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Commission permanente

Séance du 25 avril 20221

Rapporteur : J.CHENUT
12 - Aménagement et développement des territoires

Fonds de soutien aux projets locaux pour la transition et la vie sociale

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 22 avril 2021 sur l'accord de relance ;
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Expose :
Le  Département  est  pleinement  engagé  pour  répondre  au  défi  de  la  crise  sanitaire  et  à  ses
conséquences  sociales  et  économiques.  Il  agit  bien  entendu  dans  le  cadre  de  ses  compétences  et
notamment  en  direction  des  populations  les  plus  fragilisées.  Il  soutient  également  les  acteur.trices
associatif.ves  et  les  projets  qui  contribuent  à  maintenir  l'activité  économique,  accélérer  la  transition
écologique  et  favoriser  la  vie  sociale.

C'est à ce titre que l'Assemblée départementale a décidé de créer un fonds d'urgence de 23 M€ lors du
vote du budget primitif 2021. Ce dispositif complète les 10 M€ engagés dès mars 2020 dans le cadre du
Fonds d'appui aux partenaires et associations d'Ille-et-Vilaine (FAPA 35). Il a pour objectif d'intervenir en
faveur  de  la  vie  associative,  de  l'insertion  des  jeunes,  du  logement  social,  de  l'humanisation  des
établissements médico-sociaux, de l'agriculture et de l'alimentation mais aussi de l'investissement local.

Une  enveloppe  de  6  M€  est  réservée  dans  ce  fonds  pour  les  projets  d'investissement  portés  par  les
communes,  intercommunalités,  associations  et  les  entreprises  solidaires  d'utilité  sociale  (ESUS).  Ce
soutien  est  mobilisable  au  titre  du  Fonds  de  solidarité  territoriale  (avec  la  possibilité  de  déposer  2
dossiers par an en 2021 et 2022), au titre de la redynamisation des centres-bourgs (avec l’augmentation
de  50  %  de  l’enveloppe  2021-2022)  et  à  travers  un  dispositif  exceptionnel,  le  Fonds  de  soutien  aux
projets  locaux  pour  la  transition  et  la  vie  sociale.

Ce dispositif exceptionnel est doté d'une enveloppe initiale de 4 M€ pour les années 2021 et 2022, pour
les projets portés par les communes de moins de 10 000 habitant.es, les Centres communaux d’action
sociale (CCAS), les intercommunalités, les syndicats de communes, les associations agissant dans les
champs  de  compétence  du  Département  ainsi  que  les  structures  agréées  d'utilité  sociale,  Entreprises
solidaires  d'utilité  sociale  (ESUS).  Il  a  pour  ambition  d’accélérer  les  réalisations,  de  faire  émerger  des
initiatives  et  d’encourager  les  projets  ambitieux  en  termes de  transition  écologique.

Les acteurs locaux ont été informés des modalités de ce dispositif, dont les 4 dates de dépôt de dossiers
s’échelonnent en 2021 et 2022, afin de pouvoir au besoin solliciter l’ingénierie publique départementale
pour donner vie à ces projets.

Une première série de projets a été présentée à la Commission permanente du 31 décembre 2021. 24
projets ont été soutenus pour un montant total de 1 288 600 €.

Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, 43 dossiers supplémentaires ont été adressés
au Département : 38 ont pu être instruits, 5 sont à retravailler pour être réexaminés.

Une commission d’élu.es s’est réunie le 4 mars 2022 afin d’émettre un avis sur les dossiers instruits et
proposer un montant de subvention le cas échéant.

La répartition des dossiers selon leur entrée thématique est la suivante :

- 14 dossiers de travaux de réhabilitation thermique sur des bâtiments existants ;
- 12 dossiers de travaux sur des bâtiments d’utilité sociale ;
- 7 dossiers de travaux de réhabilitation thermique et d’utilité sociale ;
- 2 dossiers de travaux relatifs à l’alimentation responsable ;
- 1 dossiers d’acquisition de foncier naturel ;
- 2 dossiers mobilité durable ;
- 5 dossiers non recevables, ne répondant pas aux cibles du dispositif.

La commission a proposé d’émettre un avis favorable sur 38 dossiers et d’apporter un soutien financier
d’un montant total de 1 689 100 €. La liste des bénéficiaires est jointe en annexe.

5 dossiers seront à réexaminer à une prochaine commission après échanges et compléments avec les
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porteurs de projets.

