût du projet

62 550,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : ETUDE

INV : 3 815 €

Subventions 2021

Subventions 2021

Référence Progos : CE002307
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2021 FSTI001 3 204 74 204141 1 P420A1

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 3 204 74 204141 1 P420A1

étude préalable d'un schéma de
circulation communal

Objet de la demande

étude aménagement global

Objet de la demande

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002307 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FST - A1

187 041,50 €

124 491,50 €

124 491,50 €

Dépenses
retenues : 124
491,50 €

Dép. retenues

2022

Référence Progos : CE002307
Nombre de dossier : 4

67 665,00 €

39 040,00 €

39 040,00 €

39 040,00 €

édité le : 08/12/21

67 665,00 €

39 040,00 €

39 040,00 €

39 040,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

COM35078 - D3535078 - FSO03038
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

187 041,50 €

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

124 491,50 €

Coût du projet

124 491,50 €

Quantité

124 491,50 €

Subventions 2021

Total pour le projet : TRAVAUX

réalisation de travaux d'aménagement
de stationnements en différents points
du bourg, suite à une étude globale
CODD.

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Intervenants

Mandataire
- Cherrueix

Source des informations : logiciel Progos

Cherrueix

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 1 rue Théophile Blin 35120 CHERRUEIX

CHERRUEIX

CE002307 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FST - A1

Source des informations : logiciel Progos

CE002307 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FST - A1

Total général :
291 256,60 €

92 315,08 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

291 256,60 €

édité le : 08/12/21

92 315,08 €
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Référence Progos : CE002307
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - LA BAZOUGE DU DESERT - AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG - FST
22 - I - ST CHRISTOPHE DE VALAINS - ETUDE GLOBALE - FST
22 - I - ERCE PRES LIFFRE - ETUDE DIAGNOSTIC - FST
22 - I - RIVES DU COUESNON - CREATION AIRE DE JEUX - FST
22 - I - MONTHAULT - AMENAGEMENT AIRE DE SPORT LOISIRS - FST
22 - I - RIMOU - RENOVATION SALLES ASSOCIATIVES - FST
22 - I - LANDEAN - RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE ASSOCIATIVE - FST
22 - I - PARIGNE - REHABILITATION ENERGETIQUE DE L'ALSH - FST
22 - I - MELLE - AMENAGEMENT DES ESPACES COMMUNAUX SUITE ETUDE PREALABLE
GLOBALE - FST
22 - I - LES PORTES DU COGLAIS - TRAVAUX AMENAGEMENT BOURG DE LA SELLE EN
COGLES - FST
22 - I - LES PORTES DU COGLAIS - TRAVAUX AMENAGEMENT BOURG COGLES - FST

Nombre de dossiers 11

FSO03055

FSO03054

FSO03028
FSO03040
FSO03041
FSO03042
FSO03043
FSO03044
FSO03045
FSO03046
FSO03053

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002314 - 22 - CP DU 24/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Monthault

Intervenants

Mandataire
- Parigne

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Rives du couesnon

Source des informations : logiciel Progos

Rives du couesnon

Localisation - DGF 2022

Objet de la demande

FON : 840 €
INV : 15 000 €

Subventions 2021

INV : 18 505 €

Subventions 2021

Subventions 2021

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

création d'une aire de jeux pour la
pratique du sport de loisirs de plein
air à Saint Jean sur Couesnon

Objet de la demande

réhabilitation énergétique de
l'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

Objet de la demande

aménagement d'une aire de sports de
loisirs en plein air

4 rue Nationale 35140 SAINT JEAN SUR COUESNON

RIVES DU COUESNON

Parigne

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 23 rue de la Mairie 35133 PARIGNE

PARIGNE

Monthault

Localisation - DGF 2022

MAIRIE Le Bourg 35420 MONTHAULT

MONTHAULT

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

Référence Progos : CE002314
Nombre de dossier : 11

152 892,47 €

Taux appliqué
29 %

Dépenses
retenues : 28
691,14 €

Dép. retenues

Taux appliqué
32,2 %

Dépenses
retenues : 77
558,56 €

Dép. retenues

Taux appliqué
51,9 %

Dépenses
retenues : 46
642,77 €

2022

Décision

24 973,86 €

Subv. prévue

2022

Décision

Subv. sollicitée

57 501,89 €

8 320,43 €

Subv. prévue

Décision

COM35379 - D35126375 - FSO03042

Subv. sollicitée

COM35215 - D3535215 - FSO03046

24 207,60 €

Subv. prévue

COM35190 - D3535190 - FSO03043
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

159 707,37 €

33 942,44 €

Coût du projet

78 758,56 €

Coût du projet

47 006,37 €

Dép. retenues

2022

IMPUTATION : 2021 FSTI001 12 204 74 204142 2 P420A2

Coût du projet

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002314 - 22 - CP DU 24/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Source des informations : logiciel Progos

414 181,17 €

414 181,17 €

261 288,70 €

Taux appliqué
46,5 %

Dépenses
retenues : 74
221,65 €

Dép. retenues

Taux appliqué
30 %

Dépenses
retenues : 187
067,05 €

Dép. retenues

2022

Référence Progos : CE002314
Nombre de dossier : 11

2022

Décision

Subv. sollicitée

148 135,08 €

148 135,08 €

90 633,19 €

34 513,07 €

Subv. prévue

Décision

COM35242 - D3535242 - FSO03044

56 120,12 €

Subv. prévue

COM35142 - D3535142 - FSO03045
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

422 496,07 €

75 721,65 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

Quantité

187 067,05 €

Coût du projet

422 496,07 €

Subventions 2021

Quantité

262 788,70 €

rénovation de salles associatives

Objet de la demande

Subventions 2021

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Mandataire
- Rimou

Intervenants

rénovation énergétique de la salle
associative Jules Ferry

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 12 204 74 204142 2 P420A2

Localisation - DGF 2022

Rimou

Mandataire
- Landean

Intervenants

MAIRIE Le Bourg 35560 RIMOU

RIMOU

Landean

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 6 rue Victor Hugo 35133 LANDEAN

LANDEAN

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

CE002314 - 22 - CP DU 24/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Bazouge du desert (la)

Intervenants
travaux d'aménagement du centre
bourg suite à une étude préalable
(subvention plafonnée)

Objet de la demande
INV : 240 000 €

Subventions 2021

Mandataire
- Les portes du coglais

Intervenants
travaux d'aménagement du bourg de
La Selle en Coglès suite à une étude
préalable

Objet de la demande
INV : 32 418 €

Subventions 2021

Intervenants

Mandataire
- Les portes du coglais

Source des informations : logiciel Progos

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2022
travaux d'aménagement du bourg de
Coglès suite à une étude préalable
(subvention plafonnée)

Objet de la demande

INV : 32 418 €

Subventions 2021

Mairie Les Portes du Coglais 1 rue St Melaine Montours 35460 LES PORTES DU COGLAIS

LES PORTES DU COGLAIS

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2022

Mairie Les Portes du Coglais 1 rue St Melaine Montours 35460 LES PORTES DU COGLAIS

LES PORTES DU COGLAIS

Bazouge du desert (la)

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 11 rue du Chanoine Helesbeux 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

BAZOUGE DU DESERT (LA)

Nature de la subvention : Travaux - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 50 000,00

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CE002314
Nombre de dossier : 11

Taux appliqué
32,8 %

Dépenses
retenues : 173
950,32 €

Dép. retenues

Taux appliqué
32,8 %

Dépenses
retenues : 120
317,47 €

Dép. retenues

Taux appliqué
26,2 %

Dépenses
retenues : 341
817,07 €

Dép. retenues

2022

Décision

39 464,13 €

Subv. prévue

2022

Décision

Subv. sollicitée

42 582,33 €

Subv. prévue

Décision

COM35373 - D35119012 - FSO03055

61 415,55 €

Subv. sollicitée

COM35373 - D35119012 - FSO03054

50 000,00 €

Subv. prévue

COM35018 - D3535018 - FSO03028
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

307 665,50 €

Coût du projet

306 490,00 €

Coût du projet

596 893,25 €

Coût du projet

2022

IMPUTATION : 2021 FSTI001 12 204 74 204142 2 P420A2

CE002314 - 22 - CP DU 24/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Melle

Intervenants

Mandataire
- Erce pres liffre

Intervenants
étude diagnostic préalable de la
flèche et des parties hautes de l'église
Saint Jean-Baptiste

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Saint christophe de
valains

Source des informations : logiciel Progos

St-christophe de valain

Localisation - DGF 2022

étude globale préalable portant sur les
bâtiments communaux, la
végétalisation du bourg et
l'aménagement d'espaces publics
(subvention plafonnée)

Objet de la demande

Subventions 2021

Subventions 2021

Quantité

Quantité

669 783,56 €

669 783,56 €

Taux appliqué
38,75 %

Dépenses
retenues : 33
698,70 €

Dép. retenues

61 415,55 €

61 415,55 €

Subv. sollicitée

145 104,71 €

145 104,71 €

13 058,25 €

Subv. prévue

Décision

COM35174 - D3535174 - FSO03053

2022

Référence Progos : CE002314
Nombre de dossier : 11

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 49
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 3
336,88 €

Dép. retenues

1 668,44 €

Subv. prévue

2022

Décision

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35261 - D3535261 - FSO03040

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

49 000,00 €

Coût du projet

3 336,88 €

Coût du projet

COM35107 - D3535107 - FSO03041

2022

IMPUTATION : 2021 FSTI001 7 204 74 204141 2 P420A2

1 244 747,45 €

33 698,70 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 12 204 74 204142 2 P420A2

Quantité

1 244 747,45 €

Subventions 2021

Total pour le projet : TRAVAUX

MAIRIE Le Bourg 35140 SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS

SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS

Erce pres liffre

Localisation - DGF 2022

Objet de la demande
aménagement des espaces
communaux suite à une étude
préalable globale

MAIRIE Rue des Tilleuls 35340 ERCE PRES LIFFRE

ERCE PRES LIFFRE

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

Melle

Localisation - DGF 2022

MAIRIE Le Bourg 35420 MELLE

MELLE

CE002314 - 22 - CP DU 24/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Source des informations : logiciel Progos

52 336,88 €
1 297 084,33 €

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE
722 120,44 €

52 336,88 €

52 336,88 €
61 415,55 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

52 336,88 €

Total pour le projet : ETUDE
Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 7 204 74 204141 2 P420A2

CE002314 - 22 - CP DU 24/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

161 773,15 €

16 668,44 €

16 668,44 €

Référence Progos : CE002314
Nombre de dossier : 11

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
1 136 301,61 €

61 415,55 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 719 580,40 €

CE002314 - 22 - CP DU 24/01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

309 908,23 €

Référence Progos : CE002314
Nombre de dossier : 11

Intervenants

58 000,00 €

58 000,00 €

58 000,00 €

Taux appliqué
40,75 %

Dépenses
retenues : 58
000,00 €

Dép. retenues

2022

23 635,00 €

23 635,00 €

23 635,00 €

23 635,00 €

édité le : 13/12/21

23 635,00 €

23 635,00 €

23 635,00 €

23 635,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35359 - D3535359 - FSO03056
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

65 143,82 €

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

65 143,82 €

Coût du projet

65 143,82 €

Quantité

65 143,82 €

Subventions 2021

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

rénovation d'un bâtiment communal
pour créer une salle associative

Objet de la demande

Référence Progos : CE002318
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2021 FSTI001 11 204 74 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 11 204 74 204142 3 P420A3

Mandataire
- Visseiche

Source des informations : logiciel Progos

Visseiche

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 1 route de Marcillé-Robert 35130 VISSEICHE

VISSEICHE

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002318 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Mandataire
- Visseiche

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Chapelle erbree (la)

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle erbree (la)

Localisation - DGF 2022

étude préalable à l'aménagement du
centre-bourg

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

27 971,97 €

27 971,97 €

Taux appliqué
40,75 %

Dépenses
retenues : 27
971,97 €

Dép. retenues

11 398,58 €

11 398,58 €

11 398,58 €

Subv. sollicitée

11 398,58 €

11 398,58 €

11 398,58 €

Subv. prévue

Décision

COM35359 - D3535359 - FSO03057

2022

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 27
200,00 €

Dép. retenues

13 600,00 €

édité le : 13/12/21

13 600,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

COM35061 - D3535061 - FSO03058
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

27 200,00 €

Coût du projet

2022

IMPUTATION : 2021 FSTI001 9 204 74 204141 3 P420A3

37 026,66 €

37 026,66 €

Coût du projet

37 026,66 €

Quantité

Total pour le projet : TRAVAUX

Subventions 2021

Référence Progos : CE002318
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2021 FSTI001 11 204 74 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 11 204 74 204142 3 P420A3

aménagement d'un jardin public en
centre-bourg

Objet de la demande

MAIRIE 1 place de la Mairie 35500 LA CHAPELLE ERBREE

CHAPELLE ERBREE (LA)

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

Visseiche

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 1 route de Marcillé-Robert 35130 VISSEICHE

VISSEICHE

Nature de la subvention : Travaux - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 50 000,00

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002318 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Source des informations : logiciel Progos

27 200,00 €
64 226,66 €

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE
55 171,97 €

27 200,00 €

27 200,00 €
24 998,58 €

13 600,00 €

13 600,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

27 200,00 €

Total pour le projet : ETUDE
Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 9 204 74 204141 3 P420A3

CE002318 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

édité le : 13/12/21

24 998,58 €

13 600,00 €

13 600,00 €

Page :4/5

Référence Progos : CE002318
Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
113 171,97 €

48 633,58 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

129 370,48 €

CE002318 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

édité le : 13/12/21

48 633,58 €
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Référence Progos : CE002318
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22-I-TRAVAUX CENTRE BOURG-ST MALON SUR MEL-FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL

Nombre de dossiers 1

FSO03037

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002310 - 22 - CP DU 24 JANVIER - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

542 406,20 €

2022

75 000,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35290 - D3535290 - FSO03037
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

298 557,20 €

298 557,20 €

542 406,20 €

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 8 204 74 204142 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Dépenses
retenues : 298
557,20 €

Dép. retenues

298 557,20 €

Coût du projet

542 406,20 €

Quantité

Total pour le projet : TRAVAUX

Subventions 2021
542 406,20 €

travaux d'aménagement du centre
bourg (tranche 1) avec des dépenses
retenues de 298 557.20€ X 44,50%
(25% modulé 78) = 132 857€
plafonnée à 75 000€

Objet de la demande

Référence Progos : CE002310
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 FSTI001 8 204 74 204142 6 P420A6

INV : 5 850 €

Intervenants

Mandataire
- Saint malon sur mel

Source des informations : logiciel Progos

St-malon sur mel

Localisation - DGF 2022

MAIRIE Le Bourg 35750 SAINT MALON SUR MEL

SAINT MALON SUR MEL

Nature de la subvention :

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002310 - 22 - CP DU 24 JANVIER - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - MAIRIE CLAYES - ETUDE SUR LA CREATION D'UNE HALLE D'ANIMATION
SOCIO-CULTURELLE - FST - A7
22 - I - MAIRIE BECHEREL - ETUDE DE L'ETAT SANITAIRE DES REMPARTS - FST - A7
22 - I - MAIRIE MONTREUIL LE GAST - TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ANCIEN
FOURNIL EN LOCAL A USAGE CULTUREL - FST - A7

Nombre de dossiers 3

FSO03051
FSO03052

FSO03039

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002311 - 22 - CP 24/01/2022 - FST - A7

Source des informations : logiciel Progos

42 900,73 €

42 900,73 €

42 900,73 €

Taux appliqué
27,6 %

Dépenses
retenues : 42
900,73 €

Dép. retenues

2022

11 840,60 €

11 840,60 €

11 840,60 €

11 840,60 €

11 840,60 €

11 840,60 €

11 840,60 €

11 840,60 €

Subv. prévue

Décision

COM35193 - D3535193 - FSO03052
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

42 900,73 €

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

Mandataire
- Montreuil le gast

42 900,73 €

Coût du projet

42 900,73 €

Quantité

Total pour le projet : TRAVAUX

Subventions 2021

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 14 204 74 204142 7 P420A7

Montreuil le gast

travaux de rénovation de l'ancien
fournil en local à usage culturel

Objet de la demande
42 900,73 €

Intervenants

Référence Progos : CE002311
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2021 FSTI001 14 204 74 204142 7 P420A7

FON : 1 000 €

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 3 rue de la Mairie 35520 MONTREUIL LE GAST

MONTREUIL LE GAST

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : TRAVAUX

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002311 - 22 - CP 24/01/2022 - FST - A7

Localisation - DGF 2022

Quantité

Quantité

29 142,50 €

2022

4 000,00 €

2022

Décision

5 575,00 €

5 575,00 €

5 575,00 €

1 575,00 €

Subv. sollicitée

5 575,00 €

5 575,00 €

5 575,00 €

1 575,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35081 - D3535081 - FSO03039

4 000,00 €

Subv. prévue

COM35022 - D3535022 - FSO03051
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

29 142,50 €

29 142,50 €

29 142,50 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 3
150,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 25
992,50 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 13 204 74 204141 7 P420A7

3 150,00 €

Coût du projet

25 992,50 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Total pour le projet : ETUDE

Subventions 2021

FON : 1 419 €

Subventions 2021

29 142,50 €

étude-expertise sur la création d'une
halle d'animation socio-culturelle

Objet de la demande

étude-expertise de l'état sanitaire des
remparts

Objet de la demande

Référence Progos : CE002311
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2021 FSTI001 13 204 74 204141 7 P420A7

29 142,50 €

Intervenants

Mandataire
- Clayes

Source des informations : logiciel Progos

Clayes

Mandataire
- Becherel

Intervenants

MAIRIE Place de la Mairie 35590 CLAYES

CLAYES

Becherel

Localisation - DGF 2022

MAIRIE Place Tanguy de Kernier 35190 BECHEREL

BECHEREL

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002311 - 22 - CP 24/01/2022 - FST - A7

Source des informations : logiciel Progos

CE002311 - 22 - CP 24/01/2022 - FST - A7

Total général :
72 043,23 €

17 415,60 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

72 043,23 €

17 415,60 €

Référence Progos : CE002311
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - BAIN DE BRETAGNE - ETUDE EXPERTISE SUR AMENAGEMENT AVENUE DU BOIS
GREFFIER - FST 2021
22 - I - LA CHAPELLE BOUEXIC - AMENAGEMENT SALLE DE REUNION ET LOCAUX
ASSOCIATIFS - FST 2021
22 - I - SAINT JUST - REHABILITATION-EXTENSION BATIMENT POUR CREATION
MEDIATHEQUE ET GARDERIE PERISCOLAIRE - FST 2021
22 - I - VAL D'ANAST - IMPLANTATION EQUIPEMENT SPORT-JEUNESSE DE TYPE
PUMPTRACK A CAMPEL - FST 2021

Nombre de dossiers 4

FSO03050

FSO03049

FSO03048

FSO03047

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002316 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2021 - A8

Mandataire
- Saint just

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Chapelle bouexic (la)

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : TRAVAUX

Chapelle bouexic (la)

Localisation - DGF 2022

Quantité

INV : 24 180 €

Subventions 2021

Quantité

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

aménagement d'une salle de réunion
et de locaux de rangement à but
associatif

Objet de la demande

INV : 25 200 €

Subventions 2021

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

réhabilitation-extension d'un bâtiment
existant pour la création d'une
médiathèque et d'une garderie
périscolaire

Objet de la demande

MAIRIE 37 rue de la Mairie 35330 LA CHAPELLE BOUEXIC

CHAPELLE BOUEXIC (LA)

Nature de la subvention :

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

St-just

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 1 rue de l'Abbé Corbe 35550 SAINT JUST

SAINT JUST

Nature de la subvention :

PROJET : BIBLIOTHEQUES

Référence Progos : CE002316
Nombre de dossier : 4

42 148,24 €

Dépenses
retenues : 42
148,24 €

Dép. retenues

213 750,00 €

Dépenses
retenues : 213
750,00 €

74 385,00 €

74 385,00 €

2022

Décision

13 065,95 €

13 065,95 €

Subv. sollicitée

13 065,95 €

13 065,95 €

Subv. prévue

Décision

COM35057 - D3535057 - FSO03048

74 385,00 €

74 385,00 €

Subv. prévue

COM35285 - D3535285 - FSO03049
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

42 148,24 €

42 148,24 €

Coût du projet

470 717,87 €

470 717,87 €

Dép. retenues

2022

IMPUTATION : 2021 FSTI001 10 204 74 204142 8 P420A8

Coût du projet

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002316 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2021 - A8

Source des informations : logiciel Progos

296 381,24 €

296 381,24 €

40 483,00 €

Dépenses
retenues : 40
483,00 €

Dép. retenues

2022

Référence Progos : CE002316
Nombre de dossier : 4

96 114,31 €

96 114,31 €

8 663,36 €

8 663,36 €

96 114,31 €

96 114,31 €

8 663,36 €

8 663,36 €

Subv. prévue

Décision

COM35372 - D35119013 - FSO03050
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

554 459,11 €

41 593,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

Quantité

41 593,00 €

Subventions 2021

554 459,11 €

implantation d'un équipement
sport-jeunesse de type pumptrack à
Campel

Objet de la demande

Total pour le projet : TRAVAUX

Mandataire
- Val d'anast

Intervenants

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 10 204 74 204142 8 P420A8

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

Localisation - DGF 2022

11 rue de Lohéac 35330 MAURE DE BRETAGNE

VAL D'ANAST

CE002316 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2021 - A8

Intervenants

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 8
000,00 €

Dép. retenues

2022

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35012 - D3535012 - FSO03047
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

27 950,00 €

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

27 950,00 €

Coût du projet

27 950,00 €

Quantité

27 950,00 €

Subventions 2021

Total pour le projet : ETUDE

réalisation d'une étude d'expertise
portant sur l'aménagement et la
viabilisation de l'avenue du Bois
Greffier

Objet de la demande

Référence Progos : CE002316
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2021 FSTI001 6 204 74 204141 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 6 204 74 204141 8 P420A8

Mandataire
- Bain de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 21 rue de l'Hôtel de Ville 35470 BAIN DE BRETAGNE

BAIN DE BRETAGNE

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002316 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2021 - A8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
304 381,24 €

100 114,31 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

582 409,11 €

CE002316 - 22 - CP DU 24/01/2022 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2021 - A8

100 114,31 €

Référence Progos : CE002316
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE R01

CONVENTION
GROUPEMENT D'ETABLISSEMENTS
DIRECTION UNIQUE EN MATIERE DE SECURITE CONTRE
L'INCENDIE
ENTRE

LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE,
1, AVENUE DE LA PRÉFECTURE
CS 24218
35042 RENNES CEDEX
Représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, son Président, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente en date du

d’une part

ET
FOUGERES AGGLOMERATION
1 rue Louis Lumière
Parc d’activités de l’Aumaillerie
35133 LA SELLE EN LUITRE
Représentée par Monsieur Patrick MANCEAU, son Président, dûment habilité par
délibération du Conseil Communautaire en date du
d’autre part
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

I - EXPOSE
Fougères Agglomération et le Département d'Ille-et-Vilaine ont décidé de la construction d’une
médiathèque communautaire et d'une antenne de la médiathèque départementale au sein d'un
même bâtiment ayant ouvert en 2009.
L'article R 123.21 du Code de la Construction et de l'Habitation précise qu'un groupement dans
un même bâtiment de plusieurs exploitations de types similaires, ne répondant pas aux
conditions d'isolement prescrites au Règlement de Sécurité, peut être autorisé si les
exploitations sont placées sous direction unique.
La direction unique est responsable auprès des autorités publiques :
− des demandes d'autorisation de travaux (en cas d'aménagement des locaux) ;
− de l'observation des conditions de sécurité pour l'ensemble du bâtiment et pour
chacune des exploitations

1

II - CONVENTION
ARTICLE 1E R : GROUPEMENT D’ETABLISSEMENTS
Les parties considèrent que les établissements ou exploitations énumérés dans le préambule
forment un groupement placé sous une direction unique en matière de sécurité contre l'incendie
au sens de l'article R 123.21 du Code de la Construction et de l'Habitation
L'agent désigné pour l'exercice de cette responsabilité est la Directrice de la Médiathèque de
Fougères Agglomération.
Cette responsabilité prendra effet à la signature de la présente convention par les deux parties.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA DIRECTION UNIQUE
La direction unique doit s'assurer que chacune des exploitations respecte les articles du Code
de la Construction et de l'Habitation et du Règlement de Sécurité, notamment en ce qui
concerne :
− le contrôle technique des installations (articles L 111.23 à L 111.26 et R 111.29 à R
111.42 du Code de la Construction et de l'Habitation)
− les vérifications techniques prévues à l'article R 123.43 du Code de la Construction et
de l'Habitation et à l'article GE6 du Règlement de Sécurité.
− La tenue du registre de sécurité qui renseigne sur :
• la description des installations techniques
• l'état du personnel chargé de al sécurité incendie
• les consignes établies en cas d'incendie
• les moyens de lutte contre l'incendie
• les visites de la Commission de Sécurité
• les contrôles obligatoires
• les actions de formation du personnel pour la lutte contre l'incendie
• les dates des travaux d'aménagement ou de transformation en précisant leur
nature et le nom des entrepreneurs
• les débuts d'incendie ou incendies survenus (date, lieu, origine)
Au registre de sécurité doivent être joints :
• les rapports des vérifications réglementaires
• les procès-verbaux de comportement au feu des matériaux utilisés lors des
travaux

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARTIES
Fougères Agglomération et le Département d'Ille-et-Vilaine acceptent de se soumettre aux
obligations inhérentes au groupement d'établissements, et notamment de mettre en œuvre les
dispositions particulières prévues dans le procès-verbal de la Commission de sécurité prévue
avant ouverture.
Les présentes dispositions n'exonèrent pas les responsables de chacun des services implantés
sur le site de l'obligation de faire respecter, chacun pour ce qui le concerne, les règles de
sécurité en vigueur dans les locaux spécifiquement affectés à chaque service.
Les responsables désignés par chacun des exploitants sont :
• Le ou la responsable de la Médiathèque de Fougères Agglomération
• Le ou la responsable de l'antenne de la Médiathèque Départementale
Il appartiendra à ces responsables de désigner, chacun pour ce qui le concerne, le responsable
titulaire et le responsable adjoint pour l'évacuation par secteur sous sa responsabilité.
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ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION – DUREE
La présente convention est conclue à compter de sa signature par les deux parties et pour une
période allant jusqu'au 31 décembre 2025. A l’issue de cette période, une nouvelle convention
sera, le cas échéant, signée entre les parties.

ARTICLE 5 : RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties moyennant un
préavis de six mois.
La décision de résiliation fera l'objet de la procédure de déclaration au Maire, prévue à l'alinéa 3
de l'article R 123.21 du Code de la Construction et de l'Habitation

ARTICLE 6 : LITIGES
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente
convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes.
Fait à La Selle en Luitré, le ……………………
En deux exemplaires originaux

Pour Fougères Agglomération
Le Président
Patrick MANCEAU

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Président
Jean-Luc CHENUT

3

ANNEXE NOTE R02

CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE PUBLIQUE

Passée en application des articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la commande publique entré
en vigueur le 01/04/2019.
ENTRE

LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE,
1, AVENUE DE LA PRÉFECTURE
CS 24218
35042 RENNES CEDEX
Représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, son Président, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente en date du

d’une part

ET
FOUGERES AGGLOMERATION
1 rue Louis Lumière
Parc d’activités de l’Aumaillerie
35133 LA SELLE EN LUITRE
Représentée par Monsieur Patrick MANCEAU, son Président, dûment habilité par
délibération du Conseil Communautaire en date du
d’autre part

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

I - EXPOSE
Fougères Agglomération et le Département d'Ille-et-Vilaine ont décidé de la construction d’une
médiathèque communautaire et d'une antenne de la médiathèque départementale au sein d'un
même bâtiment ayant ouvert en 2009.
Pour la gestion en commun de ce bâtiment, Fougères Agglomération et le Département d'Ille-etVilaine ont décidé de procéder à la constitution d’un groupement de commande en vue de la
passation des marchés publics relatifs au fonctionnement, à la maintenance et à l’entretien de
l’ensemble du bâtiment.
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II - CONVENTION
ARTICLE 1E R : OBJECTIF
La présente convention crée un groupement de commande publique qui a pour objectif :
• de passer tout marché nécessaire au fonctionnement, à la maintenance et l’entretien de
l’ensemble immobilier « médiathèque Départementale et médiathèque de Fougères
Agglomération », comprenant tant les locaux propriété de chacune des collectivités que
de ceux indivis entre elles (espaces communs …),
• de lancer toute consultation en vue de la passation des marchés correspondants.

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
2-1 L’adhésion au groupement résulte de l’initiative spontanée de chacun des membres.
Cependant, pour assurer le bon fonctionnement du groupement, tout retrait d’un des membres
ne pourra intervenir qu’après réalisation en commun, d’un protocole de retrait. Ce protocole fera
apparaître clairement les motivations du sortant et les modalités financières d’accompagnement.
En tout état de cause et afin d’assurer la pérennité du service, le désengagement financier d’un
des membres ne pourra intervenir qu’à l’issue du règlement de l’année de maintenance en cours
et de l’année suivante.
2-2 La présente convention peut subir des modifications qui pourront prendre la forme juridique
d’un avenant et devront être acceptées par l’ensemble des membres du groupement.
2-3 Le coordonnateur du groupement est Fougères Agglomération. Il est chargé de signer les
marchés, de les notifier et de les exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
Le coordonnateur gère ainsi l’ensemble des procédures, du lancement des consultations au choix
des prestataires. Il est amené à suivre les différentes phases de l’exécution du marché.
2-4 Monsieur le Président de Fougères Agglomération est désigné comme représentant du
coordonnateur du groupement.

ARTICLE 3 : COMMANDE PUBLIQUE
Pour toute commande publique, il sera fait application du Code de la commande publique. Pour
le cas où le montant des prestations serait inférieur au seuil prévu pour les procédures
formalisées, la procédure engagée sera en tous points conforme au règlement du coordonnateur
spécifique aux procédures adaptées.
Pour le cas où le montant des prestations serait supérieur à ce seuil, une procédure formalisée
serait engagée et la Commission d'Appel d'offres sollicitée serait celle du coordonnateur du
groupement. Dans les deux cas, le Département d’Ille-et-Vilaine peut être invité en tant que
personnalité compétente.

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIÈRES
L’ensemble des coûts de procédure relatifs au fonctionnement du groupement (et notamment les
frais d'appels d'offres...) et le financement des prestations commandées pour chaque marché
seront partagés entre les signataires de la convention selon la clé de répartition suivante :
• 80,73 % par Fougères Agglomération
• 19,27% par le Département d’Ille-et-Vilaine
Sur production par Fougères Agglomération des états de frais visés par le comptable public, le
Département d'Ille-et-Vilaine remboursera les sommes dues au titre de sa quote-part.

ARTICLE 5 : CHARTE GRAPHIQUE ET COMMUNICATION
Les membres du groupement s’engagent mutuellement à faire figurer sur tous leurs supports de
communication les logos des membres du groupement.

ARTICLE 6 : DURÉE DU GROUPEMENT
2

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les deux parties et pour une
période allant jusqu'au 31 décembre 2025. A l’issue de cette période, une nouvelle convention
sera, le cas échéant, signée entre les parties.

ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente
convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes.
Fait à La Selle en Luitré, le ……………………
En deux exemplaires originaux

Pour Fougères Agglomération
Le Président
Patrick MANCEAU

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Président
Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22-I-ROZ LANDRIEUX-EQUIPEMENT LOCAL LECTURE PUBLIQUE - CTV2 COM COM PAYS
DOL ET BAIE DU MONT ST MICHEL

Nombre de dossiers 1

HTD00620

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002309-22-CP DU 24/01/2022-CTV2-LECTURE PUBLIQUE-A1

ANNEXE NOTE R03

Mandataire
- Roz landrieux

Intervenants
équipement du local lecture publique

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CE002309
Nombre de dossier : 1

7 398,34 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 7
398,34 €

Dép. retenues

7 398,34 €

7 398,34 €
7 398,34 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 11 204 313 204141 1 P420A1

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

3 699,17 €

3 699,17 €

3 699,17 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 398,34 €

7 398,34 €

7 398,34 €

3 699,17 €

Subv. sollicitée

édité le : 21/12/21

3 699,17 €

3 699,17 €

3 699,17 €

3 699,17 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200070

Décision

COM35246 - D3535246 - HTD00620

2022

IMPUTATION : 2017 CDTI001 11 204 313 204141 1 P420A1

Projet : EQUIPEMENT DU LOCAL LECTURE PUBLIQUE

INV : 50 000 €

Subventions 2021

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Roz-landrieux

Localisation - DGF 2022

MAIRIE Rue de la Mairie 35120 ROZ LANDRIEUX

ROZ LANDRIEUX

Nature de la subvention :

PROJET : BIBLIOTHEQUES

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE002309-22-CP DU 24/01/2022-CTV2-LECTURE PUBLIQUE-A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - F - COMMUNAUTE COMMUNES VAL D'ILLE AUBIGNE - ETUDE DE REVISION DU
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL DE PETITE ENFANCE - CTV3

Nombre de dossiers 1

AED03462

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME01050 - 22 - F - CP DU 24/01/2022 - PETITE ENFANCE - CTV3 - A7

ANNEXE NOTE V01

Mandataire
- Cc val d'ille - aubigne

Intervenants
l'étude de révision du schéma
directeur intercommunal de petite
enfance

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

8 733,20 €
8 733,20 €

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 733,20 €

8 733,20 €

Subv. sollicitée

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Projet : 2017 - Etude mise en place d'un schéma intercommunal culurel

FON : 40 739 €

Subventions 2021

Référence Progos : CME01050
Nombre de dossier : 1

édité le : 09/12/21

8 733,20 €

8 733,20 €

8 733,20 €

8 733,20 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300068

Décision

SIC00024 - D3525915 - AED03462

2022

IMPUTATION : 2017 CDTF007 17 65 51 65734 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 17 65 51 65734 7 P420A7

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Cc val d'ille - aubigne

Localisation - DGF 2022

La Métairie 35520 MONTREUIL LE GAST CEDEX

CC VAL D'ILLE - AUBIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CME01050 - 22 - F - CP DU 24/01/2022 - PETITE ENFANCE - CTV3 - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22-I-LA RICHARDAIS-CREATION LIAISON DOUCE-CTV2-CCCE

Nombre de dossiers 1

HTD00623

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002319-22-CP DU 24/01/2022-MOBILITE INFRASTRUCTURE-A1

ANNEXE NOTE Y01

Mandataire
- Richardais (la)

Intervenants
création d'une liaison douce en
articulation avec le schéma
intercommunal

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
261 652,64 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 261
652,64 €

Dép. retenues

261 652,64 €
261 652,64 €

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

261 652,64 €

261 652,64 €

261 652,64 €

2022

59 938,00 €

59 938,00 €

59 938,00 €

59 938,00 €

édité le : 15/12/21

59 938,00 €

59 938,00 €

59 938,00 €

59 938,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200081

Décision

COM35241 - D3535241 - HTD00623
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

261 652,64 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : Création d'une liaison douce en articulation avec le schéma
intercommunal

Subventions 2021

Référence Progos : CE002319
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

Richardais (la)

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 14 rue de Dinard 35780 LA RICHARDAIS

RICHARDAIS (LA)

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

CE002319-22-CP DU 24/01/2022-MOBILITE INFRASTRUCTURE-A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - LAIGNELET - CREATION D'UNE LIAISON DOUCE - CTV2 FOUGERES
AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

HTD00621

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002312 - 22 - CP DU 24/01 - CTV2 MOBILITE INFRASTRUCTURE - A2

Intervenants
création d'une liaison douce
(subvention plafonnée)

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CE002312
Nombre de dossier : 1

142 631,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 137
631,00 €

Dép. retenues

137 631,00 €

25 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

142 631,00 €

25 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 06/12/21

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200074

Décision

COM35138 - D3535138 - HTD00621

2022

IMPUTATION : 2017 CDTI002 10 204 738 204142 2 P420A2

Projet : V2 - Aménagement d'une liaison douce reliant Laignelet et la
forêt de Fougères

Subventions 2021

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

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

Mandataire
- Laignelet

Source des informations : logiciel Progos

Laignelet

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 32 avenue du Maine 35133 LAIGNELET

LAIGNELET

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

CE002312 - 22 - CP DU 24/01 - CTV2 MOBILITE INFRASTRUCTURE - A2

ANNEXE NOTE Y02

Accord-cadre avec la Vélo-école « Roazhon, Mobility » pour la
démocratisation de la pratique cyclable et de ses bienfaits : synthèse des
sessions de sensibilisation auprès de différents publics. Année 2022.

Action et public cible

Développer l’apprentissage de la
pratique cyclable auprès d’agents
départementaux
autosolistes,
hésitants ou désireux de se
déplacer autrement pour réaliser
leurs trajets « domicile-travail ».

Durée et nombre
personnes

de

Nombre
prévisionnel de
sessions

Coût prévisionnel total
en € HT

Session d’une journée
pour
4
personnes
matériel inclus.

Minimum : 1
Maximum : 4

Développer l’apprentissage de la
pratique cyclable des collégiens.

Session de 2 jours pour 1
classe de 30 élèves
matériel inclus.

Minimum : 8
Maximum : 15

Minimum : 10 640 €
Maximum : 19 950 €

Organiser et réaliser au sein
d’établissements
médicauxsociaux des balades à vélo pour
les séniors

Session d’une demijournée
pour
6
personnes
matériel
inclus.

Minimum : 1
Maximum : 4

Minimum : 375 €
Maximum : 1 500 €

Organiser et réaliser des balades
à vélo pour des personnes en
situation de handicap.

Session d’une demijournée
pour
6
personnes
matériel
inclus.

Minimum : 1
Maximum : 4

Minimum : 375 €
Maximum : 1 500 €

Faire de la pratique cyclable un
vecteur d’insertion auprès de
publics fragiles.

Session de 1,5 jour pour
6 personnes matériel
inclus.

Minimum : 1
Maximum : 4

Minimum : 1 350 €
Maximum : 5 400 €

Former
les
agents
départementaux à l’animation
cyclable : « Initiateur Mobilité à
vélo.

Session de 3 jours pour 6
personnes
matériel
inclus.

Minimum : 1
Maximum : 2

Minimum : 3 025 €
Maximum : 6 025 €

Minimum : 13
Maximum : 33

Minimum : 16 445 €
Maximum : 37 095 €

Total

.

Minimum : 680 €
Maximum : 2 720 €

17.1 – Action 1 : Promouvoir et développer la pratique cyclable et ses
bienfaits auprès de différents publics
Le Département souhaite promouvoir et développer la pratique cyclable pour que le
vélo devienne au quotidien d’une part, une alternative crédible à l’utilisation systématique
de la voiture pour réaliser les plus courts trajets, et d’autre part, soit aussi considéré comme
un vecteur d’insertion et de santé par la pratique sportive.
Fort de son savoir-faire, le titulaire du présent accord-cadre mettra en place des
sessions d’animation et d’apprentissage de la pratique du vélo auprès des publics rentrant
dans le champ des compétences du Département à savoir :
-

les agents départementaux,
les collégiens,
les personnes âgées,
les personnes en situation de handicap
les personnes en insertion.

Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer. Les sessions, leur contenu, le
matériel et leur durée, seront adaptés aux publics précités.

➢ Action 1.1 – Sécuriser, promouvoir, accompagner et développer
l’apprentissage de la pratique cyclable auprès d’agents départementaux
autosolistes, hésitants ou désireux de se déplacer autrement pour réaliser
leurs trajets « domicile-travail »
Sont ciblés, sans ordre de priorité, les agents :
▪
travaillant au siège ou en agences, habitant à moins de 4 à 5 kilomètres de leur
lieu de travail et utilisant systématiquement leur voiture pour venir travailler,
▪
hésitant et appréhendant la pratique du vélo pour cause notamment de
sentiment d’insécurité dans le trafic routier,
▪
ne sachant plus ou pas utiliser ce type de moyen de déplacement mais
souhaitant découvrir ou se remettre à la pratique cyclable.
Les services départementaux adresseront au titulaire la liste des agents volontaires
et les personnes ressources à contacter.
➢

Objectifs

▪
identifier et lever les freins à la pratique cyclable,
▪
accompagner individuellement et rassurer ces agents en réalisant leur parcours
domicile-travail,
▪
inciter ces agents à s’inscrire à terme dans le dispositif de location-vente de
vélos proposé par le Département.
➢

Durée et déroulé de la session

La session se déroule sur une journée et est organisée de la manière suivante :
Les agents apporteront leur vélo personnel. Pour ceux ne disposant pas de vélo, le
Département leur mettra à disposition et sous réserve de disponibilité, un vélo de service.
Toutefois et dans l’hypothèse où un agent ne serait pas équipé, le prestataire apportera le
matériel manquant. Le prestataire veillera donc à cette condition préalable et nécessaire
au bon déroulement de la session.