Enfin, il est proposé d’adapter le règlement du dispositif afin de permettre aux bénéficiaires de solliciter
le versement du premier acompte dans un délai compatible avec la durée nécessaire à la conduite des
appels d’offres. Il  est proposé de porter à 9 mois au plus tard, la date de demande de versement d’un
premier  acompte,  à  compter  de  la  date  limite  de  dépôt  de  dossier  indiquée  dans  le  règlement.  Les
agences départementales qui animent ce dispositif sur le territoire informeront les porteurs de projets de
cette modification lors de leurs prises de contact.

Décide :
- d’attribuer des subventions pour un montant total de 1 689 100 € dans le cadre du dispositif «
Fonds  de  soutien  aux  projets  locaux  pour  la  transition  et  la  vie  sociale  »,  aux  collectivités
suivantes,  détaillées  dans  les  tableaux  joints  en  annexe  :

Territoire de l’Agence du Pays de Saint-Malo - A1

- 56 000 € à la commune Dol-de-Bretagne ;
- 35 400 € à la commune de Longaulnay ;
- 23 000 € à la commune de Saint-Thual,

Territoire de l’Agence du Pays de Fougères - A2

- 100 000 € à la commune de Chasne-sur-Illet ;
- 14 600 € à la commune de Ercé-près-Liffré ;
- 13 500 € à la commune de Gosné ;
- 79 000 € à la commune de Lécousse ;
- 16 400 € à la commune de Marcillé-Raoul ;
- 21 800 € à la commune de Parigné ;
- 100 000 € à la commune de Rive-du-Couesnon ;
- 10 200 € à la commune de Saint-Hilaire-des-Landes ;
- 27 200 € à la commune de Saint-Rémy-du-Plain.

Territoire de l’Agence du Pays de Vitré - A3

- 75 000 € à la commune de Domagné ;
- 44 500 € à la commune de la Chapelle-Erbrée ;
- 72 300 € à la commune de Marpiré ;
- 100 000 € à la commune de Mécé ;
- 21 800 € à la commune de Taillis.

Territoire de l’Agence du Pays de Brocéliande - A6

- 75 000 € à la commune de Boisgervilly ;
- 85 400 € à la commune de Maxent ;
- 14 100 € à la commune de Plélan-le-Grand ;
- 17 800 € à la commune de Saint-Thurial ;
- 17 500 € à la commune de Pleumeleuc ;
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- 15 100 € à la commune de Saint-Maugan.

Territoire de l’Agence de Rennes - A7

- 25 700 € à la commune de Bourgbarré ;
- 38 000 € à la commune de Chevaigné ;
- 25 600 € à la commune de Gevezé ;
- 18 100 à la commune du Rheu ;
- 7 000 € à la commune de Mouazé ;
- 75 000 € à Rennes métropole ;
- 53 000 € à la commune de Thorigné-Fouillard ;
- 8 500 € à la commune de la Chapelle-Thouarault.

Territoire de l’Agence des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine - A8

- 100 000 € à la commune de Bain-sur-Oust ;
- 100 000 € à la commune de Chanteloup ;
- 9 900 € à la commune de la Couyère ;
- 75 000 € à la commune de Lieuron ;
- 67 500 € à la commune de Pipriac ;
- 9 100 € à la commune de Pipriac ;
- 41 100 € à la commune de Val d’Anast.

-  d'approuver  la  modification  des  modalités  du  dispositif  afin  de  permettre  une  demande  de
versement  de  premier  acompte  au  plus  tard  9  mois  après  la  date  limite  de  dépôt  de  dossier.
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Vote :
Pour : 52 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. PICHOT

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220151
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46457du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26240 APAE : 2021-PLSOI001-7 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A8

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 470 700 € Montant proposé ce jour 41 100 €

Affectation d'AP/AE n°26238 APAE : 2021-PLSOI001-2 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A1

REHABILITATION THERMIQUE - FSPL

Montant de l'APAE 262 800 € Montant proposé ce jour 56 000 €

Affectation d'AP/AE n°26238 APAE : 2021-PLSOI001-2 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A1

REHABILITATION THERMIQUE - FSPL

Montant de l'APAE 262 800 € Montant proposé ce jour 23 000 €

Affectation d'AP/AE n°26240 APAE : 2021-PLSOI001-2 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A1

UTILITE SOCIALE - FSPL

Montant de l'APAE 262 800 € Montant proposé ce jour 35 400 €

Affectation d'AP/AE n°26241 APAE : 2021-PLSOI001-7 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A8

REHABILITATION THERMQIUE ET UTILITE SOCIALE - FSPL

Montant de l'APAE 470 700 € Montant proposé ce jour 209 100 €

Affectation d'AP/AE n°26238 APAE : 2021-PLSOI001-7 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A8