Matinée :
1- Temps en salle : prise de contact avec les participants pour discuter de leurs
motivations, leurs problématiques, leurs craintes et leurs attentes. L'intervenant proposera
différents éléments de réponses et des explications précises sur le comportement à
adopter en fonction des différents cas de figure rencontrés lors d'un parcours en vélo.
L'idée est de lever une partie des freins avant même de monter sur le vélo.
Le prestataire présentera de manière illustrée les pièges existants et les solutions
d’évitement. Il rappellera aussi les règles du code de la route, les types d’aménagements
existants (bandes, pistes, voie verte) et présentera enfin, les bienfaits de la pratique
cyclable.
2- Découverte et entretien du matériel : rappel de l’importance d’un matériel
entretenu, fréquence et type d’entretien, démonstration des réglages importants,
vérifications de base et rappel des équipements obligatoires et conseillés.
Lors de ce deuxième temps, le prestataire réalisera les petites réparations
(changement des câbles et des patins de freins, resserrage de la chaine, regonflage des
pneus) permettant aux participants d’utiliser, pour ladite session, leur matériel de manière
confortable et sécurisée. Le prestataire ne réalisera pas les réparations les plus
importantes mais les indiquera à chaque participant.
3- Prise en main du matériel : exercice d'échauffement et contrôle du niveau de
pratique des participants sur un parcours de maniabilité : être capable de rouler droit,
lâcher les mains, éviter, freiner, …
4- Réalisation du parcours domicile-travail de chaque participant.
Pour lever toutes les appréhensions et craintes, le prestataire organisera de manière
collective les parcours « domicile-travail » de chaque participant. Les parcours devront à
minima permettre aux participants de franchir un rond-point, de tourner à gauche,
d’emprunter les pistes et bandes cyclables et de cohabiter sur la voirie.
Avant de réaliser les parcours, le prestataire présentera les ressources existantes
(sites internet, application comme Géovélo…) permettant de découvrir les aménagements
cyclables localement existants, de planifier et de réaliser en toute sécurité un itinéraire.
5- Bilan général : à la fin de la session, un bilan général et individualisé sera
organisé.
Le prestataire conseillera individuellement chaque participant sur son savoir-être et
savoir-faire et lui indiquera comment améliorer sa pratique en vue de faciliter des
déplacements occasionnels ou quotidiens.
A l’issue de la session et dans un délai d’une semaine, le titulaire transmettra au
Département d’Ille-et-Vilaine, un compte rendu écrit de la session où seront mentionnés à
minima les éléments suivants : ressentis et bilan individuel des participants, freins identifiés
et propositions pour lever ses freins, retour sur les parcours individuels, propositions
d’amélioration dans l’organisation et le contenu de la session…
Session de 4 personnes maximum -

Durée d’une session : 1 journée

➢ Action 1.2 – Développer l’apprentissage de la pratique cyclable des
collégiens
Le titulaire du présent accord-cadre devra intervenir auprès des collégiens d’Ille-etVilaine, notamment des classes de 6ème. Les services départementaux adresseront au
titulaire la liste des établissements volontaires et les personnes ressources à contacter.
Le titulaire fournira le matériel nécessaire au bon déroulement d’une session. Avant
chaque session, le titulaire devra avoir préalablement identifié le nombre de collégiens
nécessitant la location d’un matériel adapté à leur physionomie. Par conséquence, il louera
si besoin le matériel nécessaire permettant d’équiper chaque collégien.
➢

Objectifs

Conduire les adolescents vers l’autonomie et la sécurité dans leurs déplacements à
vélo en leur enseignant trois savoirs :
① savoir pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo,
② savoir circuler : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé,
③ savoir rouler à vélo : circuler en autonomie sur la voie publique.
A l’issue de la session, les collégiens devront avoir abordés les 3 savoirs exposés
ci-dessus et devront être autonomes dans leurs déplacements.
➢

Durée et déroulé de la session

La session se déroule sur 2 journées ou 4 demi-journées et est organisée de la
manière suivante :
1- Temps en salle : prise de contact avec les collégiens pour discuter de leurs
motivations, leurs problématiques, leurs craintes et leurs attentes. L'intervenant proposera
différents éléments de réponses et des explications précises sur le comportement à
adopter en fonction des différents cas de figure rencontrés lors d'un parcours. L'idée est
de lever une partie des freins avant même de monter sur le vélo.
Le prestataire présentera de manière illustrée les pièges existants et les solutions
d’évitement. Il rappellera aussi les règles du code de la route, les types d’aménagements
existants (bandes, pistes, voie verte) et présentera enfin les bienfaits de la pratique
cyclable.
2- Découverte et prise en main du matériel : rappel de l’importance d’un matériel
entretenu et sécurisé, fréquence et type d’entretien, démonstration des réglages
importants, vérifications de base et rappel des équipements obligatoires et conseillés au
cycliste.
Le prestataire organisera après un exercice d'échauffement et contrôlera le niveau
de pratique des participants sur un parcours de maniabilité : être capable de rouler droit,
lâcher les mains, éviter, freiner…
3- Réalisation d’un parcours sécurisé dans la circulation depuis et vers le collège :
ce parcours devra à minima permettre aux collégiens de franchir un rond-point, de tourner
à gauche, d’emprunter les pistes et bandes cyclables et de cohabiter sur la voirie…

Avant de réaliser les parcours, le prestataire présentera les ressources existantes
(sites internet, application comme Géovélo…) permettant de découvrir les aménagements
cyclables localement existants, de planifier et de réaliser en toute sécurité un itinéraire
depuis et vers le collège.
4- Bilan général et réparation des vélos personnels des collégiens : à la fin de la
session, un bilan général sera organisé. Le prestataire visera à rappeler aux collégiens les
principaux enseignements et pièges à éviter.
Lors de ce dernier temps, le titulaire organisera parallèlement un atelier de
diagnostic et d’entretien des vélos personnels des collégiens. Il recensera préalablement
le nombre de vélos à réparer et prévoira en conséquence le matériel permettant le
diagnostic et les réglages de base. Le prestataire ne réalisera pas les réparations mais les
indiquera à chaque collégien grâce à une fiche atelier.
A l’issue de la session et dans un délai d’une semaine, le titulaire transmettra au
Département d’Ille-et-Vilaine, un compte rendu écrit de la session où seront mentionnés à
minima les éléments suivants : freins identifiés et propositions pour lever ses freins, retour
sur le parcours, propositions d’amélioration dans l’organisation et le contenu de la session,
identification des principales discontinuités cyclables identifiées aux abords du collège…
Session de 30 personnes maximum (soit une classe)
Durée d’une session : 2 jours ou 4 demi-journées

➢ Action 1. 3 – Organiser et réaliser au sein d’établissements
médicaux-sociaux des balades à vélo pour les séniors
Le titulaire du présent accord-cadre devra organiser et réaliser au sein
d’établissements médicaux-sociaux (foyers de vie, résidence autonomie, établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes…) des balades à vélo adaptées aux
personnes âgées. Les services départementaux adresseront au titulaire la liste des
établissements volontaires et les personnes ressources à contacter au sein des
établissements.
Les matériels seront adaptés au degré d’autonomie et à l’état de santé des
participants. Pour se faire, le titulaire contactera préalablement l’établissement pour
identifier les besoins matériels nécessaires (tricycles, triporteurs, tandems…) et ainsi en
disposer le jour de la session.
Le prestataire mobilisera les encadrants nécessaires au bon déroulement de la
session. De même, il s’attachera, en lien avec l’établissement, à prévoir la logistique
adaptée au public : équipements de sécurité, vêtements chauds, eau, collation, etc. …
➢

Durée et déroulé de la session

La session se déroule sur 1 demi-journée et est organisée en 2 temps :
1- Temps en salle : prise de contact avec les participants pour leur expliquer le
déroulé de la session, présenter le matériel et le parcours qui sera réalisé à l’aide d’une
carte.
2- Réalisation d’une boucle sécurisée depuis l’établissement : ce parcours sera
validé préalablement par l’établissement et devra obligatoirement être sécurisé.

L’itinéraire de la balade présentera des points d’intérêt culturels, patrimoniaux,
paysagers qui seront exposés aux participants au cours du parcours.
A l’issue de la session et dans un délai d’une semaine, le prestataire transmettra au
Département d’Ille-et-Vilaine, un compte rendu écrit de la session où seront mentionnés à
minima les éléments suivants : bilan général, carte du parcours, propositions
d’amélioration dans l’organisation et le contenu de la session.
Session de 6 personnes maximum / Durée d’une session : 0,5 jour

➢ Action 1.4 – Organiser et réaliser des balades à vélo pour des
personnes en situation de handicap
Le titulaire du présent accord-cadre devra proposer au sein d’établissements
spécialisés des balades à vélo adaptées aux personnes en situation de handicap.
Les services départementaux adresseront au titulaire la liste des établissements
volontaires et les personnes ressources à contacter au sein des établissements.
Les matériels (tandem, triporteurs…) seront adaptés au handicap des participants.
Pour se faire, le titulaire contactera préalablement l’établissement pour identifier les
besoins matériels nécessaires et ainsi en disposer le jour de la session.
Le prestataire mobilisera les encadrants nécessaires au bon déroulement de la
session. De même, il s’attachera, en lien avec l’établissement, à prévoir la logistique
adaptée au public : équipements de sécurité, vêtements chauds, eau, collation, etc. …
➢

Durée et déroulé de la session

La session se déroule sur 1 demi-journée et est organisée en 2 temps :
1-

Temps en salle : prise de contact avec les participants pour leur expliquer
le déroulé de la session, présenter le matériel et le parcours qui sera
réalisé.

2-

Réalisation d’une boucle sécurisée depuis l’établissement : ce parcours
sera validé préalablement par l’établissement et devra obligatoirement être
sécurisé.
L’itinéraire de la balade présentera des points d’intérêt culturels,
patrimoniaux, paysagers qui seront exposés aux participants au cours du
parcours.

3-

A l’issue de la session et dans un délai d’une semaine, le prestataire transmettra au
Département d’Ille-et-Vilaine, un compte rendu écrit de la session où seront mentionnés à
minima les éléments suivants : bilan général, carte du parcours, propositions
d’amélioration dans l’organisation et le contenu de la session.
Session de 6 personnes maximum / Durée d’une session : 0,5 jour

➢ Action 1.5 – Faire de la pratique cyclable un vecteur d’insertion
auprès de publics fragiles
Le titulaire du présent accord-cadre devra proposer avec l’appui de Structures
d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) volontaires des sessions d’apprentissage du
vélo adaptées aux personnes en insertion. Les services départementaux adresseront au
titulaire la liste des Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) volontaires et
les personnes ressources à contacter au sein de ces structures. Au regard de la fragilité
du public visé le programme de formation sera co-construit en partenariat avec les
structures d’insertion par l’Activité Économique (SIAE).
➢

Objectifs

La sensibilisation de ce public s’inscrit comme pour les collégiens dans une logique
d’apprentissage. Mais l’objectif est différent : la pratique du vélo est ici considérée comme
un vecteur d’inclusion et de bien-être. L’objectif est par la maitrise d’un vélo, de redonner
confiance à ce public.
Réussir à pratiquer le vélo sera pour ce public, une réussite, une situation
réconfortante aidant à reprendre confiance en soi et offrant de nouvelles perspectives pour
un quotidien facilité. La pratique cyclable contribuera ainsi à lever des freins
psychologiques utiles dans la vie quotidienne comme savoir se repérer dans l’espace. Elle
permettra également l’acquisition de compétences transposables dans l’accès à l’emploi
et au permis de conduire.
➢

Durée et déroulé de la session

La session sera organisée en 3 séances et dont le contenu est identique.
1- Prise de contact avec les participants pour appréhender, leurs problématiques,
leurs craintes et leurs attentes.
L'intervenant proposera un temps d’échange collectif et apportera différents
éléments de réponses et des explications précises sur la pratique cyclable. L'idée est de
lever une partie des freins avant même de monter sur le vélo.
Le titulaire présentera de manière illustrée les pièges existants et les solutions
d’évitement. Il rappellera aussi les règles du code de la route, les types d’aménagements
existants (bandes, pistes, voie verte) et présentera enfin les bienfaits de la pratique
cyclable.
2- Découverte et prise en main du matériel : rappel de l’importance d’un matériel
entretenu, fréquence et type d’entretien, démonstration des réglages importants,
vérifications de base et rappel des équipements obligatoires et conseillé au cycliste.
Puis exercice d'échauffement et contrôle du niveau de pratique des participants sur
parcours de maniabilité : être capable de rouler droit, lâcher les mains, éviter, freiner…
3- Réalisation d’un parcours en vélo : ce parcours progressif permettra aux
participants d’appréhender un espace et de s’y repérer, de se familiariser avec le matériel
et d’appréhender les pièces d’un parcours (franchissement d’un rond-point, tourner à
gauche, emprunter les pistes et bandes cyclables, cohabiter sur la voirie…
A l’issue de la session et dans un délai d’une semaine, le prestataire transmettra au
Département d’Ille-et-Vilaine, un compte rendu écrit de la session où seront mentionnés à
minima les éléments suivants : ressentis et bilan individuel des participants, freins identifiés
et propositions pour lever ses freins, retour propositions d’amélioration dans l’organisation
et le contenu de la session…
Session de 6 personnes maximum / Durée d’une session : 1,5 jours (soit 3
demi-journées)

17.2 – Action 2 : Informer et former les agents départementaux à
l’animation cyclable
De par ses compétences, le Département œuvre déjà auprès de publics spécifiques
comme les personnes en insertion, les personnes âgées, les agents du département.
Chaque année des animations et actions sont mises en œuvre et coordonnées par des
agents départementaux (animateurs et éducateurs sportifs …) en lien avec des partenaires
associatifs.
Dans un objectif de développement et de renforcement des compétences
professionnelles mais aussi pour partager les expériences et innover dans
l’accompagnement des publics précités, le titulaire du présent accord-cadre s’engage à
dispenser la formation « Initiateur-initiatrice Mobilité à Vélo » (IMV) auprès d’agents
départementaux.
Créée par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), cette formation est
destinée aux bénévoles et salariés d’associations d’usagers du vélo, aux
responsables sécurité routière, aux enseignants, aux animateurs et professionnels du
secteur social, aux forces de l’ordre et responsables d’auto-écoles.
D’une durée de 3 jours, ce parcours de formation a pour objectif de permettre à
l'initiateur de conduire des séances de vélo-école, de transmettre les connaissances
nécessaires pour se déplacer à vélo, en autonomie et dans la circulation. L'initiateur
mobilité à vélo formera ainsi par la suite différents publics (jeunes, adolescents ou
adultes) à la mobilité à vélo en milieu urbain, périurbain et rural, et animera des activités
de découverte, d'initiation et d'éducation à la pratique du vélo en ville.
Le contenu de la formation sera conforme au référentiel national de formation
défini par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) et illustré ci-après :

A l’issue de la session, le titulaire délivrera l’attestation de formation au Brevet
« Initiateur Mobilité à Vélo » aux participants dans les conditions suivantes :
▪
Présence aux temps de formation et participation,
▪
Réussite aux questionnaires et/ou évaluations (sous réserve de confirmation
du formateur),
▪
Connaissances et compétences requises pour encadrer des temps pratiques,
lors d’une mise en situation de séance « vélo-école » (sécurité pour les différents publics
et les stagiaires).
A l’issue de la session et dans un délai d’une semaine, le prestataire transmettra au
Département d’Ille-et-Vilaine, un compte rendu écrit de la session où seront mentionnés à
minima les éléments suivants : nom et recueil des impressions des participants,
propositions d’amélioration dans l’organisation et le contenu de la session.

Session de 6 personnes maximum / Durée d’une session : 3 jours

ANNEXE NOTE ZA01

Bail civil n° 2022 -

Entre
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, ayant son siège social 1, avenue de la Préfecture
– CS 24218 - 35042 Rennes cedex représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par délibération du 1er juillet 2021 et par
décision de la Commission permanente en date du 24 janvier 2022. (ANNEXE 1)
ci-après désigné « le DEPARTEMENT »
d’une part,
Et
LA SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ILLE-ET-VILAINE (SADIV) au capital de 5 000 000 €,
immatriculée au registre du commerce de RENNES sous le n° 44504262500043, dont le
siège est situé 6 rue de Belle île à Saint-Grégoire (35760), représentée par son Directeur
Général Monsieur Patrice TOLLEC en vertu des pouvoirs qu’il détient ci – après annexé.
(ANNEXE 2)
ci-après désigné « Le PRENEUR»
d’autre part,
Désignés ensemble ci-après « LES PARTIES ».
PREAMBULE
Le Département a, il y a une dizaine d’années, contribué à faire émerger le Village des
Collectivités d’Ille-et-Vilaine en installant sur un même site à Thorigné-Fouillard, l’Agence
Départementale du Pays de Rennes, puis le Centre départemental d’action sociale de
Cesson-Thorigné.
Dans un ensemble immobilier dénommé « Le GREENZ » à Thorigné - Fouillard, le
Département d’Ille-et-Vilaine a acquis en VEFA le 8 décembre 2020, 794m² de bureaux dans
le bâtiment F ainsi que 12 places de parkings couverts auprès de la Société civile de
construction vente Village des Collectivités 3.
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La SADIV a ensuite fait valoir un besoin de locaux supplémentaires correspondant à une
nouvelle acquisition, par un acte 2 en date du 12 mai 2021, auprès de la Société civile de
construction d’une superficie de 115 m² et 9 places de parking (2 couvertes et 7 extérieures).
L’opération VDC3 représente une opportunité de réunir sur un même site deux des
partenaires du Département, l’Agence du développement touristique (ADT) et de la Société
d’Aménagement d’Ille et vilaine (SADIV) s’inscrivant ainsi dans l’objectif de valorisation et
d’optimisation du fonctionnement de l’ingénierie territoriale avec également la présence du
Centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine, de l’Association des
Maires de France, du Syndicat départemental d'énergie ou encore de l’antenne brétillienne
du Centre national de la fonction publique territoriale.
Dans le cadre de l’obligation de la mise en place d’une procédure de publicité et de mise en
concurrence de la loi SAPIN 2, les dispositions du Code général de la propriété des
personnes publiques et plus particulièrement l’article L 2122-1-1 et suivants crée par
l’Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 ne sont pas applicables au présent bail.
L’article L.2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques reprend en
son 2° que « Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise
à la surveillance directe de l'autorité compétente ou à une personne privée sur les activités
de laquelle l'autorité compétente est en mesure d'exercer un contrôle étroit » l’organisation
de la procédure s’avère non justifiée. Le Département d’Ille-et-Vilaine peut ainsi délivrer le
présent titre à l’amiable.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent bail civil encadré par les articles 1708 et suivants a pour objet de définir les
conditions dans lesquelles le PRENEUR est autorisé à occuper et faire usage du BIEN situé
Avenue de Tizé.
Le DEPARTEMENT donne à bail au PRENEUR des biens immobiliers ci-après désignés. A
ce titre, cette location ne saurait aucunement conférer au PRENEUR les attributs de la
propriété commerciale.
ARTICLE 2 – DESIGNATION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
2-1 - Situation du BIEN
Le BIEN est situé Avenue de Tizé à THORIGNE-FOUILLARD (35235) et est repris au
cadastre de ladite commune sous le n°51 de la section BD pour une contenance de 1HA
55A 35CA.
2-2 – Ensemble immobilier
Dans un ensemble immobilier bâti sous le régime de la copropriété dénommé « LE
GREENZ » comprenant quatre (4) bâtiments de quatre (4) niveaux chacun comportant :

-2-

Bâtiment E
• Rez-de-jardin haut : 1 plateau de bureaux et 28 parkings
• Niveau 1 : 2 plateaux de bureaux
• Niveau 2 : 1 plateau de bureaux
• Niveau 3 : 4 plateaux de bureaux
Bâtiment F
• Rez-de-jardin haut : 1 plateau de bureaux et 29 parkings
• Niveau 1 : 4 plateaux de bureaux
• Niveau 2 : 4 plateaux de bureaux
• Niveau 3 : 4 plateaux de bureaux
Bâtiment G
• Rez-de-jardin bas : 1 plateau de bureaux et 28 parkings
• Rez-de-jardin haut (niveau 1) : 4 plateaux de bureaux
• Niveau 2 : 4 plateaux de bureaux
• Niveau 3 : 4 plateaux de bureaux
Bâtiment H
• Rez-de-jardin bas : 1 plateau de bureaux, 2 locaux archives et 31 parkings
• Rez-de-jardin haut (niveau 1) : 4 plateaux de bureaux
• Niveau 2 : 4 plateaux de bureaux
• Niveau 3 : 4 plateaux de bureaux
Extérieur
• 113 emplacements de stationnements
ARTICLE 3 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION
Le Département donne à bail à la SADIV, qui l'accepte, des locaux privatifs en son bâtiment
F de l’ensemble immobilier, d’une surface utile totale de 423 m² ainsi que les parties
communes générales et spéciales rattachées aux locaux privatifs.
3-1 – Parties privatives
Les locaux privatifs mis en location du PRENEUR au sein du bâtiment F sont composés de
la manière suivante :
•

Niveau 3 :
2 plateaux de bureaux :

LOT NUMERO CENT SOIXANTE ET ONZE (171)
Un plateau de bureaux de 337 m² de surface utile au niveau 3 du bâtiment F aménagé et
non cloisonné.
Et 416/9.944èmes des parties communes.
LOT NUMERO CENT QUATRE VINGT UN (181)
Un plateau de bureaux de 86 m² de surface utile au niveau 3 du bâtiment F aménagé et non
cloisonné.
Et les 106/9.944èmes des parties communes.
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3-2 – Parties communes
Les parties communes générales sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un
copropriétaire déterminé.
Elles comprennent notamment :
 la totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des
parties construites, le sol des espaces non bâtis et le sol des parkings aériens ;
 les clôtures de la copropriété avec les propriétés voisines (sous réserve des
clôtures qui appartiennent aux propriétaires riverains) ;
 les espaces communs (terrasses accessibles, jardins, espaces verts) et tous
leurs aménagements (étanchéité, pavés et/ou dalles sur plots formant protection
de l’étanchéité, relevés d’étanchéité, …) et éléments d'équipement tels que les
installations d'éclairage, de contrôle d’accès ;
 l’ensemble des stationnements aériens ;
 les moyens de contrôle d’accès des stationnements aériens ;
 l’ensemble de l’installation d’éclairage extérieur ;
 les voies de circulation automobiles et piétonnes, les bordures, les trottoirs, les
dégagements piétonniers à l'intérieur des espaces verts ;
 le surpresseur, les séparateurs d’hydrocarbures, les pompes de relevage ;
 le local collectif destiné à recevoir les containers ;
 le local contenant le poste de transformation EDF ;
Et d’une façon générale, toutes les choses ou parties qui ne sont pas affectées à l’usage
particulier et exclusif de l’un des copropriétaires de l’immeuble tels que les éléments,
installations, appareils de toute nature et leurs accessoires existants ou devenant
nécessaires affectés à l’usage ou à l’utilité de tous ou de certains copropriétaires de
l’immeuble.
Le tout s’il en existe, la présente énumération n’étant qu’énonciative et non limitative.
Accessoires aux parties communes :
Sont accessoires aux parties communes :
 le droit de surélever un bâtiment ou d'en affouiller le sol ;
 le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans les espaces non bâtis constituant
des parties communes et le droit de les affouiller ;
 le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
Elles comprennent notamment pour chaque bâtiment :
 la couverture du bâtiment, l’étanchéité et ses relevés, les garde-corps et les filets
protecteurs, les plots d’ancrage des différents équipements et tous les autres
accessoires s’y afférent ;
 les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons, mitoyens
ou non, en ce compris l’isolation extérieure et/ou intérieure, le bardage et ses
accessoires, les enduits et peintures ;
 le gros œuvre des planchers, à l'exclusion des revêtements des sols et des
plafonds ;
 les couvertures et le gros œuvre de toutes les terrasses accessibles ou non
accessibles y compris le gros œuvre des terrasses, ainsi que l’étanchéité et les
relevés d’étanchéité des terrasses ;
 toutes les gaines de ventilation mécanique contrôlée ;
 l’installation en toiture de production de chaleur ainsi que l’ensemble des
équipements annexes, à l’exception des modules intérieurs qui sont privatifs ;
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 les éléments d'équipement commun tels que les portiers électriques, les réseaux
d’interphone, les ensembles de boîtes aux lettres et l'installation de ventilation
mécanique contrôlée de type double flux ;
 les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et
du tout-à-l'égout, les conduits, prises d'air canalisations, colonnes montantes et
descendantes d'eau et d'électricité (sauf, toutefois, les parties de ces
canalisations pouvant être affectées à l'usage exclusif d'un lot) ;
 les halls, couloirs d'entrée et les dégagements des étages ;
 les escaliers, leurs cages et paliers ;
 les ascenseurs et tous leurs accessoires (câbles et machinerie) ;
 tous les locaux communs propres à chaque bâtiment ;
 les systèmes de désenfumage et tout ce qui est relatif à la défense incendie de
chaque bâtiment ;
 tous les accessoires de ces parties communes, tels que les installations
d'éclairage, les tapis, tapis-brosses encastrés et paillassons, (non compris les
tapis-brosses sur les paliers d'entrée qui sont parties privatives) et les éléments
de décoration tels que glaces, bacs à fleurs, etc.
La présente énumération n’étant qu’énonciative et non limitative.
3-3 Espaces Extérieurs :
•

11 emplacements de stationnements

Plusieurs emplacement de parking couverts et extérieurs:
LOTS SOIXANTE DEUX (62), SOIXANTE TROIS (63), SOIXANTE CINQ (65), SOIXANTE
SIX (66), SOIXANTE SEPT (67), SOIXANTE HUIT (68) et SOIXANTE NEUF (69) : 7
parkings couverts.
Et les 21/9.944ème des parties communes.
LOTS DEUX CENT TRENTE SEPT (237), DEUX CENT TRENTE NEUF (239), DEUX CENT
QUARANTE ET UN (241) et DEUX CENT QUARANTE SIX (246) : 4 parkings extérieurs
privatifs.
Et les 8/9.944ème des parties communes.
Le PRENEUR déclare bien connaître le bien loué pour l’avoir préalablement visité aux
présentes.
L’ensemble des plans demeurent annexés aux présentes (ANNEXE 3).
3-4 Espaces communs – Haut Rez de Jardin
Après la réalisation de travaux d’aménagement par le Département, le lot 175, l’espace
commun supplémentaire du Haut Rez de jardin comprenant une cuisine, deux douches,
deux salles de réunions et le lot 176, local privatif de stockage de la SADIV seront mis à
disposition ultérieurement par la conclusion d’un bail tripartite entre le Département, la
SADIV et l’ADT. Les charges courantes, les charges de copropriété ainsi que les contrôles
de sécurité seront équitablement répartis entre la SADIV et l’ADT selon une clé de répartition
fixée au dit bail.
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ARTICLE 4 – ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION – REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers objets des présentes a
fait l’objet :
- d’un règlement de copropriété – état descriptif de division établi par le cabinet
HAMEL Associés, géomètres experts à CESSON SEVIGNE, 4 rue Carrick On
Shannon et déposé au rang des minutes de la société civile professionnelle
dénommée en tête des présentes, suivant acte reçu par Maître Jean-Louis LE
QUINTREC, Notaire susnommé, le 3 décembre 2014, dont une copie authentique a
été publiée au service de la publicité foncière de RENNES, 2, le 19 décembre 2014,
volume 2014P, numéro 7099.
- d’un règlement de copropriété – état descriptif de division modificatif aux termes d’un
acte reçu par Maître LE QUINTREC, notaire à CESSON SEVIGNE, le 12 mars 2015
dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de
RENNES, 2, le 2 avril 2015, volume 2015P, numéro 1813.
- d’un règlement de copropriété – état descriptif de division modificatif aux termes d’un
acte reçu par Maître ROBERT, notaire à CESSON SEVIGNE, le 8 décembre 2020,
dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de
RENNES, 2.
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division sont demeurés ci-annexés.
(ANNEXE 4)
ARTICLE 5 - DIAGNOSTICS TECHNIQUES
5-1 État des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 et R125-26 du Code de l'environnement, le
DEPARTEMENT communique au PRENEUR, un état des risques et pollutions établi depuis
moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat, ainsi que, le cas échéant, la liste
des dommages consécutifs à la réalisation desdits risques, et des indemnisations versées au
titre de la garantie nationale contre les effets des catastrophes technologiques et naturelles.
Le PRENEUR déclare en avoir pris connaissance.
Le DEPARTEMENT déclare en outre qu’à sa connaissance, l’immeuble dont dépendent les
locaux Loués n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité
d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en
application des articles L.125-2 ou L.128-2 du Code des Assurances.
5-2 Informations rendues publiques sur l’état environnemental du BIEN
-

La consultation des bases BASOL et BASIAS.

-

La consultation des documents d’urbanisme (documents graphiques…)

-

La consultation des services de la préfecture et de la DREAL.

Le PRENEUR déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et vouloir faire son
affaire personnelle de cette situation.
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5-3 - Diagnostic de performance énergétique
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.271-4 à L.271-6 du Code de la
Construction et de l’Habitation, il est communiqué au PRENEUR le diagnostic de
performance énergétique des lieux loués, le PRENEUR ne pouvant se prévaloir à l’encontre
du DEPARTEMENT des informations qu'il contient.
Le PRENEUR sera réputé être informé de la règlementation en vigueur et déclare en avoir
pris connaissance.
L’ensemble des diagnostics immobiliers obligatoires sont contenu dans le dossier des
diagnostics techniques (DDT) annexé aux présentes. (ANNEXE 5)
5-4 Attestation de conformité électrique
Le PRENEUR devra remettre annuellement au DEPARTEMENT une attestation de
conformité des installations électriques sans réserve.
Le PRENEUR s’engage à faire contrôler régulièrement le bon fonctionnement et la
conformité aux normes règlementaires des installations et équipements du bien et
notamment les moyens de secours ( extincteurs).
Ce contrôle sera effectué aux frais du PRENEUR par un organisme agréé par l’assemblée
plénière des sociétés d’assurances contre l’incendie (C.E.P, VERITAS, etc.).
Le PRENEUR devra justifier de ces contrôles à la demande du DEPARTEMENT, respecter
les suggestions contenues dans le rapport du bureau de contrôle et effectuer les travaux de
mise en conformité éventuellement nécessaires.

ARTICLE 6 – ETABLISSEMENT RECEVANT DES TRAVAILLEURS
Le BIEN objet des présentes est un Etablissement recevant des travailleurs. (ERT)
Un bâtiment classé en Etablissement Recevant des Travailleurs est défini par l’article R.
4211-2 du code du travail :
« Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à
recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que
tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le
cadre de son travail. »
L’objectif principal de la réglementation des ERT est d’assurer la sécurité des salariés face
aux risques d’incendie. Les ERT doivent être conçus pour faciliter l’évacuation rapide de tout
le personnel dans des conditions de sécurité maximale.
En parallèle leur conception doit aussi rendre aisé l’accès des services de secours pour
limiter la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
Le responsable de sécurité désigné est le chef de l’établissement de la SADIV dans ses
locaux.
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ARTICLE 7 - DESTINATION
Le BIEN donné à bail au PRENEUR est à usage exclusif de bureaux.
Le PRENEUR utilise les locaux loués paisiblement et conformément aux articles 1728 et
1729 du Code Civil.
Il est précisé que les locaux et accessoires (parkings et partie communes) devront être
utilisés conformément à leur destination.
Aucune autre destination ne peut être donnée à ce BIEN, sauf accord entre les parties.
L’activité exercée est conforme au règlement d’urbanisme applicable conformément au
zonage du document graphique du Plan local d’urbanisme en vigueur.
Toute modification de l’activité devra faire l’objet d’un avenant au présent bail.
ARTICLE 8 ‐ MODALITES D’UTILISATION DES LOCAUX
Sous peine de résiliation immédiate, l’occupation ne pourra porter atteinte à la tranquillité, la
sécurité et à l’hygiène publique. Dans ce cas, elle ne donnera lieu à aucune indemnisation.
Aucune nuisance sonore de quelque nature que ce soit n’est autorisée.
Le non‐respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate et sans indemnisation du
présent contrat.
Le DEPARTEMENT pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l’effet de vérifier,
notamment, les conditions d’occupation et d’utilisation des lieux.
ARTICLE 9 – CESSION – SOUS-LOCATION
Le PRENEUR ne pourra sous-louer en tout ou en partie les biens loués et ne pourra céder
son droit au présent bail.

ARTICLE 10 – DURÉE DU BAIL
Le présent bail est conclu pour une durée ferme de 9 années à compter du 25 février 2022
jusqu’au 24 février 2031.
Le PRENEUR ne disposera d’aucune faculté de résiliation anticipée du bail avant cette date.
Il est rappelé que la durée ferme du bail s’impose au PRENEUR comme une stipulation
impérative, et que dans l’hypothèse où celui-ci cesserait de son fait d’occuper le bien avant
l’expiration de cette période ferme, le Département serait en droit de poursuivre l’exécution
forcée du Bail jusqu’à son terme, en toutes ses clauses, charges et obligations.
Au terme du bail, chacune des parties pourra notifier à l’autre son intention de mettre fin au
bail sous réserve de respecter un délai de préavis de SIX (6) MOIS soit par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier de justice. Le délai de
préavis commencera à courrir à compter du jour de la première présentation de lettre
recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
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ARTICLE 11 – DISPOSITION FINANCIERES
11.1 – Loyer
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer ferme et non révisable, de
CINQUANTE HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS (58.337,00 € HT/HC),
SOIT SOIXANTE DIX MILLE QUATRE EUROS (70.004,00 € TTC) (majoration 20% TVA)
que le PRENEUR s'oblige à payer au Département TRIMESTRIELLEMENT à terme à
échoir. Le premier trimestre sera facturé au prorata temporis.
11.2 – Paiement du loyer et des charges
Le paiement du loyer et des charges s’effectuera par virement sur le compte de :
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Banque de France n° : 30001–00682–C3550000000-84
Dispositions applicables en matière de facturation électronique :
Les factures afférentes au paiement (« demandes de paiement ») doivent indiquer, outre les
mentions légales, les indications suivantes :
- le nom et adresse du créancier,
- le numéro du compte bancaire ou postal (IBAN et BIC ou SWIFT),
- le numéro, la date du bail et de chaque avenant,
- le numéro d’engagement comptable (6 chiffres uniquement)
- le numéro de SIRET
- le détail des périodes facturées pour le loyer et le détail des charges (provision,
régularisation)
Pour les charges :
- le montant hors taxe des prestations en question éventuellement ajusté,
- le taux de TVA légalement en vigueur et le montant de la TVA,
- le montant total des prestations exécutées,
- la date de facturation.
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en
dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation
à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
Le portail CHORUS PRO est accessible à l'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr/
À cet effet, la demande de paiement (facture,…) doit être obligatoirement déposée en se
munissant du numéro d’engagement ou du code service (P33A7) transmis à la notification
du bail ainsi que du code SIRET de la collectivité (223500018 00013).
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique
correspond à la date de notification du message électronique informant le PRENEUR de la
mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date
d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat
pour une facture transmise par échange de données informatisé).
Les factures accompagnées le cas échéant des justificatifs seront libellées et adressées à
l’ordre de :
Département d’Ille-et-Vilaine
Service Construction
Agence du Pays de Rennes
Village des Collectivités
1, Avenue de Tizé
CS 43621 THORIGNE FOUILLARD
35236 Cesson Sévigné CEDEX
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Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement.
Le RIB du DEPARTEMENT sera annexé aux présentes (ANNEXE 6).
11.3 – Taxe sur la valeur ajoutée
Le DEPARTEMENT déclare vouloir assujettir le bail à la taxe à la valeur ajoutée qui sera à la
charge du PRENEUR, et acquittée entre les mains du DEPARTEMENT en même temps que
chaque règlement.
Le PRENEUR reconnaît avoir été averti par le DEPARTEMENT de l’obligation de souscrire
auprès du service des impôts compétent, la déclaration prévue à l’article 286 alinéas 1 et 2
du Code général des impôts. L’option à la taxe à la valeur ajoutée prend effet le premier jour
du mois suivant celui de sa déclaration au service des impôts.
Le DEPARTEMENT ayant placé la présente location sous le régime de la taxe à la valeur
ajoutée, à chaque échéance de loyer il sera remis au preneur une facture de loyer portant le
décompte de la TVA.
11.4 – Garantie financière
À titre intuitu personae, le PRENEUR est exonéré de caution bancaire.
ARTICLE 12 - CHARGES
Article 12.1 : Charges courantes
Par principe, chaque partie gère et finance, chacun pour ce qui le concerne, les services et
fournitures dont il a la nécessité pour son propre fonctionnement, dès que ceux-ci sont
indépendants et réglera les factures correspondantes.
Le PRENEUR devra utiliser ses propres outils de communication (abonnements et
consommations téléphoniques et informatiques) et en assumer la charge.
Article 12.2 : Charges de copropriété
Le PRENEUR participera au paiement des charges de copropriétés dites générales et
spéciales correspondant aux 551 tantièmes de quotes part de parties communes.
Les charges de copropriété seront réglées à l’appui de relevés fournis par le
DEPARTEMENT, en sa qualité de copropriétaire.
Le montant de la provision s’élève à XXX elle devra être versé, trimestriellement et par
avance avec chaque terme de loyer, au DEPARTEMENT le bailleur pourra modifier le
montant de la provision pour charges par avenant afin de prendre en compte l’achèvement
total de la copropriété.
Pour tenir compte de la fluctuation des charges, et à la clôture de chaque période annuelle
du bail, le montant des provisions versées sera régularisé en fonction de l’arrêté du compte
de charges annuelles, sur présentation des justificatifs.
Lors du départ du PRENEUR, les charges seront calculées au prorata temporis, jusqu’à la
libération effective du bien.
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Article 12.3 : Impôts et autres taxes
Le PRENEUR devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge
personnelle dont le DEPARTEMENT pourrait être responsable sur le fondement des
dispositions fiscales en vigueur. Il s’agit de :
- La taxe d’ordures ménagères
- La TVA
ARTICLE 13 – ETAT DES LIEUX
Le PRENEUR prend les lieux mis à disposition dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée
en jouissance. Il ne pourra exiger du DEPARTEMENT aucune réparation de quelque nature
que ce soit ni transformation ou remise en état.
Un état des lieux d’entrée contradictoire sera établi à la remise des clés.
Un état des lieux de sortie sera réalisé à la fin de la présente convention.
Si les parties ont recours à un huissier, les frais et honoraires seront partagés à 50/50 entre
le PRENEUR et le DEPARTEMENT.
ARTICLE 14 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le DEPARTEMENT doit :
-

Mettre à disposition du PRENEUR les locaux en bon état d’usage et de réparation ;

-

Assurer au PRENEUR la jouissance paisible des surfaces mises à disposition et, sans
préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code Civil, garantir des vices ou défauts
de nature à y faire obstacle ;

-

à sa charge réaliser les travaux visés à l’article 606 du Code Civil, c’est à dire : « les
réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des
couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi
en entier. »
Dès lors qu’elles relèvent des grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code
Civil, le DEPARTEMENT aura également à sa charge les dépenses relatives aux travaux
ayant pour but de remédier à la vétusté ou à la mise en accessibilité ou en conformité
avec la règlementation, réalisée dans les lieux loués ou dans l’immeuble dans lequel se
trouvent.
Le cas échéant, le DEPARTEMENT supportera les éventuels honoraires liés à la
réalisation de tous les travaux ci-avant mentionnés.

-

Réaliser à sa charge les travaux qui seraient couverts par une garantie biennale ou
décennale sous réserve que le PRENEUR avertisse immédiatement le DEPARTEMENT
des éventuels désordres pendant les périodes de garanties énoncées.

-

Supporter également sans que cette liste soit exhaustive l’installation, la réparation, et le
remplacement du système électrique, de tous les éléments de chauffage, de
climatisation, de la chaudière, des circuits d’eau de toute nature ou de tout autre élément
d’équipement du bâtiment en ce compris les ascenseurs et ce même en cas de force
majeure.
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-

Régler les charges de copropriété auprès du syndic désigné en assemblée genérale des
copropriétaires.

ARTICLE 15 – OBLIGATIONS DU PRENEUR
Le PRENEUR devra:
- User paisiblement des locaux mis à disposition suivant leur destination.
- Laisser le DEPARTEMENT ou son représentant visiter les lieux autant que de besoin et, au
moins une fois par an, pour s’assurer de leur état.
- Laisser exécuter dans les lieux mis à disposition les travaux nécessaires au maintien en
état et à l’entretien normal des locaux loués. Les dispositions des 2e et 3e alinéas de l’article
1724 du Code Civil sont applicables à ces travaux.
Le Preneur supportera la charge de toutes les transformations ou améliorations nécessitées
par l'exercice de son activité.
Ils devront au préalable être validés par accord express du DEPARTEMENT.
Le Preneur devra faire son affaire personnelle de l’obtention à ses frais et sous sa
responsabilité, des autorisations administratives ou autres nécessaires à la réalisation des
travaux projetés ainsi que du paiement des frais et droits y afférents.
Les travaux devront être exécutés aux frais et risques du Preneur et si nécessaire sous la
surveillance d'un architecte, et/ou d'un bureau d'études techniques et/ou d’un bureau de
contrôle, dont les honoraires seront supportés par lui.
Tous les travaux qui pourraient être imposés par les dispositions législatives ou
réglementaires, faits par le PRENEUR pendant la validité du présent bail deviendront lors de
son départ la propriété du DEPARTEMENT.
À la sortie des locaux par le Preneur, pour tous les travaux d’embellissements,
d’améliorations, d’installations et de constructions quelconques, le PRENEUR s’engage à
remettre techniquement et administrativement les locaux sous statut primitif, sauf accord des
parties et ne donnera lieu à aucune indemnisation.
Dès lors qu’elles ne relèvent pas des dépenses de réparation mentionnées à l’art 606 du
Code Civil, le PRENEUR supportera :
-

Toutes les réparations locatives, les travaux de réfection et les travaux d’entretien que
ceux-ci soient afférents aux biens loués ou à l’immeuble dans lequel ils se trouvent.