REHABILITATION THERMIQUE - FSPL

Montant de l'APAE 470 700 € Montant proposé ce jour 152 400 €

Affectation d'AP/AE n°26240 APAE : 2021-PLSOI001-3 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A2

UTILITE SOCIALE - FSPL

Montant de l'APAE 407 100 € Montant proposé ce jour 13 500 €
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Affectation d'AP/AE n°26238 APAE : 2021-PLSOI001-3 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A2

REHABILITATION THERMIQUE - FSPL

Montant de l'APAE 407 100 € Montant proposé ce jour 169 200 €

Affectation d'AP/AE n°26240 APAE : 2021-PLSOI001-5 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A6

UTILITE SOCIALE - FSPL

Montant de l'APAE 233 300 € Montant proposé ce jour 107 600 €

Affectation d'AP/AE n°26241 APAE : 2021-PLSOI001-3 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A2

REHABILITATION THERMQIUE ET UTILITE SOCIALE - FSPL

Montant de l'APAE 407 100 € Montant proposé ce jour 200 000 €

Affectation d'AP/AE n°26241 APAE : 2021-PLSOI001-5 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A6

REHABILITATION THERMQIUE ET UTILITE SOCIALE - FSPL

Montant de l'APAE 233 700 € Montant proposé ce jour 85 400 €

Affectation d'AP/AE n°26239 APAE : 2021-PLSOI001-5 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A6

MOBILITES DURABLES - FSPL

Montant de l'APAE 233 300 € Montant proposé ce jour 14 100 €

Affectation d'AP/AE n°26242 APAE : 2021-PLSOI001-6 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A7

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 826 000 € Montant proposé ce jour 25 700 €

Affectation d'AP/AE n°26239 APAE : 2021-PLSOI001-6 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A7

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 826 000 € Montant proposé ce jour 75 000 €

Affectation d'AP/AE n°26238 APAE : 2021-PLSOI001-6 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A7

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 826 000 € Montant proposé ce jour 98 000 €

Affectation d'AP/AE n°26240 APAE : 2021-PLSOI001-6 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A7

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 826 000 € Montant proposé ce jour 52 200 €

page 7 sur 626



Affectation d'AP/AE n°26243 APAE : 2021-PLSOI001-4 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A3

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 780 500 € Montant proposé ce jour 21 800 €

Affectation d'AP/AE n°26240 APAE : 2021-PLSOI001-4 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A3

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 780 500 € Montant proposé ce jour 191 800 €

Affectation d'AP/AE n°26241 APAE : 2021-PLSOI001-4 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204142.019-0-P420A3

Subv. Invest. Com. Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 780 500 € Montant proposé ce jour 100 000 €

Affectation d'AP/AE n°26243 APAE : 2021-PLSOI001-8 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

Imputation
204-74-204141.019-6-P420A6

Biens mobiliers, matériel et études(I) - crise sanitaire

Montant de l'APAE 17 800 € Montant proposé ce jour 17 800 €

TOTAL 1 689 100 €
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CE002338-22-CP DU 25/04/2022-FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX-A1

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HBR01206 22-I-DOL DE BRETAGNE-REHABILITATION ENERGETIQUE CUISINE CENTRALE-FSPL

HBR01208 22-I-SAINT THUAL-RENOVATION THERMIQUE DE L'ECOLE-FSPL

HBR01210 22-I-LONGAULNAY-REHABILITATION ATELIER COMMUNAL-FSPL

Nombre de dossiers 3

page 9 sur 626



PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 2 204 74 204142.019 0 P420A1

PROJET : REHABILITATION THERMIQUE

Nature de la subvention :

DOL DE BRETAGNE

HOTEL DE VILLE 1 Grande rue des Stuart 35120 DOL DE BRETAGNE

2022

COM35095 - D3535095 - HBR01206

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Dol de bretagne Mandataire
- Dol de bretagne

réhabilitation energétique de la
cuisine centrale

280 173,00 € Dépenses
retenues : 280

173,00 €

56 000,00 € 56 000,00 €

SAINT THUAL

MAIRIE Le Bourg 35190 SAINT THUAL

2022

COM35318 - D3535318 - HBR01208

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-thual Mandataire
- Saint thual

rénovation thermique de l'école INV : 58 556 € 115 335,00 € Dépenses
retenues : 115

335,00 €

23 000,00 € 23 000,00 €

Total pour le projet : REHABILITATION THERMIQUE 395 508,00 € 395 508,00 € 79 000,00 € 79 000,00 €

PROJET : UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

LONGAULNAY

MAIRIE Le Bourg 35190 LONGAULNAY

2022

COM35156 - D3535156 - HBR01210

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Longaulnay Mandataire
- Longaulnay

réhabilitation d'un local de stockage
et création d'un atelier technique
communal