-

Les dépenses d’entretien, de maintenance, de nettoyage, d’exploitation, de réparation,
de remplacement, d’amélioration et de mise en conformité et mise aux normes afférentes
aux installations techniques des locaux privatifs et à ses équipements.

-

Toutes réparations qui deviendraient nécessaires par suite soit de défaut d'exécution des
réparations d’entretien soit de dégradations résultant de son fait ou de celui de son
personnel ou de sa clientèle, quand bien même ces dépenses relèveraient de l’article
606 du Code Civil.
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Le PRENEUR devra prévenir immédiatement le DEPARTEMENT de tous dommages et
dégradations qui surviendraient dans les locaux loués.
ARTICLE 16 – LIBRE ACCES - SERVITUDES
Le PRENEUR devra en tout temps laisser le libre accès aux entreprises et administrations
spécialisées pour l’entretien, la réparation, le relevage des compteurs ou encore la
réalisation de nouveaux branchements des éléments tels que les gaines, trappes, regards,
compteurs, canalisations communes, câbles électriques ou téléphoniques.
Le PRENEUR devra respecter toutes les servitudes y compris celles relatées aux présentes,
et autres sujétions qui grèvent ou pourront grever la copropriété.
En cas d'absence prolongée, le PRENEUR devra laisser les clés de son lot à une personne
de son choix, l'adresse de cette personne devra être portée à la connaissance du syndic. Le
détenteur des clés sera autorisé à pénétrer dans le lot privatif en cas d'urgence.
ARTICLE 17 - ASSURANCES
Les responsabilités respectives du DEPARTEMENT et du PRENEUR sont celles résultant
des principes de droit commun sans qu'il soit apporté de dérogation à ces principes,
notamment en termes de renonciation à recours.
En conséquence de quoi :
Le DEPARTEMENT devra assurer les risques de dommages et de responsabilité inhérents
à sa qualité de propriétaire des bâtiments objet du présent bail.
Le PRENEUR devra souscrire les contrats d'assurance garantissant les dommages dont il
pourrait être déclaré responsable ou affectant ses propres biens et en particulier :
•

Les risques locatifs pour les bâtiments ou parties de bâtiments objet du présent bail,
et le cas échéant, les risques locatifs supplémentaires.

•

Les biens se trouvant à l'intérieur des bâtiments ou parties de bâtiments objet du
présent bail lui appartenant ou dont il a la garde ou l'usage à quelque titre que ce soit.

•

Ses propres préjudices financiers et notamment les pertes d'exploitation ou pertes de
jouissance qu'il peut subir dans l'exploitation de ses activités.

•

Les responsabilités pouvant lui incomber du fait des dommages causés aux tiers ou
usagers imputables à l'occupation des bâtiments ou parties de bâtiments objet du
présent bail ou à ses activités.

Les contrats d'assurance de dommages souscrits par le preneur devront obligatoirement
comporter les garanties ou clauses suivantes :
•
-

Evénements assurés :

Incendie – Explosion – Foudre
Dommages électriques
Dégâts des eaux et fluides – Fumées
Attentat – Vandalisme
- 13 -

-

Bris de glace

• Recours des voisins, tiers, locataires
Les montants de garanties devront être suffisants au regard des risques encourus ; tout
découvert de garantie du fait d'une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera
opposable qu'à la partie concernée et en aucun cas transférable à l'autre partie ou à ses
assureurs.
Chacune des parties devra pouvoir justifier la souscription de contrats d'assurance
répondant aux obligations ci-avant à la première demande de l'autre partie. Le PRENEUR
s’engage à fournir dès à présent et au début de chaque année une attestation d’assurances
au DEPARTEMENT.
Il est rappelé qu'au titre du présent bail, aucune clause de renonciation à recours n'est
consentie par l'une ou l'autre des parties qui devront donc assurer respectivement les
risques qu'elles encourent.
ARTICLE 18 – RESPECT DES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’IMMEUBLE
Le PRENEUR devra se conformer à tous documents régissant le fonctionnement de
l’immeuble ainsi qu’à toutes directives et recommandations du syndic de copropriété et
s’engage à les faires respecter par son personnel et par toute personne dont il est
responsable ou avec lesquelles il traite (fournisseurs, clients, visiteurs, etc.).
Il fera en sorte que le DEPARTEMENT ne puisse être inquiété, ni même recherché à ce
sujet.
Il devra respecter les charges et conditions du règlement de copropriété, ou de tout
document régissant l’ensemble immobilier.
Il reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement de copropriété. (ANNEXE 4)
Le PRENEUR prendra toutes les précautions pour que l’exercice de son activité ne puisse
nuire en quoi que ce soit à l’entretien, à la tranquilité, au bon aspect et à la bonne tenue de
l’immeuble, il assurera toute responsabilité à ce sujet. Le PRENEUR s’interdit d’introduire
dans le bien des matières inflammables, explosives ou dangereuses pour la sécurité de
l’immeuble, d’utiliser le gaz sous quelques formes que ce soit.
Le PRENEUR ne pourra prétendre à aucune diminution de loyer ou indemnité en cas
d’nterruption ou de réduction même prolongée des services collectifs tels que l’eau,
l’électricité, le téléphone, le chaufage, etc., le DEPARTEMENT n’étant pas tenu au surplus
de prévenir le PRENEUR desdites interruptions ou réduction.
Il ne pourra rien déposer, ni laisser séjourner dans les parties communes de l’immeuble qui
devront toujours rester libres d’accès.
Il ne devra utiliser, s’ils existent, les ascenceurs que conformémement aux instructions
affichées par le constructeur, le DEPARTEMENT déclinant toutes responsabilité pour les
accidents qui pourraient se produire du fait de la non-observation de ces instructions.
ARTICLE 19 - AVENANT
Toute modification du présent bail fera l’objet d’un avenant signé des parties.
Cet avenant ne pourra pas modifier l’économie générale du bail.
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ARTICLE 20 – DISSOLUTION DU PRENEUR
Le présent bail sera résilié de plein droit par la dissolution du PRENEUR ou par l’abandon de
la chose louée par ce dernier.

ARTICLE 21 – VENTE
Si pendant la durée du bail, le DEPARTEMENT vend ou promet de vendre l'Immeuble dans
lequel sont situés les locaux loués à une tierce personne, physique ou morale, celle-ci se
trouvera substituée au DEPARTEMENT dans les droits et obligations résultant du bail sans
que cette substitution, d'ores et déjà acceptée par les parties, apporte novation au bail.
Dans le cas où les parties signataires, avec l’accord des autorités administratives
compétentes, s’entendraient sur le principe de la vente par le DEPARTEMENT au
PRENEUR, le prix de vente de l’ensemble immobilier sera librement négocié à partir de la
valeur estimée par la Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE) ou par un expert en estimation
immobilière, mais ne saura être inférieur à :
-

La valeur Nette Comptable (valeur de l’actif dans les comptes du DEPARTEMENT).
La valeur des financements résiduels à restituer (valeur au passif dans les comptes
du propriétaire) prenant en compte :
 Le capital restant dû au titre de l’ensemble des emprunts (pour la construction
et les opérations ultérieures) augmenté des indemnités éventuelles de
remboursement anticipé (pénalités, intérêts compensateurs…)

ARTICLE 22 – RESILIATION
Le présent bail peut être résilié par le DEPARTEMENT:
-

à tout moment pour tout motif d’intérêt général.

-

à tout moment, en prévenant le PRENEUR par lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 6 mois à compter de la
date de réception.

-

en cas de faute ou d’inexécution du présent bail par le PRENEUR, en prévenant
celui-ci par lettre recommandée avec accusé réception, sous réserve du respect d’un
délai de préavis d’un mois, après mise en demeure restée infructueuse. Cette
résiliation ne saurait donner lieu à une indemnité au profit du PRENEUR.

ARTICLE 23 – PLAQUES - HARMONIE DE L’IMMEUBLE
Il ne pourra être placé sur la façade de l'immeuble aucune enseigne, réclame, lanterne,
bâche ou écriteau quelconque.
Cependant, le PRENEUR est autorisé à apposer une plaque portant toutes indications utiles
sur sa dénomination et son activité à l'extérieur et dans le hall de l'Immeuble sous réserve de
l'accord préalable du DEPARTEMENT sur sa taille, son support et sa localisation
conformément aux règles édictées par le règlement de copropriété. Le modèle de cette
plaque sera arrêté par le syndic qui fixera l'emplacement où elle pourra être apposée.
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Les portes d'entrée des locaux, les fenêtres, portes-fenêtres, même la peinture et, d'une
façon générale, tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble ne pourront être modifiés
bien que constituant une partie privative sans l'autorisation de l'assemblée générale.
La pose des stores est autorisée, sous réserve qu’ils soient conformes au cahier des
charges arrêté par l’architecte de l’immeuble et que la décision ait été dûment validée par
l’assemblée générale des copropriétaires.
Aucun objet ne pourra être posé sur le rebord des ouvertures.

ARTICLE 24 – FIN DU BAIL
Au terme du présent bail, le PRENEUR doit restituer les clefs et remettre les locaux en bon
état, libres de toute occupation, vidés de tous meubles lui appartenant, nettoyés et
débarrassés.
Un état des lieux contradictoire est effectué lors de la restitution des lieux. En cas de
dégradation, la remise en état est à la charge du PRENEUR.
ARTICLE 25 – REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige relatif à l'objet, l'interprétation ou à l'application de la présente convention,
les parties s'emploieront à le résoudre de manière amiable au cours d'une phase préalable
de conciliation.
A défaut de règlement amiable, tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la
présente convention relèvera de la compétence du juge judiciaire.
Cité Judiciaire
7 rue Pierre Abélard, 3500 RENNES
02 99 65 37 37
tgi-rennes@justice.fr

ARTICLE 26 – ELECTION DE DOMICILE
-

Coordonnées de l’agence départementale – service construction en charge du suivi
du bail et échanges avec le PRENEUR.
Agence Départementale du pays de rennes
Service Construction bâtiments
1, avenue de Tizé
35235 THORIGNE FOUILLARD
Tél : 02.99.02.49.12
construction.rennes@ille-et-vilaine.fr

-

La SADIV fait élection de domicile en son siège social indiqué en tête du présent bail.

Sont annexés au présent bail :
ANNEXE 1 : Délégation de pouvoir l’Assemblée au Président du Conseil Départemental
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ANNEXE 2 : Statuts et pouvoir SADIV à Monsieur Patrice TOLLEC
ANNEXE 3 : Plans
ANNEXE 4 : Etat descriptif de division et Règlement de copropriété
ANNEXE 5 : Dossier des diagnostics techniques (DDT)
ANNEXE 6 : Le RIB du Département
Fait en deux exemplaires originaux,
A Rennes le
Le Président

Le Directeur Général de la SADIV

- 17 -

ANNEXE NOTE ZA02

ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU(i) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 18 novembre 2020, par la commune de DOMALAIN,
dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de son Plan
Local d'Urbanisme (délibération du Conseil municipal du 8 novembre 2021).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les
routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt
départemental.

1-

Les infrastructures routières

a)

Marges de recul :

Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2
raisons essentielles :
• protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier ;
• empêcher les constructions dans l'environnement proche de la route en raison de son utilité
potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des zones
non aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore urbanisés de
la commune classés en zone N, A et AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de
STECAL) du PLU.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être
implantée dans l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale.
Ces marges s’appliquent aux routes départementales traversant la commune de DOMALAIN, listées
dans le tableau ci-après, elles sont à reprendre dans les documents du PLU :
Marges de recul hors agglomération

N° de RD

Classification
(catégorie
réseau RD)

N° 106

D

25 m, marge de recul conseillée.

25 m, marge de recul conseillée.

N° 37

D

25 m, marge de recul conseillée.

25 m, marge de recul conseillée.

N° 108

D

25 m, marge de recul conseillée.

25 m, marge de recul conseillée.

N°48

D

25 m, marge de recul conseillée.

25 m, marge de recul conseillée.

Usage habitation (mètres)

Autres usages (mètres)

Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à titre
de conseil. Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal
(voir l’annexe 6 à toutes fins utiles) qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité
communale notamment en matière de nuisances sonores. Cette délibération doit être adressée au
Département.
Pour les routes classées A, B et C, il n’y a aucune dérogation réglementaire. Le Département ne saurait,
pas davantage, palier les conséquences d’un manquement à ces marges de recul prescrites.
b)

Plans d’alignement (servitudes de reculement) :

Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des servitudes
d’utilité publique pour être opposables aux tiers.
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Ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit d’utilisation
du sol par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi sur le bâti
existant. De fait, ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies
publiques (modification possible de l’assiette des voies publiques par déplacement des limites
préexistantes).
La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le plan
d’alignement n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable.

c)

Sécurité des accès sur RD :

Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes
départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un article
spécifique indiquant :
L’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste applicable sur le
territoire de la commune :
L’article R111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. »
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic »
d)

Les autres liaisons douces – Mobilités 2025

Pas de remarques particulières.
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Recommandations relatives aux enjeux environnementaux

a)

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :

Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Domalain.
Cependant, l’étang de Carcraon, qui fait l’objet d’un inventaire patrimonial ZNIEFF de type I, s’étend au sud
du territoire communal. Ce site présente une valeur écologique intéressante. Il présente notamment un
intérêt pour le campagnol amphibie, petit rongeur protégé en France et de statut « quasi-menacé » en
Bretagne et pour lequel la Bretagne a une responsabilité régionale élevée. Des espèces de plante à forte
valeur patrimoniale y ont également été recensées. Le PLU de Domalain a affecté ce secteur en zone N et
a inscrit plusieurs prescriptions environnementales au règlement graphique, à savoir la préservation
d’éléments de continuité écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (zones humides,
trame verte), ce qui participera à assurer sa préservation.
Le PLU de Domalain a également mis en place dans son règlement graphique des inscriptions graphiques
identifiant le linéaire bocager au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme associées à des
prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des haies en cas de destruction. Cette protection
permettra de participer à la préservation des continuités écologiques associées à la trame bocagère.
En ce qui concerne l’identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire, on peut noter un manque
d’identification des milieux ouverts de la trame verte. La sous-trame « bocage » (milieux prairiaux associés
au bocage) identifiée dans le SRCE Bretagne et la cartographie des grands types de végétation
(visualisation et téléchargement des couches SIG ici : http://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/411) élaborée
par le conservatoire botanique de Brest, auraient par exemple pu être reprises lors de la phase
d’identification des différentes sous-trames les plus représentatives des enjeux du territoire. La
préservation de ces milieux constitue en effet un enjeu fort dans le territoire de Domalain.
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b)

Le plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :

Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) est un
outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des
départements.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre VI du
livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin susceptible
d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le
maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par
le Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce
maintien ou cette continuité.
Aucun sentier n’est inscrit au PDIPR. Cependant, comme le mentionne le PLU, 2 circuits de randonnée
pourraient faire l’objet d’une inscription.

c)

Paysage :

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances
complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions
d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est
accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques de
l’unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du développement
urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Domalain est concernée par l’unité paysagère suivante : Plaine de Janzé-La Guerche de
Bretagne.
Le rapport de présentation du PLU de Domalain fait bien référence à ce document départemental. Il
intègre également des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. Le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec
les enjeux et pistes d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages départemental.
En revanche, une prescription en faveur de la préservation des vergers présents sur le territoire
communal (voir carte en annexe) permettrait d’assurer une sauvegarde de ces éléments paysagers
porteurs de l’identité paysagère locale.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des prescriptions
en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un traitement
paysager des nouvelles franges urbaines ou la préservation de haies existantes, mesures fondamentales
pour limiter l’impact paysager des nouvelles constructions. Il s’agira de favoriser des essences
bocagères.

3

d)

Agriculture

Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des documents
d’urbanisme à :
• Préserver les espaces agricoles. Les PLU(i) peuvent produire des diagnostics approfondis
identifiant l’activité agricole et ses besoins. Reconnaître la vocation agricole d’un espace, c’est assurer de
réelles perspectives de pérennité et de développement à l’agriculture. A travers le recensement et la
caractérisation des exploitations, l’évaluation de leurs difficultés, de leur potentiel et perspectives de
développement, le diagnostic agricole permet d’éclairer la collectivité sur le devenir agricole du territoire,
aux échelles communales et intercommunales.
• Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la préservation de l’espace rural.
L’activité agricole qui occupe une place prépondérante dans l’espace rural, de par son rôle de production,
contribue au maintien de la biodiversité et au façonnage de paysages appréciés. Toutes ces
fonctionnalités agricoles sont donc à reconnaître et à préserver.
• Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la
transmission des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent aussi
s’emparer des outils de restructuration de parcellaire agricole.
• Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière
première, l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine collectif,
synonyme de paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural tendent à se
multiplier. Dans nombre de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait de résoudre
rapidement des situations sources de conflits.
e)

Eau

Le territoire de la commune est situé en tête des bassins versants de la Seiche amont au sud et de la
Quincampoix au nord (ruisseau du Pouez). L’état écologique de ces 2 masses d’eau est qualifié de
moyen. Au-delà de la simple préservation et valorisation des espaces naturels, cela signifie que des
actions de restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le
bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.
Il convient donc, lors de toute opération d’aménagement sur la commune et notamment dans les OAP, de
réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en place de
zones tampons, la restauration de zones humides, de haies, la déconnexion de fossés circulants. Il
convient de réduire l’imperméabilisation nouvelle des sols et de désimperméabiliser les grandes
superficies déjà imperméables (parkings par exemple). Ces premiers niveaux de recommandation sont
bien intégrés dans les documents de la commune.
La renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources permettra également de mieux
épurer les pollutions diffuses. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique
est également à étudier, notamment pour ceux situés directement sur cours d’eau. L’utilisation de
solutions fondées sur la nature doit être prioritaire.
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- Annexe 2 : La carte des unités de paysage, commune de Domalain
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- Annexe 3 : La carte des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR), commune de Domalain,
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- Annexe 4 : La carte des enjeux « biodiversité » - Faune, commune de Domalain,
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- Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité » - Végétations et milieux naturels, commune de Domalain.
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-Annexe n°6
ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR
SUPPRIMER LA MARGE DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE
CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire

Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un
développement de sa partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes
départementales de catégorie D.
Le règlement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul
sur les routes départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives
à cet abandon, notamment en matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en
assumer les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et
prend l’engagement d’en assumer toutes les conséquences, notamment en matière de
nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….
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TIte& Vilaine
LE DEPARTEMENT

Avenant n'l à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

coNSTRUcrioN
DU NOUVEAU CENTRED’INCENDIE ET DE SECOURS– CENTRE D’EXPLOITATION ET
D’INTERVENTION DES ROUTES - ATELIERS DES ESPACESNATURELS SENSIBLES

DE RETIERS

ENTREles soussignés :

Le département d’llle-et-Vilaine, représenté par son Président, en vertu d’une délibération du
ConseilDépartementalen date du 22 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’Aménagementet de réalisationd’équipementspublics (SPL)au capital de 225 000 euros,
domiciliée

Immeuble

le Pentagone

1 – 6 rue de Belle lle – CS 96 839 – 35 768 SAINT GREGOIRE,

représentée par 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 passée entre Le Département d’llle-et-Vilaine et

La SociétéPublique Locale de Construction Publique d’llle-et-Vilaine, pour la construction du Centre
D’Incendieet de Secours– centre d’exploitation et d’intervention des routes – ateliers des espaces
naturels sensibles de Retiers, situé au Sud de la commune.
A la suite des études d’avant-projet définitif, il apparait nécessaire d’augmenter l’enveloppe

~confiéeà la SPL,de 3 000 000 € TTC,en la portant au montant prévisionnel de 3 704 400 € TTCsoit
une évolution d’environ 24%.