177 243,00 € Dépenses
retenues : 177

243,00 €

35 400,00 € 35 400,00 €

CE002338-22-CP DU 25/04/2022-FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX-A1 Référence Progos : CE002338

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/03/22 Page :2/4
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Total pour le projet : UTILITE SOCIALE 177 243,00 € 177 243,00 € 35 400,00 € 35 400,00 €

Total pour l'imputation : 2021 PLSOI001 2 204 74 204142.019 0 P420A1 572 751,00 € 572 751,00 € 114 400,00 € 114 400,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement 572 751,00 € 572 751,00 € 114 400,00 € 114 400,00 €

CE002338-22-CP DU 25/04/2022-FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX-A1 Référence Progos : CE002338

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/03/22 Page :3/4
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Total général : 572 751,00 € 572 751,00 € 114 400,00 € 114 400,00 €

CE002338-22-CP DU 25/04/2022-FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX-A1 Référence Progos : CE002338

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/03/22 Page :4/4
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CE002341 - 22- CP DU 25 AVRIL - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A6

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HBR01221 22-I-TRAVAUX DE REHABILITATION MAIRIE-MAXENT-FONDS DE SOUTIEN AUX
PROJETS LOCAUX

HBR01222 22-I-ACQUISITION/RENOVATION BATIMENT FUTUR ATELIER TECHNIQUE-ST
MAUGAN-FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

HBR01223 22-I-TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DE LA MAIRIE-PLEUMELEUC-FONDS DE
SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

HBR01224 22-I-TRAVAUX EXTENSION ECOLE PUBLIQUE "LA ROSE DES
VENTS"-BOISGERVILLY-FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

HBR01225 22-I-ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE PROJET D'EXTENSION CANTINE SCOLAIRE-SAINT
THURIAL-FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

TAS00242 22-I-INSTALLATION D'ABRIS/SUPPORTS-VELOS-PLELAN LE GRAND-FONDS DE SOUTIEN
AUX PROJETS LOCAUX

Nombre de dossiers 6
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PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 5 204 74 204142.019 0 P420A6

PROJET : MOBILITES DURABLES

Nature de la subvention :

PLELAN LE GRAND

MAIRIE 37 avenue de la Libération 35380 PLELAN LE GRAND

2022

COM35223 - D3535223 - TAS00242

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Plelan-le-grand Mandataire
- Plelan le grand

installation d'abris et de
supports-vélos en centre bourg sur la
commune de PLELAN LE GRAND

INV : 3 035 € 70 326,00 € Dépenses
retenues : 70

326,00 €

14 100,00 € 14 100,00 €

Total pour le projet : MOBILITES DURABLES 70 326,00 € 70 326,00 € 14 100,00 € 14 100,00 €

PROJET : REHABILITATION THERMIQUE ET UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

MAXENT

MAIRIE 2 rue Prélois 35380 MAXENT

2022

COM35169 - D3535169 - HBR01221

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Maxent Mandataire
- Maxent

travaux de réhabilitation de la mairie 243 912,00 € Dépenses
retenues : 243

912,00 €

85 400,00 € 85 400,00 €

Total pour le projet : REHABILITATION THERMIQUE ET UTILITE SOCIALE 243 912,00 € 243 912,00 € 85 400,00 € 85 400,00 €

PROJET : UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

CE002341 - 22- CP DU 25 AVRIL - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A6 Référence Progos : CE002341

Nombre de dossier : 6

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

page 14 sur 626



BOISGERVILLY

MAIRIE 21 rue Théodore Botrel 35360 BOISGERVILLY

2022

COM35027 - D3535027 - HBR01224

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Boisgervilly Mandataire
- Boisgervilly

travaux d'extension de l'école
publuque "la rose des vents" (création
de 4 salles d'activité)

INV : 99 088 € 671 560,00 € Dépenses
retenues : 671

560,00 €

75 000,00 € 75 000,00 €

PLEUMELEUC

MAIRIE 14 rue de Rennes 35137 PLEUMELEUC

2022

COM35227 - D3535227 - HBR01223

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pleumeleuc Mandataire
- Pleumeleuc

travaux d'aménagement de l'accueil
de la mairie

87 385,00 € Dépenses
retenues : 87

385,00 €

17 500,00 € 17 500,00 €

SAINT MAUGAN

MAIRIE Le Bourg 35750 SAINT MAUGAN

2022

COM35295 - D3535295 - HBR01222

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-maugan Mandataire
- Saint maugan

acquisition, rénovation d'un bâtiment
destiné à accueillir le futur atelier
technique communal

INV : 15 787 € 75 502,00 € Dépenses
retenues : 75

502,00 €

15 100,00 € 15 100,00 €

Total pour le projet : UTILITE SOCIALE 834 447,00 € 834 447,00 € 107 600,00 € 107 600,00 €

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 8 204 74 204141.019 6 P420A6

PROJET : ALIMENTATION RESPONSABLE

Nature de la subvention :

SAINT THURIAL

MAIRIE 9 rue Schiste Violet 35310 SAINT THURIAL

2022

COM35319 - D3535319 - HBR01225

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-thurial Mandataire
- Saint thurial

achat de matériel de cuisine dans le
cadre du projet d'extension de la
cantine scolaire

47 216,00 € Dépenses
retenues : 47

216,00 €

17 800,00 € 17 800,00 €

CE002341 - 22- CP DU 25 AVRIL - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A6 Référence Progos : CE002341

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total pour le projet : ALIMENTATION RESPONSABLE 47 216,00 € 47 216,00 € 17 800,00 € 17 800,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement 1 195 901,00 € 1 195 901,00 € 224 900,00 € 224 900,00 €

CE002341 - 22- CP DU 25 AVRIL - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A6 Référence Progos : CE002341

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 1 195 901,00 € 1 195 901,00 € 224 900,00 € 224 900,00 €

CE002341 - 22- CP DU 25 AVRIL - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A6 Référence Progos : CE002341

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CE002335 - 22 - CP 25/04/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A7

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HBR01192 22 - I - MAIRIE THORIGNE FOUILLARD - RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MAIRIE -
PLAN DE RELANCE - FSPL - A7

HBR01193 22 - I - MAIRIE MOUAZE - REHABILITATION THERMIQUE DE LA SALLE COMMUNALE -
PLAN DE RELANCE - FSPL - A7

HBR01194 22 - I - MAIRIE LE RHEU - REHABILITATION DU RDC DE LA MAIRIE - PLAN DE RELANCE -
FSPL - A7

HBR01195 22 - I - MAIRIE GEVEZE - RENOVATION THERMIQUE DU GROUPE SCOLAIRE LEONARD DE
VINCI - PLAN DE RELANCE - FSPL - A7

HBR01196 22 - I - MAIRIE CHEVAIGNE - CREATION D'UNE CHAUFFERIE BOIS AVEC RESEAU DE
CHALEUR - PLAN DE RELANCE - FSPL - A7

HBR01226 22 - I - MAIRIE LA CHAPELLE THOUARAULT - REHABILITATION DU SOL DE LA SALLE DE
SPORT - PLAN DE RELANCE - FSPL - A7

IFR00164 22 - I - RENNES METROPOLE - CREATION D'UNE PASSERELLE PIETON-VELO - PLAN DE
RELANCE - FSPL - A7

IYS03378 22 - I - MAIRIE BOURGBARRE - ACQUISITION DE FONCIER POUR LA CREATION D'UN
ESPACE NATUREL - PLAN DE RELANCE - FSPL - A7

Nombre de dossiers 8
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PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 6 204 74 204142.019 0 P420A7

PROJET : FONCIER NATUREL

Nature de la subvention :

BOURGBARRE

MAIRIE 1 rue des Sports 35230 BOURGBARRE

2022

COM35032 - D3535032 - IYS03378

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Bourgbarre Mandataire
- Bourgbarre

acquisition de foncier pour la création
d'un espace naturel

30 500,00 € 25 700,00 € 25 700,00 €

Total pour le projet : FONCIER NATUREL 30 500,00 € 25 700,00 € 25 700,00 €

PROJET : MOBILITES DURABLES

Nature de la subvention :

RENNES METROPOLE

4 AVENUE HENRI FREVILLE CS 20723 35207 RENNES Cedex

2022

SIC00104 - D3557430 - IFR00164

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes Mandataire
- Rennes metropole

création et l'aménagement d'une
passerelle "pièton-vélo" à la base
nautique de la plaine de Baud

INV : 152 681 €

FON : 24 000 €

464 441,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €

Total pour le projet : MOBILITES DURABLES 464 441,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €

PROJET : REHABILITATION THERMIQUE

Nature de la subvention :

CE002335 - 22 - CP 25/04/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A7 Référence Progos : CE002335

Nombre de dossier : 8

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/03/22 Page :2/5
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CHEVAIGNE