EXPLICATION DE L’EVOLUTION DE L’ENVELOPPE

Le nouveau cout des travaux de la phase APD a été approuvé en commission permanente du 27

septembre 2021.
-ILgagi[ieLde–eommuniqueÈFévolution4lebdifférents-postebdlbbudget–d&jlopérat+on€f–annexeÿ
enveloppe financière :

Enveloppe financière confiée 1Convention
au mandataire
Etudes diverses (dont CSPSet

Avenant 1

59 076

cr)
Maîtrise d’œuvre dont OPC

185 184

200 000

Travaux

2 057 600

Révisions

65 020

2 600 000
87 000

Divers (dont reprographie et
publicité)

10 000

10 000

Imprévus

123 120

130 000

TOTAL HT

2 500 000

3 087 000

TOTAL IFC

3 000 000

3 704 400

@ Etudes diverses :

Le poste études diverses a été augmenté à l’arrondi supérieur.

@ Maîtrise d’œuvre dont OPC:
Le poste pour la maitrise d’œuvre a été augmenté à 200 000 € HT prenant en compte l’avenant au
contrat

de 26 344 € HT.

'p Travaux :

Le montant est réévalué au montant estimatif en phase APD qui a été approuvé en commission
permanente le 27 sebtembre 2021 (soit de 2 000 000 € HT à 2 563 000 € HT)
@ Révisions honoraires

et travaux

:

Ce poste a été réévalué avec une hypothèse de 3% du montant des travaux, des honoraires de MOE,

des études diverses.
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'p Divers :

Ce poste intègre les frais de publicité, reprographïe, mais également les dépenses de branchements

(AEP,électricité et téléphone). Il n’est pasmodifié.
@ Imprévus :

Ce poste a été réévalué avec une hypothèse de 5% du montant des travaux.
@ Durée :

La durée prévisionnelle des travaux est de 14 mois comprise une période de préparation de deux
mois et congés.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENTAVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier :
L’article 2.2 – Enveloppe confiée au mandataire et son Annexe 2

L’article 10.1– Montant de la rémunération
L’article 11.1 - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire
L’Annexe 4 – Calendrier prévisionnel

Leprésentavenanta pour objet d’ajouter :
-

L’Annexe 5 – L’échéancier prévisionnel de trésorerie

ARTICLE 2 : ARTICLES MODIFIES

L’article 2-2 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 4 juin 2019 est annulé et
remplacé par l’article suivant :

2.2 - Enveloppe confiée au mandataire
Cette enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la
SPLpour le compte du Département, s’élève à 3 087 000 € HT (3 704 400 € TTC),valeur mO (mois
précédent de la date de signature de la convention).

Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépensesconstatéespar le
Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage.
Le montant de l’enveloppe financière confiée au mandataire est explicité en annexe n'’2.
Cesdépensescomprennent notamment :
Le montant de la rémunération du maître d’œuvre ;
Le coût des études techniques ;
Le coût des travaux ;
Le coût des fournitures de mobilier
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Toutes les sommes dues aux maîtres d’œuvre et entreprises à quelque titre que ce soit ;
Lesimpôts, taxes et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente opération ;

Le coût du contrôle technique, du CSPSet de l’OPC;
Et en général le dépenses de toute nature se rattachant

à la passation des marchés,

l’exécution des travaux et aux opérations annexesnécessairesà la réalisation de l’ouvrage,
notamment : les frais de raccordement aux réseaux (EU, EP, AEP,CFA,CFO) lorsqu’ils ne
sont pas prévus dans les coûts d’acquisition des parcelles, sondages, plans topographiques,
arpentage, bornage, les frais de publicité, les éventuels frais d’instance, d’avocat,
d’expertise et indemnités ou chargesde toute nature que le mandataire aurait supportés et
qui ne résulteraientpasde la faute du mandataire.
Les dépensescomprennent également tous les frais de reprographïe,tirage de plans,
nécessaires à la réalisation de sa mission.

L’article 10.1 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 4 juin 2019 est annulé et
remplacé par l’article suivant :
L’article 10.1– Montant de la rémunération
Montant HT : 139 204,00 € HT
Montant TVA : 27 841,00 €
Montant TTC : 167 045,00 € TTC
Montant TTC (en lettres) : Cent soixante-sept mille quarante cinq euros toutes taxes comprises

L’article 11.1 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 04 juin 2019 est annulé et
remplacé par l’article suivant :
Article 11.1 - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire

Le montant des dépensesà engager par la SPLpour le compte du Département est provisoirement
évalué à 3 704 400 €, toutes taxes comprises, (valeur mO) ; son montant définitif sera déterminé en
tenant compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation de l’ouvrage

Les annexes2, 3 et 4 de la convention
de mandatde maîtrised’ouvrage
du
04 juin 2019 sont annulées et remplacéesrespectivement par les annexes 2 et 4 du présent
avenant.
L’annexe 5 est quant à elle ajoutée concernant l’échéancier prévisionnel de trésorerie.
LISTE DES ANNEXES MODIFIEES

Annexe 2 – Enveloppe financière confiée au mandataire
Annexe 3 – DPGFrémunération du mandataire
Annexe 4 – Calendrier prévisionnel

ARTICLE 3 - AUTRES DISPOSITIONS

Lesautres dispositions de la convention initiale restent inchangées.
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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
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llle & Vilaine
LE DEPARTEMENT

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Avenant 1
CONSTRUCTION
DU NOUVEAU CENTRED’INCENDIE ET DE SECOURS– CENTRE D’EXPLOITATION ET
D'INTERVENTION DES ROUTES – ATELIERS DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

DE RETIERS

ANNEXE 2 – ENVELOPPEFINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE

L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme joint, de la
manière suivante :

Etudes diverses (dont CSPSet CT)
Maîtrise d’œuvre dont OPC
Travaux

60 000.OO € HT
200 000.OO € HT

2 600 000.OO€ HT

Révisions

87 000.OO € HT

Divers (dont reprographie et publicité)

10 000.OO€ HT

Imprévus

130 000.OO € HT

TOTAL HT

3 087 000.OO€ HT

TOTALIFC

3 704 400.OO € 1FC

IIIe & Vilaine
LE DEPARTEMENT

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Avenant 1
CONSTRUCTION
DU NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS – CENTRE D’EXPLOITATION ET
D’INTERVENTION

DES ROUTES – ATELIERS DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
DE RETIERS

ANNEXE 3 - DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION

20% au lancement de la consultation du marché de maîtrise d'œuvre

24 500 €

17. 6%

10% à la notification du marché de maîtrise d'œuvre

8.8%

20% à l’approbation de l'APD par le maitre d'ouvrage

23.6%
14 477 €

5% au lancement de la consultatËondes entreprises
40% pendant les travaux, versements mensuels proportionnellement
à la durée du chantier

35. 2%

6125 €

5% le solde à la délivrance du quitus
TOTAL REM HT

10.4%

139 204 € HT

4.4%
100%
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ïlle & Vilaine
LE DEPARTEMENT

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Avenant 1
coNSTRUcrioN
DU NOUVEAU CENTRED’INCENDIE ET DE SECOURS- CENTRE D’EXPLOITATION ET
D’INTERVENTION

DES ROUTES - ATELIERS DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

DE RETIERS

ANNEXE 4 – CALENDRIER PREVISIONNEL

Phase

Notification marché maîtrise d’œuvre
Fin Etudes

Echéance
Septembre 2019
Janvier 2022

Consultation entreprises travaux
Travaux

Février 2022
Fin 2023

Garantie de Parfait Achèvement

Fin 2024

CIS- 40%
CER- 60%

Demandes avances

Trésorerie cumuléê

Avances
Cumul

Cumul

Total

B50-Frais Annexes

B30-Honoraires Travaux

B10-Etudes Préalables
B20-Travaux

124 668

3 704 488

1 481 760

124 668

3 704 400

32 8

38 491
2 010
50 739
50 739

3 120 000
240 000
272 400
3 704 400
3 704 400

109867

14 801

73 929

10 238

72 000

6014 RETIERS - CIS-CER: ECHEANCIER PREVISIONNEL
Réalisées
Budget

SPL CPI

75 000
14

94 909

44 1IBZh1

41 371
1 800

4T2021
999

1 094
13 240
20 928
115837

IT2022
6 594

243 802
365 704

609 506
834 008

30 665
92 688
128831
244 668

5 478

2T2022

452784
679176

3 412 952

578794
868 190

rM

2 280992

30 849
55 589
554 345
854 174

4T2022
5 559
462 348

M

21 154
55 161
299829

29 399

4 608

3T2022

116579
174869

3 704-4Qo

291 448

2 30lW5

21 072
46 998
1 446 984

IT2023
5 559
1 373 355

271 282

3 7ëœ4[ô18]

3 433 14@

26 488
1 131 960

1 078 810
21 072

M

2T2023

3 704400

205487
20 607
7 242
243 321
3 676439

M

3T2023

3 704400

5 191
14 216
3 690 655

5 380

M

4T2023

1/2
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SPL CPI

CIS - 40%
CER - 60%

Demandes avances

Trésorerie cumulée

Avances
Cumul

Cumul

Total

B50-Frais Annexes

B30-Honoraires
Travaux

B10-Etudes Préalables
B20-Travaux

6014 RETIERS - CIS-CER : ECI

10 100

mwa

3 645
3 694 300

3 645

IT2024

3

6503 1

©3
D378

M

2T2024

3257

70

13

T3

3T2024

3
4

44

4T2024

–m

1

4n4

44

IT2025

l

mn44

444

2T2025

3T2025

l
4T2025

l
IT2026
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IIIe & Vilaine
LE DEPARTEMENT

Avenant n'l à la CONVENTIONDE MANDAT DE MAITRISED’OUVRAGE

CONSTRUCTION

DU NOUVEAU CENTRED’INCENDIE ET DE SECOURS- CENTRED’EXPLOITATION ET
D’INTERVENTION DES ROUTESDE SAINT AUBIN DU CORMIER

ENTREles soussignés:

Le département d’llle-et-Vilaine, représenté par son Président, en vertu d’une délibération du
ConseilDépartementalen date du 22 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,
domiciliée Immeuble le Pentagone 1 – 6 rue de Belle lle – CS 96 839 – 35 768 SAINT GREGOIRE,
représentée par 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 passée entre Le Département d’llle-et-Vilaine et
La Société Publique Locale de Construction Publique d’llle-et-Vilaine, pour la constructIon du Centre

D’Incendieet de Secours– centre d’exploitation et d’intervention des routes de Saint Aubin du
Cormier
A la suite des études d’avant-projet

définitif, il apparait nécessaire d’augmenter l’enveloppe

confiée à la SPL,soit 2 448 000 € TTC, en la portant au montant prévisionnel de 3 530 400 € TTC soit

une évolution d’environ 44,2 %.

EXPLICATIONDE L’EVOLUTION DE L’ENVELOPPE

Le nouveau cout des travaux de la phase APD a été approuvé en commission permanente du 27

septembre 2021.

wI

Hï–c–ærmïmtnt
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enveloppe financière :

Convention

Avenant 1

152 478

170 000

Travaux

1 694 200

2 500 000

Révisions

53 536

82 000

Divers (dont reprographie

10 000

10 000

TOTAL € HT

75 343
2 040 000

125 000
2 942 000

TOTAL € 1FC

2 448 000

3 530 400

Enveloppe financière confiée au

mandataire
Etudes diverses (dont CSPS et
Maîtrise d’œuvre dont OPC

publicité)
Imprévus

e Etudes diverses :

Le poéte études diverses a été augmenté à l’arrondi supérieur.

e Maîtrise d’œuvre dont OPC:
Le poste pour la maitrise d’œuvre a été augmenté à 170 000 € HT prenant en compte l’avenant au
contrat

de 17 414 € HT.

'p Travaux :

Le montant est réévalué au montant estimatif en phase APD qui a été approuvé en commission
permanente le 27 septembre 2021.
e Révisions honoraires

et travaux

:

Ce poste a été réévalué avec une hypothèse de 3% du montant des travaux, des honoraires de MOE,

des études diverses.
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coNSTRucrioN DU NOUVEAU CENTRED’iNCENDiE ETDE SECOURS
– CENTRED’EXPLOiTATiONET D’iNTERVENTiONDES ROUTESDE SAiNT

AUBIN DUCORMIER

@ Divers :

Ce poste intègre les frais de publicité, reprographie, mais également les dépensesde branchements
(AEP,électricité et téléphone).
Il n’est pas modifié.
@ Imprévus :

Ce poste a été réévalué avec une hypothèse de 5% du montant des travaux.
@ Durée :

La durée prévisionnelle des travaux est de 14 mois comprise une période de préparation de deux
mois et congés.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE1 : OBJETDU PRESENT
AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier :
L’article 2.2 – Enveloppe confiée au mandataire et son Annexe 2

L’article 10.1 - Montant de la rémunération
L’article 11.1 - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire
L’Annexe 4 – Calendrier prévisionnel

Le présent avenant a pour objet d’ajouter :
- L’Annexe 5 – L’échéancier prévisionnel de trésorerie
ARTICLE 2 : ARTICLES MODIFIES

L’article 2-2 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 4 juin 2019 est annulé et
remplacé par l’article suivant :

2.2 - Enveloppe confiée au mandataire
Cette enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la
SPLpour le compte du Département, s’élève à 2 942 000 € HT (3 530 400 € TTC),valeur mO (mois
précédent de la date de signature de l’avenant).
Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le

Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage.
Le montant de l’enveloppe financière confiée au mandataire est explicité en annexe n'2.
Cesdépensescomprennent notamment :
- Le montant de la rémunération du maître d’œuvre ;
- Le coût des études techniques ;
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Le coût des travaux ;

Le coût des fournitures de mobilier
Toutes les sommes dues aux maîtres d’œuvre et entreprises à quelque titre que ce soit ;
Lesimpôts, taxes et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente opération ;
Le coût du contrôle technique, du CSPSet de l’OPC;
Et en général le dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés,
l’exécution des travaux et aux opérations annexesnécessairesà la réalisation de l’ouvrage,
notamment : les frais de raccordement aux réseaux (EU, EP,AEP,CFA,CFO) lorsqu’ils ne
sont pas prévus dans les coûts d’acquisition des parcelles, sondages, plans topographiques,
arpentage, bornage, les frais de publicité, les éventuels frais d’instance, d’avocat,
d’expertise et indemnités ou chargesde toute nature que le mandataire aurait supportés et
qui ne résulteraient pasde la faute du mandataire.
Les dépenses comprennent également tous les frais de reprographie, tirage de plans,
nécessaires à la réalisation de sa mission.

L’article 10.1 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 4 juin 2019 est annulé et
remplacé par l’article suivant :
L’article 10.1 – Montant de la rémunération
Montant HT : 116 232,00 € HT
Montant TVA : 23 246,00 €
Montant

TTC : 139 478,00 € TTC

Montant TTC(en lettres) : Cent trente-neuf mille quatre cents soixante-dix-huit euros toutes taxes
comprises

L’article 11.1 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 20 juin 2019 est annulé et
remplacé par l’article suivant :

Article 11.1 - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire

Le montant des dépensesà engager par la SPLpour le compte du Département est provisoirement
évalué à 3 530 400 €, toutes taxes comprises, (valeur mO, hors mobilier) ; son montant définitif sera

déterminé en tenant compte de toutes les dépensesconstatées par le mandataire pour la réalisation
de l’ouvrage.

Les annexes2, 3 et 4 de la convention
de mandatde maîtrised’ouvragedu
20 juin 2019 sont annulées et remplacées respectivement par les annexes 2, 3 et 4 du présent
avenant.
L’annexe 5 est quant à elle ajoutée concernant l’échéancier prévisionnel de trésorerie.
LISTE DES ANNEXES MODIFIEES

Annexe 2 – Enveloppe financière confiée au mandataire

Annexe 3 – Décompositionde la rémunération du mandataire
Annexe 4 – Calendrier prévisionnel
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ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Lesautres dispositions de la convention initiale restent inchangées.

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 ToIËec
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ANNEXE 2 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE

L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme joint, de la
manière suivante :

Etudes diverses (dont CSPSet CT)
Maîtrise d’œuvre dont OPC
Travaux

55 000.OO
€ HT
170 000.OO € HT
2 500 000.OO € HT

Révisions

82 000.OO € HT

Divers (dont reprographie et publicité)

10 000.OO€ HT

Imprévus

125 000.OO € HT

TOTALHT

2 942 000.OO€ HT

TOTALTrc

3 530 400.OO € 1FC

q

ïlle
& Vilaine
LE DEPARTEMENT

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
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ANNEXE 3 – DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION

20% au lancement de la consultation du marché de maîtrise d'œuvre

20 400 €

10% à la notification du marché de maîtrise d'œuvre

10 200 €
27 516€
12216€

20% à l'approbation de l'APD par le maître d'ouvrage

5% au lancementde la consultationdes entreprises
40% pendant les travaux, versements mensuelsproportionnellement
à la durée du chantier

40 800 €
5 100 €

5% le solde à la délivrance du quitus

TOTAL REM HT

116 232 € HT

CIS- 50%
CER - 50%

Demandes avances

Trésorerie cumulée

1 765200
1 765200
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FINANCES PU8LIQUES

Ëadië
F

Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et du
département d’IIIe et Vilaine
Pôle d’évaluation

le 02/02/2021

domaniale

Le Directeur à

Adresse 30 Avenue Janvier
35000 RENNES

téléphone : 02 99 66 29 14
mél. : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Conseil Départemental d' IIIe-et -Vilaine

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Bounchanh

1, avenue de la Préfecture

SINGELIN

CS 24218

téléphone : 02 99 66 29 18
courriel : bounchanh.sïngelin@dgfip.finances.gouv.fr

35042 RENNESCedex

Réf. DS : 3341985

Réf Lido : 2021-35130v0170

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Désignation du bien

Terrain à bâtir « encombré

»

Adresse du bien

5 rue Jean Boucher à Hédé Bazouges

Valeur vénale

25 000.00 €

Il est rappelé que lescollectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s'écarter de cette valeur.

1 - SERVICE CONSULTANT

Département d’IIIe et Vilaine
affaire suivie par :MORAINE Jean Pierre

de consultation
de réception

: 15/01/2021

: 15/01/2021

de visite : 16/01/2021
de dossier en état :16/01/2021
3 – OPÉRATION SOUMISEÀ L'AVIS DU DOMAINË - DESCRIPTIONDU PROyETENVISAGÉ
Cession de terrain à bâtir « encombré ».

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Parcelles cadastrées sections A n'’96 et n'’101 d’une surface totale de 5 040 m2. Ce terrain est

encombréd’un bâtimentà usageprofessionnel
( anciennegendarmerie)
et d'un immeublede
logements de 3 niveaux. Ces constructions sont vouées à la démolition pour rendre le terrain
constructible.

5 - SITUATION jURIDIQUE

Propriétaire : Conseil Départemental 35

6-

URBANISME

- RÉSEAUX

Au PLUde la commune, zonage : IAU25

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

Sans conséquence

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

vénale La valeur vénale peut être estimée à : 25 000,00 €

Marged'appréciation: 10%

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

12 mois

10 - OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surçoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présenced’amiante, 'de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôled'Évaluation Domaniale serait nécessairesi l'opération n'était pas
réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou
les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental/régional des Finances publiques
et par délégation,
SIGNE

SINGELIN Bounchanh

Evaluateur, inspecteur des finances publiques

L'enregistrement
de votre demandea fait l'objet d’un traitement informatique. Ledroit d’accèset de
rectification, prévu par la loi n'’ 78-17modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerceauprèsdes directions territorialement compétentes de la Direction Généraledes Finances
Publiques.