MAIRIE 7 rue de la Mairie 35250 CHEVAIGNE

2022

COM35079 - D3535079 - HBR01196

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Chevaigne Mandataire
- Chevaigne

création d'une chaufferie bois avec
réseau de chaleur

190 000,00 € 38 000,00 € 38 000,00 €

MOUAZE

MAIRIE 2 rue du Champ de Foire 35250 MOUAZE

2022

COM35197 - D3535197 - HBR01193

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Mouaze Mandataire
- Mouaze

réhabilitation thermique de la salle
communale

35 097,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

THORIGNE FOUILLARD

MAIRIE Esplanade des Droits de l'Homme 35235 THORIGNE FOUILLARD

2022

COM35334 - D3535334 - HBR01192

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Thorigne-fouillard Mandataire
- Thorigne fouillard

rénovation énergétique de la mairie 264 850,00 € 53 000,00 € 53 000,00 €

Total pour le projet : REHABILITATION THERMIQUE 489 947,00 € 98 000,00 € 98 000,00 €

PROJET : UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

CHAPELLE THOUARAULT (LA)

MAIRIE Place Georges C. Padgett 35590 LA CHAPELLE THOUARAULT

2022

COM35065 - D3535065 - HBR01226

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Chapelle thouarault (la) Mandataire
- Chapelle thouarault (la)

réhabilitation du sol de la salle de
sport

84 500,00 € 8 500,00 € 8 500,00 €

GEVEZE

MAIRIE Espace des Droits de l'Homme 35850 GEVEZE

2022

COM35120 - D3535120 - HBR01195

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Geveze Mandataire rénovation thermique du groupe 128 037,00 € 25 600,00 € 25 600,00 €

CE002335 - 22 - CP 25/04/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A7 Référence Progos : CE002335

Nombre de dossier : 8

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/03/22 Page :3/5
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GEVEZE

MAIRIE Espace des Droits de l'Homme 35850 GEVEZE

2022

COM35120 - D3535120 - HBR01195

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

- Geveze scolaire Léonard de Vinci

RHEU (LE)

MAIRIE Place de la Mairie 35650 LE RHEU

2022

COM35240 - D3535240 - HBR01194

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rheu (le) Mandataire
- Rheu (le)

réhabilitation du RDC de la mairie
(accueil et aménagements intérieurs)

90 287,00 € 18 100,00 € 18 100,00 €

Total pour le projet : UTILITE SOCIALE 302 824,00 € 52 200,00 € 52 200,00 €

Total pour l'imputation : 2021 PLSOI001 6 204 74 204142.019 0 P420A7 1 287 712,00 € 250 900,00 € 250 900,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement 1 287 712,00 € 250 900,00 € 250 900,00 €

CE002335 - 22 - CP 25/04/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A7 Référence Progos : CE002335

Nombre de dossier : 8

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/03/22 Page :4/5
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Total général : 1 287 712,00 € 250 900,00 € 250 900,00 €

CE002335 - 22 - CP 25/04/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A7 Référence Progos : CE002335

Nombre de dossier : 8

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/03/22 Page :5/5
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CE002340 - 22 - CP DU 25-04-2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A3

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HBR01216 22 - I - DOMAGNE - Extension de L'ALSH - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

HBR01217 22 - I - LA CHAPELLE ERBREE - Mairie - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

HBR01218 22 - I - MARPIRE - Atelier technique - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

HBR01219 22 - I - MECE - Presbytère - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

HBR01220 22 - I - TAILLIS - Cantine Municipale -FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

Nombre de dossiers 5
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PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 4 204 74 204142.019 0 P420A3

PROJET : PLAN DE RELANCE

Nature de la subvention :

CHAPELLE ERBREE (LA)

MAIRIE 1 place de la Mairie 35500 LA CHAPELLE ERBREE

2022

COM35061 - D3535061 - HBR01217

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Chapelle erbree (la) Mandataire
- Chapelle erbree (la)

le réaménagement de la mairie 222 595,00 € 44 500,00 € 44 500,00 €

DOMAGNE

MAIRIE Allée Saint Pierre 35113 DOMAGNE

2022

COM35096 - D3535096 - HBR01216

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Domagne Mandataire
- Domagne

l'extension de l'ALSH INV : 80 000 € 539 475,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €

MARPIRE

MAIRIE 1 rue de la Mairie 35220 MARPIRE

2022

COM35166 - D3535166 - HBR01218

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Marpire Mandataire
- Marpire

la rénovation-extension de l'atelier
technique communal

361 290,00 € 72 300,00 € 72 300,00 €

MECE

MAIRIE 3 place de la Mairie 35450 MECE

2022

COM35170 - D3535170 - HBR01219

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Mece Mandataire
- Mece

la renovation de l'ancien presbytère INV : 27 874 € 386 933,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

CE002340 - 22 - CP DU 25-04-2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A3 Référence Progos : CE002340

Nombre de dossier : 5

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

MAIRIE 19 rue de l'Eglise 35500 TAILLIS

2022

COM35330 - D3535330 - HBR01220

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Taillis Mandataire
- Taillis

l'aménagement de la cantine
municipale en faveur de
l'alimentation responsable

INV : 9 694 € 85 711,00 € 21 800,00 € 21 800,00 €

Total pour le projet : PLAN DE RELANCE 1 596 004,00 € 313 600,00 € 313 600,00 €

Total pour l'imputation : 2021 PLSOI001 4 204 74 204142.019 0 P420A3 1 596 004,00 € 313 600,00 € 313 600,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement 1 596 004,00 € 313 600,00 € 313 600,00 €

CE002340 - 22 - CP DU 25-04-2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A3 Référence Progos : CE002340

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 1 596 004,00 € 313 600,00 € 313 600,00 €

CE002340 - 22 - CP DU 25-04-2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A3 Référence Progos : CE002340

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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AGENCE
Date Commission 

Permanente 

N-° Dossier 

subvention
Bénéficiaire Libellé de l'opération Affectation N° affectation Cout du projet

 Montant 

subvention 

proposé au vote 

A1 25-avr-22 HBR01206
DOL-DE-

BRETAGNE

Réhabilitation de la 

cuisine centrale
Thermique 26238   280 173,00 €         56 000,00 € 

A1 25-avr-22 HBR01210 LONGUAULNAY

Réhabilitation d'un local 

de stockage et création 

d'un atelier technique

Utilité 

sociale
26240   177 243,00 €         35 400,00 € 

A1 25-avr-22 HBR01208 SAINT-THUAL
Rénovation énergétique 

du Groupe scolaire
Thermique 26238   115 335,00 €         23 000,00 € 

A2 25-avr-22 HBR01205
CHASNE-SUR-

ILLET

Construction de trois 

classes et d’un pôle 

administratif pour l’école

Therm+Ut.S

ociale
26241   667 600,00 € 100 000,00 €      

A2 25-avr-22 HBR01201
ERCE-PRES-

LIFFRE

Rénovation énergétique 

de la mairie
Thermique 26238     73 099,00 €         14 600,00 € 

A2 25-avr-22 HBR01202 GOSNE

Agrandissement des 

ateliers techniques de la 

commune

Utilité 

sociale
26240     67 608,00 € 13 500,00 €        

A2 25-avr-22 HBR01204 LECOUSSE

Réhabilitation d’un 

bâtiment communal pour 

la réalisation d’un Pôle 

Santé

Thermique 26238   263 758,00 €         79 000,00 € 

A2 25-avr-22 HBR01200
MARCILLE-

RAOUL

Rénovation énergétique 

de l'école de Marcillé-

Raoul

Thermique 26238     82 094,00 €         16 400,00 € 

A2 25-avr-22 HBR01199 PARIGNE
Rénovation énergétique 

de la salle « Annexe »
Thermique 26238   109 302,00 €         21 800,00 € 

A2 25-avr-22 HBR01203
RIVES-DU-

COUESNON

Extension de l’école 

publique de Vendel 

Therm+Ut.S

ociale
26241   554 850,00 € 100 000,00 €      

A2 25-avr-22 HBR01197
SAINT-HILAIRE-

DES-LANDES

Rénovation du système 

GTB – Gestion 

Technique du Bâtiment 

et déploiement d’une 

télégestion au pôle des 

Landes

Thermique 26238     51 309,00 €         10 200,00 € 

A2 25-avr-22 HBR01198
SAINT-REMY-DU-

PLAIN

Travaux de rénovation 

énergétique des 

bâtiments scolaires

Thermique 26238   136 053,00 €         27 200,00 € 

A3 25-avr-22 HBR01216 DOMAGNE Extension de l'ALSH
Utilité 

sociale
26240     75 000,00 € 75 000,00 €        

A3 25-avr-22 HBR01217
LA CHAPELLE-

ERBREE

Réaménagement de la 

mairie

Utilité 

sociale
26240     44 519,00 € 44 500,00 €        

A3 25-avr-22 HBR01218 MARPIRE

Rénovation extension de 

l'atelier technique 

communal

Utilité 

sociale
26240     72 258,00 € 72 300,00 €        

A3 25-avr-22 HBR01219 MECE
Rénovation de l'ancien 

presbytère

Therm+Ut.S

ociale
26241   100 000,00 € 100 000,00 €      

A3 25-avr-22 HBR01220 TAILLIS

Aménagement de la 

cantine municipale en 

faveur de l'alimentation 

responsable

alimentation responsable26243     21 806,00 € 21 800,00 €        
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A6 25-avr-22 HBR01224 BOISGERVILLY