Année
acquisition

2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2003
2004
2014

Numéro
d'inventaire

5458
5589
5904
5966
5967
5968
5971
5972
6028
6525
6526
6612
7084
10465
11130
11147
11148
11149
11150
12530
12531
12532
13724
13725
13726
886
2302
12429

2009MATEQU.0000001032
2009MATTEC.0000000674
2010MATCLA.0000000044
2010MATCLA.0000000829
2010MATCLA.0000000830
2010MATCLA.0000000831
2010MATCLA.0000000834
2010MATCLA.0000000835
2010MATFRO.0000000228
2011MATCLA.0000000615
2011MATCLA.0000000616
2011MATRAN.0000000432
2012MATCLA.0000000696
10465
11130
11147
11148
11149
11150
12530
12531
12532
13724
13725
13726
2004BAVT04.0000000458
2004MATRAN.0000001222
12429

Code inventaire
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2157
2182
2182
2182

Compte
SCIE HYDREKA MAGE COMBOURG
PRELEVEURS POUR STATIONS EPURAT. OPTIFLO-APPAREILS
PLUVIOMETRE
ENREGISTREURS DONNEES OCTOPUS
SONDE PIEZO
BALLON OBTURATEUR
PRELEVEUR MONOFLACON ISOTHERME
DEBITMETRES BULLE A BULLE ULTRASON
GLACIERE CF-40 AG. RENNES
PRELEVEURS MONOFLACONS
OBTURATEURS DEVERSOIRS
PEUGEOT BIPPER BR-156-DH
DEBIMETRE BULLE A BULLE 950-B
GLACIERE COOL FREEZE 37 L 12/24/115/230V
GLACIERE COOL FREEZE 37L
PRELEVEURS PORTABLES ISOTHERME SD900P
PLUVIOMETRES PL2 A AUGET BASCULANT
DEBIMETRE ULTRASON BULLE A BULLE + ACCESSOIRES
CENTRALE ACQUISITION DE DONNEES
PRELEVEUR MONO FLACON
DEBITMETRE BULLE A BULLE ULTRASON + ACCESSOIRES
BALLON OBTURATEUR + POMPE
PRELEVEUR PORTABLE ISOTHERME AS950 MONO
DEBITMETRE BULLE A BULLE ULTRASON + ACCESSOIRES
CENTRALE ACQUISITION DE DONNEES + ACCESSOIRES
PEUGEOT PARTNER 488 ACD 35
RENAULT FOURGON 678 AHS 35
CITROEN BERLINGOT DL-375-HB

Libellé
1
2
1
2
1
1
1
2
1
3
3
1
1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Quantité
acquise

Durée
d'amortiss
ement
10
5
6
6
6
6
6
6
10
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
5
5
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
31/12/2003
01/01/2005
01/01/2015

Date de départ
d'amortis
7 373,58
9 975,50
609,15
2 808,37
431,24
505,80
4 709,44
9 441,24
639,20
9 113,52
1 498,59
11 709,14
4 199,16
674,10
674,10
14 106,22
1 593,07
6 632,67
4 379,87
4 402,38
7 669,89
1 328,41
3 821,23
5 905,22
2 173,05
12 510,73
16 878,00
14 988,30
160 751,17

Valeur
d'acquisition

MISSION ASSISTANCE TECHNIQUE ASSAINISSEMENT TRANSFERE AU GIP LABOCEA
BIENS CEDES A TITRE GRATUIT
ETAT DE L'ACTIF AU 01/04/2021

7 373,58
9 975,50
609,15
2 808,37
431,24
505,80
4 709,44
9 441,24
639,20
9 113,52
1 498,59
11 709,14
4 199,16
674,10
674,10
14 106,22
1 593,07
6 632,67
4 379,87
4 402,38
7 669,89
1 328,41
3 821,23
5 905,22
2 173,05
0,00
16 878,00
14 988,30
148 240,44

Amortissements
pratiqués

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 510,73
0,00
0,00
12 510,73

Valeur nette
comptable

ANNEXE NOTE ZD01

ANNEXE NOTE ZD02

Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2021)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

Amélioration de
l'accessibilité des
animaux aux
parcelles de
pâturage

Aide aux investissements et matériels
spécifiques liés à l’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles
de pâturage : chemins, abreuvement…

Séchage en
grange

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Retenues
collinaires

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés

Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG), ou races menacées
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseurs collectifs territoriaux : 60 000 €
d’aide max dans la limite de 70% d’aides
publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.
 Diagnostic Chemin : 80% d’aide (100% pour
JA). Plafond de dépenses éligibles = 600 € HT
 Aménagement de chemin et équipements
liés : 25% d’aide
Plafond de dépenses éligibles = 15 000 € HT
et 25 € par ml de chemin
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB.
 Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€
maximum, et dans la limite de 40% d’aides
publiques.
 Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
 Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

HEE02208 - 22 - F - CHAILLOU EMILIEN - EARL BEL'LAINE- SOUTIEN AUX AGRICULTEURS
EN DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
HEE02209 - 22 - F - BOULET NICOLAS - GAEC DE L'ARCHE - SOUTIEN AUX
AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
HEE02210 - 22 - F - COLLEAU JOHANNA - EARL BEL'LAINE - SOUTIEN AUX
AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET SOCIAL

Nombre de dossiers 3

HEE02210

HEE02209

HEE02208

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001146 - CP 24/01/22 - AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

1 280,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

3 840,00 €

3 840,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2022

2022

Décision

PAR13104 - - HEE02210

1 280,00 €

Décision

PAR13103 - - HEE02209
Subv. prévue

Décision

PAR13059 - D35134142 - HEE02208

1 280,00 €

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. sollicitée

3 840,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 840,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

Quantité

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

FON : 1 280 €

Subventions 2021

Subventions 2021

Subventions 2021

1 280,00 €

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

2022

IMPUTATION : 2021 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

Référence Progos : CA001146
Nombre de dossier : 3

1 280,00 €

Intervenants

Mandataire
- Chaillou emilien

Source des informations : logiciel Progos

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2022

LIEU DIT LA COUDRAIS 35660 LANGON

DENIS ROLLAND

Mandataire
- Colleau johanna

Intervenants

17 BIS LE BAS CHEMIN 35530 BRECE

Localisation - DGF 2022

Brece

Intervenants

Mandataire
- Boulet nicolas

COLLEAU JOHANNA

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2022

LA BARBERIE 35640 MARTIGNE FERCHAUD

BOULET NICOLAS

Nature de la subvention :

PROJET :

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

CA001146 - CP 24/01/22 - AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - EARL DE L'ECOLE - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
22 - I - EARL DE LA MORLIERE - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
22 - I - GAEC FAUCHEUX 5G - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT

Nombre de dossiers 3

HER00443

HER00442

HER00439

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001145 - CP 24/01/22 - ÉCO-ÉNERGIE LAIT

Mandataire
- Earl de l'ecole

Localisation - DGF 2022

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Gaec faucheux 5g

Intervenants

316 La Bourmenais 35500 BALAZE

GAEC FAUCHEUX 5G

Pleine-fougeres

Intervenants

L'Ecole 35610 PLEINE FOUGERES

Localisation - DGF 2022

Balaze

Intervenants

Mandataire
- Earl de la morliere

EARL DE L'ECOLE

Erbree

Localisation - DGF 2022

72 La Morlière 35500 ERBRÉE

EARL DE LA MORLIERE

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET :

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

Subventions 2021

Subventions 2021

Subventions 2021

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CA001145
Nombre de dossier : 3

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

2022

Décision

2022

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06414 - D3580431 - HER00443

1 200,00 €

Subv. prévue

ENT05877 - D3593470 - HER00439

1 200,00 €

Subv. prévue

ENT06858 - D35134318 - HER00442
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2022

IMPUTATION : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

ECONOMIE DES RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE SUR L'EXPLOITATION

CA001145 - CP 24/01/22 - ÉCO-ÉNERGIE LAIT

Source des informations : logiciel Progos

CA001145 - CP 24/01/22 - ÉCO-ÉNERGIE LAIT

Total général :
3 900,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 000,00 €

3 900,00 €

Référence Progos : CA001145
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

21 - I - GERMAIN GOYAU - CREATION DE DEUX HANGARS DE STOCKAGE
21 - I - LAURIANE LEREAU - ACQUISITION DE MATÉRIEL DE VITICULTURE, DE
VINICULTURE ET CREATION D'UN CHAI
21 - I - PIERRE COSNET - AMÉNAGEMENT D'UN POULAILLER ET DÉVELOPPEMENT DU
CENTRE DE CONDITIONNEMENT DES OEUFS
22 - I - FLORAMAZETTE (CÉLINE CASALI) - ACQUISITION DE MATÉRIEL DE PRODUCTION
ET DE MATÉRIEL DE MARCHÉ
22 - I - GAEC LES GENDRONNIERES - ACQUISITION DE MATÉRIEL DE TRANSFORMATION
ET DE VENTE DIRECTE ET AMÉNAGEMENT D'UN MAGASIN A LA FERME
22 - I - SOPHIE VANDEWALLE - CRÉATION D'UN ATELIER DE TRANSFORMATION DE LAIT
DE CHEVRE

Nombre de dossiers 6

HED00839

HED00838

HED00835

HED00832

HED00829
HED00831

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001142 - CP 24/01/22 - DIVERSIFICATION ET QUALITÉ DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Lereau lauriane

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Floramazette

Source des informations : logiciel Progos

Baulon

Localisation - DGF 2022

28 LES CHAMPS 35580 BAULON

FLORAMAZETTE

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Baguer-morvan

Localisation - DGF 2022

Les Cours Paris 35120 BAGUER MORVAN

LEREAU LAURIANE

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET :

Subventions 2021

Subventions 2021

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

acquisition de matériel de production
et de matériel de marché

Objet de la demande

acquisition de matériel de viticulture,
de viniculture et création d'un chai

Objet de la demande

Référence Progos : CA001142
Nombre de dossier : 6

83 207,83 €

Taux appliqué
35 %

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
35 %

Dépenses
retenues : 33
207,83 €

Dép. retenues

11 622,74 €

2022

Décision

11 622,74 €

Subv. sollicitée

29 122,74 €

17 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06854 - D35134157 - HED00835

11 622,74 €

Subv. prévue

PAR07404 - D3596344 - HED00831
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Coût du projet

Coût du projet

2022

IMPUTATION : 2021 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

DIVERSIFICATION, QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES, TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE

CA001142 - CP 24/01/22 - DIVERSIFICATION ET QUALITÉ DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Cosnet pierre

Intervenants

Mandataire
- Gaec les gendronnieres

Mandataire
- Goyau germain

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Bonnemain

Localisation - DGF 2022

2 lieu-dit "Chaloué" 35270 BONNEMAIN

GOYAU GERMAIN

Domalain

Intervenants

Les Gendronnières 35680 DOMALAIN

GAEC LES GENDRONNIERES

Localisation - DGF 2022

Lalleu

Localisation - DGF 2022

Les carrefours 35320 LALLEU

COSNET PIERRE

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET :

création de deux hangars de stockage
pour la production de plants, la
préparation des commandes et le
stockage de matériel

Objet de la demande

acquisition de matériel de
transformation, aménagement d'un
magasin à la ferme et acquisition de
matériel de vente directe

Objet de la demande

aménagement d'un poulailler et
développement du centre de
conditionnement des oeufs

Objet de la demande

Subventions 2021

Subventions 2021

Subventions 2021

Quantité

Quantité

Quantité

Taux appliqué
35 %

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
35 %

Dépenses
retenues : 45
796,27 €

Dép. retenues

Taux appliqué
35 %

Dépenses
retenues : 31
430,04 €

Dép. retenues

2022

Décision

16 028,69 €

Subv. prévue

2022

Décision

17 500,00 €

Subv. sollicitée

17 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06248 - D35109488 - HED00829

16 028,69 €

11 000,52 €

Subv. prévue

ENT05452 - D3587016 - HED00838
Subv. sollicitée

11 000,52 €

2022

Référence Progos : CA001142
Nombre de dossier : 6

PAR07280 - D3595580 - HED00832
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CA001142 - CP 24/01/22 - DIVERSIFICATION ET QUALITÉ DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Sophie vandewalle

Source des informations : logiciel Progos

Minihic sur rance (le)

Localisation - DGF 2022

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

création d'un atelier de transformation
de lait de chèvre

Le Clos du Pressoir 35870 LE MINIHIC SUR RANCE

SOPHIE VANDEWALLE

173 861,71 €

Taux appliqué
35 %

Dépenses
retenues : 46
635,40 €

Dép. retenues

2022

Référence Progos : CA001142
Nombre de dossier : 6

60 851,60 €

16 322,39 €

60 851,60 €

16 322,39 €

Subv. prévue

Décision

ENT06857 - D35134305 - HED00839
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

CA001142 - CP 24/01/22 - DIVERSIFICATION ET QUALITÉ DES PRODUITS AGRICOLES

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
72 474,34 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

257 069,54 €

CA001142 - CP 24/01/22 - DIVERSIFICATION ET QUALITÉ DES PRODUITS AGRICOLES

89 974,34 €

Référence Progos : CA001142
Nombre de dossier : 6

DEMANDES DE PROROGATION DE DELAIS
Le Département est également saisi de 7 demandes de prorogation de délais :
Frédéric VANPOULLE, de Guichen, a bénéficié d’une subvention de 4 622,63 €
lors de la Commission permanente du 28 janvier 2019. Son projet de création d'un lieu
d'accueil pour des activités pédagogiques et d'un camping à la ferme a connu des incidents
qui ont retardé sa réalisation. Une demande de prorogation est demandée jusqu’au 29 janvier
2023 ;
Gaël DELANNEE, EARL LE Rohen, de Pipriac a bénéficié d’une subvention de
15 183,12 € lors de la Commission permanente du 28 janvier 2019. Son projet d’aménagement
d'un local de stockage de pommes de terre a connu des incidents qui ont retardé sa réalisation.
Une demande de prorogation est demandée jusqu’au 29 janvier 2023 ;
Thierry BLOUIN, GAEC L’Emeraude, de Bains-sur-Oust, a bénéficié d’une
subvention de 3 359,68 € lors de la Commision permanente du 28 août 2017.
Son projet d’aménagement de chemins d’accès aux parcelles de pâturage a connu des
incidents qui ont retardé sa réalisation. Une demande de prorogation est demandée jusqu’au
31 décembre 2022 ;
Tanguy PARANTHOEN, EARL Paranthoen, de Plélan-le-Grand, a bénéficié d’une
subvention de 5 730,00 € lors de la Commission Permanente du 28 août 2017. Son projet
d’aménagement de chemins d’accès aux parcelles de pâturage a été retardé par
l’indisponibilité des entreprises de travaux publics. Une demande de prorogation est demandée
jusqu’au 31 décembre 2022 ;
Hervé LOURY, EARL Des Ferrieres, de Vitré, a bénéficié d’une subvention de
5 730 € lors de la Commission Permanente du 28 août 2017. Son projet d’aménagement de
chemins d’accès aux parcelles de pâturage a été retardé par l’indisponibilité des entreprises
de travaux publics. Une demande de prorogation est demandée jusqu’au 31 décembre 2022 ;
Vincent PITOIS, GAEC De La Batardière, de La Bazouge-du-Désert, a bénéficié
d’une subvention de 5 850 € lors de la Commission Permanente du 28 août 2017. Son projet
d’aménagement de chemins d’accès aux parcelles de pâturage a connu des incidents qui ont
retardé sa réalisation. Une demande de prorogation est demandée jusqu’au 31 décembre
2022 ;
Frédéric CHOPIN, de Lécousse, a bénéficié d’une subvention de 5 730 € lors de la
Commission Permanente du 28 août 2017. Son projet d’aménagement de chemins d’accès
aux parcelles de pâturage a connu des incidents qui ont retardé sa réalisation. Une demande
de prorogation est demandée jusqu’au 31 décembre 2022.

ANNEXE NOTE ZD03

Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2021)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

Amélioration de
l'accessibilité des
animaux aux
parcelles de
pâturage

Aide aux investissements et matériels
spécifiques liés à l’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles
de pâturage : chemins, abreuvement…

Séchage en
grange

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Retenues
collinaires

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés

Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG), ou races menacées
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseurs collectifs territoriaux : 60 000 €
d’aide max dans la limite de 70% d’aides
publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.
 Diagnostic Chemin : 80% d’aide (100% pour
JA). Plafond de dépenses éligibles = 600 € HT
 Aménagement de chemin et équipements
liés : 25% d’aide
Plafond de dépenses éligibles = 15 000 € HT
et 25 € par ml de chemin
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB.
 Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€
maximum, et dans la limite de 40% d’aides
publiques.
 Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
 Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

21 - I - GAEC DU CHALET - CRÉATION D'UN ATELIER DE TRANSFORMATION DE
PRODUITS LAITIERS A LA FERME
22-I-LE JARDINIER TROUBADOUR (GUILLAUME SCHMIDT) - ACQUISITION D'UN TUNNEL
ET DE MATÉRIELS DE PRODUCTION ET DE MARCHÉ, CRÉATION GRAPHIQUE
21 - I - EARL LES JARDINS EN CAVALE - ACQUISITION DE TUNNELS DE MARAICHAGE,
DE PETIT MATERIEL ET MISE EN PLACE DE L'IRRIGATION
21 - I - NICOLAS BRASSEUR - ACQUISITION DE TUNNELS ET DE PETIT MATERIEL,
CRÉATION D'UNE RÉSERVE D'EAU ET RÉNOVATION DU HANGAR

Nombre de dossiers 4

HED00837

HED00836

HED00834

HED00830

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001141-22-CP24/01/22-DIVERSIFICATION PLAN DE SOUTIEN COVID

Intervenants

Mandataire
- Gaec du chalet

Quantité

Quantité

Quantité

20 000,00 €

2022

Décision

40 000,00 €

20 000,00 €

Subv. sollicitée

40 000,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06856 - D35134267 - HED00837

20 000,00 €

Subv. prévue

ENT06852 - D35134106 - HED00830
Subv. sollicitée

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Vezin le coquet

Localisation - DGF 2022

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

acquisition de tunnels de maraîchage

19 703,75 €
Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Dépenses

19 703,75 €

Subv. prévue

Décision

ENT06855 - - HED00836
Subventions 2021

100 000,00 €

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

IMPUTATION : 2021 AGRII001 7 204 928 20421.019 0 P431

Coût du projet

Coût du projet

Le Grand Chevillé 35132 VEZIN LE COQUET
Objet de la demande

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 6 204 928 20422.019 0 P431

acquisition de tunnels et de petit
matériel de production, création d'une
réserve d'eau et rénovation du hangar

Subventions 2021

Subventions 2021

2022

Mandataire
- Nicolas brasseur

Objet de la demande

création d'un atelier de transformation
de produits laitiers à la ferme

Objet de la demande

2022

IMPUTATION : 2021 AGRII001 6 204 928 20422.019 0 P431

Référence Progos : CA001141
Nombre de dossier : 4

EARL LES JARDINS EN CAVALE

Nature de la subvention :

PROJET :

Bain de bretagne

Intervenants

La Guignaudais 35470 BAIN DE BRETAGNE

NICOLAS BRASSEUR

Localisation - DGF 2022

Acigne

Localisation - DGF 2022

Lieu-dit le Chalet 35690 ACIGNÉ

GAEC DU CHALET

Nature de la subvention :

PROJET :

PLAN DE RELANCE COVID 19 - Investissement

CA001141-22-CP24/01/22-DIVERSIFICATION PLAN DE SOUTIEN COVID

Intervenants

Mandataire
- Le jardinier troubadour

Source des informations : logiciel Progos

Langon

Localisation - DGF 2022

12 Faix 35660 LANGON

LE JARDINIER TROUBADOUR

Nature de la subvention :

PROJET : AGRICULTURE DURABLE

- Earl les jardins en cavale

Subventions 2021

Subventions 2021

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 7 204 928 20421.019 0 P431

mise en place d'un maraichage bio

Objet de la demande

et de petit matériel de production et
mise en place de l'irrigation

Objet de la demande

Dép. retenues

Subv. sollicitée

49 259,38 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

retenues : 49
259,38 €

Subv. prévue

2022

Décision

19 703,75 €

29 833,41 €

10 129,66 €

Subv. prévue

Décision

ENT06853 - D35134156 - HED00834
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Coût du projet

ENT06855 - - HED00836

Intervenants

Le Grand Chevillé 35132 VEZIN LE COQUET

Localisation - DGF 2022

2022

Référence Progos : CA001141
Nombre de dossier : 4

EARL LES JARDINS EN CAVALE

CA001141-22-CP24/01/22-DIVERSIFICATION PLAN DE SOUTIEN COVID

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
149 259,38 €

59 703,75 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001141-22-CP24/01/22-DIVERSIFICATION PLAN DE SOUTIEN COVID

69 833,41 €

Référence Progos : CA001141
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - GAEC CABRI HYAULE - SECHAGE EN GRANGE
22 - I - GAEC DE MONTHIERRY - SECHAGE EN GRANGE

Nombre de dossiers 2

HEA00960
HEA00961

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001147 - CP 24/01/22 - SÉCHAGE EN GRANGE

Mandataire
- Gaec de monthierry

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec cabri hyaule

Source des informations : logiciel Progos

Val-couesnon

Localisation - DGF 2022

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Subventions 2021

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 7 204 928 20421.019 0 P431

acquisition d'une autochargeuse pour
un projet de séchage en grange

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 6 204 928 20422.019 0 P431

modernisation d'un séchoir pour un
projet de séchage en grange

9 la Haute Hyaule Tremblay 35460 VAL-COUESNON

GAEC CABRI HYAULE

Nature de la subvention :

PROJET :

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2022

17 Monthierry 35133 SAINT GERMAIN EN COGLES

GAEC DE MONTHIERRY

Nature de la subvention :

PROJET :

PLAN DE RELANCE COVID 19 - Investissement

CA001147 - CP 24/01/22 - SÉCHAGE EN GRANGE

100 000,00 €

Dépenses
retenues : 100
000,00 €

Dép. retenues

35 000,00 €

35 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT04022 - D3576678 - HEA00961

35 000,00 €

35 000,00 €

Subv. sollicitée

50 000,00 €

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

17 500,00 €

17 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

17 500,00 €

17 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06863 - - HEA00960

2022

IMPUTATION : 2021 AGRII001 7 204 928 20421.019 0 P431

Coût du projet

2022

IMPUTATION : 2021 AGRII001 6 204 928 20422.019 0 P431

Référence Progos : CA001147
Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos

CA001147 - CP 24/01/22 - SÉCHAGE EN GRANGE

Total général :
52 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

150 000,00 €

52 500,00 €

Référence Progos : CA001147
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - AURÉLIEN LERAY - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE PATURAGE

Nombre de dossiers 1

HEA00962

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001148 - CP 24/01/22 - CHEMINS D'ACCESSIBILITÉ AU PATURAGE

Intervenants

Mandataire
- Aurélien leray

Source des informations : logiciel Progos

Chanteloup

Localisation - DGF 2022

l'Etang 35150 CHANTELOUP

AURÉLIEN LERAY

Nature de la subvention :

PROJET :

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

Référence Progos : CA001148
Nombre de dossier : 1

FORFAITAIRE

6 600,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Dép. retenues

6 600,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06862 - - HEA00962

2022

IMPUTATION : 2021 AGRII001 6 204 928 20422.019 0 P431

Coût du projet

CA001148 - CP 24/01/22 - CHEMINS D'ACCESSIBILITÉ AU PATURAGE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
6 600,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001148 - CP 24/01/22 - CHEMINS D'ACCESSIBILITÉ AU PATURAGE

6 600,00 €

Référence Progos : CA001148
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE ZD04

Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2021)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

Amélioration de
l'accessibilité des
animaux aux
parcelles de
pâturage

Aide aux investissements et matériels
spécifiques liés à l’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles
de pâturage : chemins, abreuvement…

Séchage en
grange

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Retenues
collinaires

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés

Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG), ou races menacées
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseurs collectifs territoriaux : 60 000 €
d’aide max dans la limite de 70% d’aides
publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.
 Diagnostic Chemin : 80% d’aide (100% pour
JA). Plafond de dépenses éligibles = 600 € HT
 Aménagement de chemin et équipements
liés : 25% d’aide
Plafond de dépenses éligibles = 15 000 € HT
et 25 € par ml de chemin
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB.
 Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€
maximum, et dans la limite de 40% d’aides
publiques.
 Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
 Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS ET MAINTIEN
D’EXPLOITATIONS A TAILLE HUMAINE
Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-développement
Service Agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FICHE 1.2 PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES
D’IMMEUBLES RURAUX

OBJECTIFS
Ce dispositif vise à :
 Favoriser l'installation de jeunes agriculteur.rice.s par la reprise d'exploitations de type
familial pour la mise en œuvre de projets viables et autonomes.
 Faciliter l'accès au foncier des jeunes et des futurs exploitants sur des projets agriruraux innovants, dans un environnement très concurrentiel (agrandissement,
urbanisation…).
 Maintenir un tissu économique actif et innovant, occupant l'espace rural dans une
perspective de développement durable.
 Améliorer les conditions d'exploitation des propriétés agricoles
 Augmenter l'autonomie des exploitations en limitant les coûts, les déplacements et le
temps de travail,
 Maintenir et conforter un maillage bocager cohérent pour favoriser la biodiversité et
les équilibres paysagers,
 Veiller à la prise en compte des problématiques environnementales (protection des
eaux, lutte contre l'érosion...)

NATURE DES OPERATIONS
Portage foncier :
Constitution de réserves foncières auprès de la SAFER Bretagne.
Mise en réserve de foncier (avec bâti ou non) dans l’attente d’une installation sur un projet
durable et/ou agri rural innovant et pouvant la conforter notamment dans le cadre
d’échanges foncier.
Echanges amiables :
Participation au financement d’échanges amiables de terres agricoles, établis par un acte
notarié

BÉNÉFICIAIRES
Portage foncier :
 Porteur.euse.s de projets s'installant individuellement ou sous forme sociétaire.
Dérogation possible pour les porteur.euse.s de projets déjà installés au cas par cas, sur
avis du CTA (Comité technique agricole). Mesure ouverte aux GFA (groupements
fonciers agricoles), AMAP et aux autres formes sociétaires au cas par cas, sous réserve
de l’installation d’un.e porteur.se de projet s’inscrivant dans les orientations
départementales en faveur d’une agriculture durable.
Echanges amiables :
 Propriétaires de terres agricoles et/ou exploitant.e.s agricoles prenant à leur charge
les frais engendrés par les transferts de propriété
 Collectivité territoriale ou syndicat mixte prenant à leur charge les frais engendrés par
les transferts de propriété

Fiche 1.2 Portage foncier et échanges amiables d’immeubles ruraux

Département d’Ille-et-Vilaine
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CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Portage foncier :
Le porteur.euse de projet doit répondre à 3 conditions cumulatives :
 Candidat.e.s ayant validé la capacité professionnelle agricole (diplôme de niveau IV
agricole et Plan de Professionnalisation Personnalisé validé), avec une étude
économique montrant la viabilité du projet.
 Hors Cadre Familial1
 Présentant un projet : - OU économe en intrants (AB ou MAE SPE 12/18%)
- OU diversifié2 (plusieurs activités agricoles sur l’exploitation)
- OU à forte valeur ajoutée (SIQO; races menacées; projets
atypiques [apiculture, escargot, champignons, PPAM])
Echanges amiables
Prise en charge des échanges étant réalisés suivant l'article L124-3 du code rural et de la
pêche maritime : « Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton,
soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites,
l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le
recevra. […] »

MODALITE FINANCIERES D’ATTRIBUTION
Portage foncier :
 Le Département prend en charge un montant forfaitaire permettant de couvrir les
frais de portage foncier se rapportant aux réserves foncières constituées (frais
d’acquisition, frais de gestion, rémunération de la SAFER).
 L'accompagnement financier départemental correspond à la prise en charge des
frais générés par une acquisition pour une durée de portage ne pouvant excéder 2
ans.
 Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif font l'objet d'une convention de
partenariat conclue entre le Département et la SAFER de Bretagne.
 La prise en charge financière du Département s’établit selon le montant d’acquisition
(hors frais) du bien, comme indiqué dans le tableau ci-après :



Prix Principal d’acquisition du bien

Montant de la subvention attributaire du
Département

de 1 € à 25 000€

5 000 €

de 25 001 € à 50 000€

7 000 €

de 50 001 € à 80 000€

10 000 €

de 80 001 € à 120 000€

12 000 €

Supérieur à 120 000 €

15 000 €

Dans le cas où, après sollicitation de la Région, celle-ci ne prend pas en charge les
frais financiers de stockage au titre de son dispositif de soutien à la « constitution de
réserves foncières destinées à faciliter l’installation de jeunes agriculteurs », le
Département pourrait accorder une dérogation quant au montant de la « subvention
attributaire », permettant une majoration éventuelle

Echanges amiables :
 Prise en charge partielle par le Département des frais HT
o de notaire et/ou
o d’arpentages relatifs à l’échange.
 Le taux de subvention est de 80% pour des échanges bilatéraux (échange entre deux
exploitations) et de 100% pour des échanges multilatéraux (échange entre plus de
deux exploitations).
Installation sur une exploitation agricole indépendante de l’exploitation d’un parent (ou d’un parent du conjoint lié par un pacs ou
un mariage) jusqu’au 3ème degré, collatéraux inclus.
2
La diversification suppose l’exercice d’une pluralité d’activités dans le cadre de l’exploitation. Ces activités de diversification
doivent avoir un lien caractérisé avec la production.
Fiche 1.2 Portage foncier et échanges amiables d’immeubles ruraux
Département d’Ille-et-Vilaine
1
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La subvention liée aux frais d’actes notariés est plafonnée à 1 000 € d’aide par coéchangiste.
Visite obligatoire d’un technicien du Département pour apprécier la cohérence du
projet et sa conformité à la Charte Départementale d’Aménagement Foncier et
Rural.
Dépôt des dossiers dans les 24 mois qui suivent la signature de l’acte notarié.
Dans le respect des objectifs environnementaux de la Charte, le Département
soumettra les opérations d’échanges parcellaires situées dans un périmètre « Breizh
Bocage » à l’avis de l’animateur bocager référent du territoire. Ce dernier pourra être
présent lors de la visite du technicien du Département.
Attribution et versement de l’aide sur décision de la Commission Permanente du
Conseil départemental, après avis favorable de la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier (CDAF).

CADRE REGLEMENTAIRE
Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides et code :
- Portage foncier : régime d’aide d’Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire.
- Echanges amiables :
o Article 124-4 du Code rural et de la pêche maritime
o Régime d'aide d'Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements
dans les exploitations agricoles liés à la production primaire

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ?
Vous devez compléter un formulaire et fournir ces pièces à votre demande :
Portage foncier :
Pièces à fournir par la SAFER (destinataire de l'aide) :
Pour le versement de l'acompte (80% à la signature de l'acte):
- RIB de la SAFER de Bretagne
- appel de fond de la SAFER de Bretagne,
- état des frais financiers prévisionnels
- attestation notariée d’acquisition après signature de l’acte de vente
Pour percevoir le solde de la participation (20% restant à la rétrocession du bien):
- état récapitulatif des dépenses engagées pour l’opération, une fois la
rétrocession actée, effective et les frais définitifs connus
- attestation de calcul de la taxe foncière
Pièces à fournir par le porteur de projet :
- Document de sollicitation officielle du porteur de projet s'engageant à obtenir le
statut d'agriculteur à titre principal dans les 5 ans et à transmettre les documents
suivants :
o son plan d'entreprise (ou toute étude visée par une structure habilitée)
attestant de la faisabilité et de la viabilité économique de son projet,
o une copie d'un diplôme attestant de sa capacité professionnelle en
agriculture
o toute pièce complémentaire nécessaire pour l'instruction de la demande
Echanges amiables :
- imprimé de demande de subvention synthétique dûment complété et signé par les
co-échangistes.
- imprimé individuel de demande de subvention dûment complété et signé,
- plan colorié (cadastre ou Registre Parcellaire Graphique) de la situation AVANT et
APRES échange où sont indiqués les propriétés des parcelles échangées, les sièges
d’exploitations, les autres parcelles exploitées par les demandeurs, les éléments
bocagers existants (talus et haies) ainsi que les aménagements effectués après
l’échange (projets de plantation, maintien des boisements linéaires, arasement ou
non de talus),
- RIB pour chaque demandeur,
- copie de l’acte notarié,
Fiche 1.2 Portage foncier et échanges amiables d’immeubles ruraux

Département d’Ille-et-Vilaine

3/4
4

-

factures (du notaire et/ou géomètre) détaillées (pour chaque demandeur), certifiées
acquittées,
numéro de SIRET pour les GAEC, EARL…
Pour plus d’informations ou pour renvoyer votre dossier :
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cedex
Contact : 02 99 02 20 32
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/agriculture

Fiche 1.2 Portage foncier et échanges amiables d’immeubles ruraux

Département d’Ille-et-Vilaine
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Commune

LuitréDompierre

N° Dossier

HEE02211

Candidature sur 7 ha 18a 70ca

Installation de M. David LECRIVAIN et M.
Jonas CADIEU sur la commune de LuitréDompierre, pour un projet en hors-cadre
familial, en agriculture biologique, avec des
activités de diversification. Productions
maraîchère et verger AB en vente directe.
Parcours à l’installation en finalisation pour
les deux bénéficiaires.
Prix principal d’acquisition :
69 388,00 €

Nature du bien porté : foncier
agricole

Caractéristique biens mis en réserve

Projet agricole

Portage Foncier – CP du 24 Janvier 2022

Estimation
des frais de
stockage
11 625,71 €

Participation
Départementale
provisoire
10 000 €

M. SOHIER, 14/12/2021

Validation élus

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - JEAN-MAURICE ROGER - ECHANGES AMIABLES
21 - I - JEAN-PAUL AUBIN - ECHANGES AMIABLES
21 - I - JEROME DEBROIZE - ECHANGES AMIABLES
21 - I - GAEC DU CHAMP MOINE - ECHANGES AMIABLES
21 - I - COMMUNE DE CHATEAUBOURG - ECHANGES AMIABLES
21 - I - VINCENT HARDE - ECHANGES AMIABLES
21 - I - EARL HARDY CHARBONNEL - ECHANGES AMIABLES
21 - I - EARL DEGASNE - ECHANGES AMIABLES
21 - I - GAEC LE LAIT DES CHAMPS - ECHANGES AMIABLES

Nombre de dossiers 9

HAE00365
HAE00366
HAE00367
HAE00368
HAE00369
HAE00370
HAE00371
HAE00372
HAE00373

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAF00055 - CP 24/01/22 - ÉCHANGES AMIABLES

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Earl degasne

Source des informations : logiciel Progos

Bazouge du desert (la)

Localisation - DGF 2022
participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

70 LIEU DIT GRANDE RALLAIS 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

EARL DEGASNE

Mandataire
- Debroize jérôme

Intervenants

La Basse Pironnière 35150 ESSE

Localisation - DGF 2022

Esse

Intervenants

Mandataire
- Chateaubourg

DEBROIZE Jérôme

Chateaubourg

Localisation - DGF 2022

MAIRIE 1 Place de l'Hôtel de Ville 35220 CHATEAUBOURG

CHATEAUBOURG

Subventions 2021

Subventions 2021

FON : 9 195 €
INV : 41 400 €

Subventions 2021

Nature de la subvention : Echanges amiables de terres agricoles - Taux : 50,00 % (50 % des frais HT de notaire et de géomètre)

PROJET :

PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX

CAF00055 - CP 24/01/22 - ÉCHANGES AMIABLES

Surface :

Surface :

Surface :

Taux appliqué
100 %

Dépenses
retenues :
607,50 €

Dép. retenues

Taux appliqué
80 %

Dépenses
retenues :
813,80 €

Dép. retenues

Taux appliqué
100 %

Dépenses
retenues : 3
667,13 €

Dép. retenues

2022

651,04 €

Subv. prévue

2022

Décision

PAR00829 - D3566325 - HAE00367

3 667,13 €

Décision

607,50 €

Subv. sollicitée

607,50 €

Subv. prévue

Décision

ENT06652 - D35125921 - HAE00372

651,04 €

Subv. sollicitée

3 667,13 €

Subv. prévue

COM35068 - D3535068 - HAE00369
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2022

IMPUTATION : 2021 AGRII001 4 204 928 20422.2 0 P431

Référence Progos : CAF00055
Nombre de dossier : 9

Mandataire
- Earl hardy charbonnel

Intervenants
participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

Mandataire
- Gaec du champ moine

Intervenants

Mandataire
- Gaec le lait des champs

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Harde vincent

Source des informations : logiciel Progos

Bazouge du desert (la)

Localisation - DGF 2022

La Cervelière 35133 LANDEAN

HARDE Vincent

Bazouge du desert (la)

Localisation - DGF 2022

Les Rallais 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

GAEC LE LAIT DES CHAMPS

Chateaubourg

Localisation - DGF 2022

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

5 Le Champ Moine Saint Melaine 35220 CHATEAUBOURG

GAEC DU CHAMP MOINE

Landean

Localisation - DGF 2022

La Haute Cervelière 35133 LANDEAN

EARL HARDY CHARBONNEL

CAF00055 - CP 24/01/22 - ÉCHANGES AMIABLES

Subventions 2021

Subventions 2021

Subventions 2021

Subventions 2021

Surface :

Surface :

Surface :

Surface :

Taux appliqué
100 %

Dépenses
retenues : 2
849,40 €

Dép. retenues

Taux appliqué
100 %

Dépenses
retenues : 2
074,40 €

Dép. retenues

Taux appliqué
100 %

Dépenses
retenues : 3
667,13 €

Dép. retenues

Taux appliqué
100 %

Dépenses
retenues :
564,20 €

Dép. retenues

2 849,40 €

Subv. sollicitée

2 074,40 €

Subv. sollicitée

3 667,13 €

Subv. sollicitée

564,20 €

2022

Décision

2022

Décision

2022

Décision

2 849,40 €

Subv. prévue

Décision

ENT01963 - D3561559 - HAE00370

2 074,40 €

Subv. prévue

ENT04519 - D3579544 - HAE00373

3 667,13 €

Subv. prévue

ENT05349 - D3564769 - HAE00368

564,20 €

Subv. prévue

ENTA0216 - D3564465 - HAE00371
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2022

Référence Progos : CAF00055
Nombre de dossier : 9

Intervenants

Mandataire
- Jean-paul aubin

Mandataire
- Roger jean-maurice

Source des informations : logiciel Progos

St-m'herve

Intervenants

La Hodiardière 35500 SAINT M'HERVÉ

ROGER Jean-Maurice

Localisation - DGF 2022

Esse

Localisation - DGF 2022

La Mavière 35150 ESSÉ

JEAN-PAUL AUBIN

Subventions 2021

Subventions 2021

Surface :

Surface :

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 4 204 928 20422.2 0 P431

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

CAF00055 - CP 24/01/22 - ÉCHANGES AMIABLES

16 659,17 €

Taux appliqué
100 %

Dépenses
retenues : 1
601,81 €

Dép. retenues

Taux appliqué
80 %

Dépenses
retenues :
813,80 €

Dép. retenues

16 333,65 €

1 601,81 €

Subv. sollicitée

651,04 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

2022

Décision

16 333,65 €

1 601,81 €

Subv. prévue

Décision

PAR13101 - - HAE00365

651,04 €

Subv. prévue

ENT06859 - - HAE00366

2022

Référence Progos : CAF00055
Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos

CAF00055 - CP 24/01/22 - ÉCHANGES AMIABLES

Total général :
16 333,65 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

16 659,17 €

16 333,65 €

Référence Progos : CAF00055
Nombre de dossier : 9

Observation :

Objet :

Date du vote : 24-01-2022

Commission

22 - I - SAFER DE BRETAGNE - PORTAGE FONCIER COMMUNE DE LUITRÉ-DOMPIERRE
(DAVID LECRIVAIN/JONAS CADIEU)

Nombre de dossiers 1

HEE02211

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAF00057 - CP 24/01/22 - PORTAGE FONCIER

Intervenants

Mandataire
- Safer de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2022

4 Ter, rue de Luzel 22015 ST BRIEUC

SAFER DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

portage foncier sur la commune de
Luitré-Dompierre

Objet de la demande
INV : 58 075 €

Subventions 2021

PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX

CAF00057 - CP 24/01/22 - PORTAGE FONCIER

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02550 - D353123 - HEE02211

2022

IMPUTATION : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Référence Progos : CAF00057
Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos

CAF00057 - CP 24/01/22 - PORTAGE FONCIER

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 000,00 €

10 000,00 €

Référence Progos : CAF00057
Nombre de dossier : 1

12,94

75,45

28/04/2021

27/11/2019

Total en hectares

ESSE

CHATEAUBOURG

LANDEAN / La
BAZOUGE du DESERT

20210506

20210428

20210218

12/01/2021

18/06/2020

ST-M'HERVE /
CHATEAUBOURG

20210608

Nom des échangistes

Echangistes

37,41

3,31

DEBROIZE / EARL AUBIN

Jérôme DEBROIZE
Jean-Paul AUBIN
Marie de Châteaubourg
David BEAUDUCEL
Mairie CHATEAUBOURG / BEAUDUCEL / ROBERT / M. VERRON
Patrice ROBERT
M. VERRON (propriétaire
Daniel DEGASNE
EARL DEGASNE / HARDE / EARL HARDY CHARBONNEL / GAEC LE Vincent HARDE
LAIT DES CHAMPS
Patrice HARDY
Jean-Noël BOIVENT
Total en €uros

M. Jean-Maurice ROGER

G. Lucas (SAFER)
M. Jean-Paul GARRAULT
Mme Marie-Thérèse BORDIER
21,79SAFER Bretagne / Cts GARRAULT / CTA CAILLET / M. Jean-Maurice ROGER

Commune

N° dossier

Surface
Date de publication
échangée
de l'acte notarié
(ha)

813,80 €
813,80 €
3 667,13 €
3 667,13 €
- €
- €
607,50 €
2 849,40 €
564,20 €
2 074,40 €
16 659,17 €

1 601,81 €

Montant des
frais engagés
(HT)
- €
- €
- €

Echanges et Cessions d'Immeubles Ruraux - CDAF du 21 Octobre 2021

100%

100%

80%

100%

Taux d'aide

- €
607,50 €
2 849,40 €
564,20 €
2 074,40 €
16 333,65 €

651,04 €
651,04 €
3 667,13 €
3 667,13 €

1 601,81 €

- €
- €
- €

Montant
subvention

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

AVIS CDAF