Travaux d'extension de 

l'école publique "La Rose 

des Vents" (création de 4 

salles d'activité)

Utilité 

sociale
26240   671 560,00 €         75 000,00 € 

A6 25-avr-22 HBR01221 MAXENT
Travaux de réhabilitation 

de la mairie 

Therm+Ut.S

ociale
26241   243 912,00 €         85 400,00 € 

A6 25-avr-22 TAS00242
PLELAN-LE-

GRAND

Installation d'abris et de 

supports-vélo en centre 

bourg

Mobilité durable 26239     70 326,00 €         14 100,00 € 

A6 25-avr-22 HBR01223 PLEUMELEUC
Travaux d'aménagement 

de l'accueil de la mairie 

Utilité 

sociale
26240     87 385,00 €         17 500,00 € 

A6 25-avr-22 HBR01222 SAINT-MAUGAN

Acquisition rénovation 

d'un bâtiment destiné à y 

accueillir le futur atelier 

technique communal

Utilité 

sociale
26240     75 502,00 €         15 100,00 € 

A6 25-avr-22 HBR01225 SAINT-THURIAL

Achat de matériel de 

cusiine dans le cadre de 

du projet d'extension de 

la cantine scolaire

alimentation responsable26243     47 216,00 €         17 800,00 € 

A7 25-avr-22 IYS03378 BOURGBARRE

Acquisition foncier pour 

création d'un espace 

naturel

Foncier naturel 26242     30 500,00 €         25 700,00 € 

A7 25-avr-22 HBR01196 CHEVAIGNE

Création d'une chaufferie 

bois avec réseau de 

chaleur

Thermique 26238   190 000,00 €         38 000,00 € 

A7 25-avr-22 HBR01195 GEVEZE

Rénovation thermique du 

groupe scolaire Léonard 

de Vinci

Utilité 

sociale
26240   128 037,00 €         25 600,00 € 

A7 25-avr-22 HBR01194 LE RHEU

Réhabilitation du RDC de 

la mairie (accueil et 

aménagements 

intérieurs) et de ses 

abords

Utilité 

sociale
26240     90 287,00 € 18 100,00 €        

A7 25-avr-22 HBR01193 MOUAZE

Réhabilitation thermique 

de la salle communale et 

de l’atelier municipal

Thermique 26238     35 097,00 €           7 000,00 € 

A7 25-avr-22 IFR00164 Rennes Metropole
Création d'une 

passerelle Piéton Vélo
Mobilité durable 26239   464 441,00 €         75 000,00 € 

A7 25-avr-22 HBR01192
THORIGNE-

FOUILLARD

Rénovation énergétique 

de la mairie
Thermique 26238   264 850,00 €         53 000,00 € 

A7 25-avr-22 HBR0
LA CHAPELLE-

THOUARAULT

Réhabilitation du sol de 

la salle des sports

Utilité 

sociale
26240     84 600,00 €           8 500,00 € 

A8 25-avr-22 HBR01207
BAINS-SUR-

OUST

Rénovation thermique et 

accessibilité de la 

Maison des Associations

Therm+Ut.S

ociale
26241   287 254,00 € 100 000,00 €      

A8 25-avr-22 HBR01209 CHANTELOUP

Réhabilitation et 

agrandissement des 

futurs locaux polyvalents 

situés au terrain de sport

Therm+Ut.S

ociale
26241   546 212,00 € 100 000,00 €      

A8 25-avr-22 HBR01211 LA COUYERE
Rénovation énergétique 

de la salle Astrolabe
Thermique 26238     49 907,00 €           9 900,00 € 

A8 25-avr-22 HBR01212 LIEURON
Rénovation énergétique 

de la salle de sports
Thermique 26238   618 991,00 €         75 000,00 € 

A8 25-avr-22 HBR01213 PIPRIAC
Rénovation de la salle 

multisports du Clos
Thermique 26238   337 539,00 €         67 500,00 € 

A8 25-avr-22 HBR01214 PIPRIAC
Rénovation de la halte 

aux passants

Therm+Ut.S

ociale
26241     26 045,00 € 9 100,00 €          
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A8 25-avr-22 HBR01215 VAL D'ANAST

Réhabilitation d'un 

bâtiment pour créer une 

salle associative

Utilité 

sociale
26240   205 444,00 € 41 100,00 €        

1 689 100,00 €       
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CE002336 - 22 - CP DU 25/4 - PLAN DE RELANCE - FSPL - A2

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HBR01197 22 - I - ST HILAIRE DES LANDES - RENOVATION SYSTEME GTB ET DEPLOIEMENT
TELEGESTION AU POLE DES LANDES - FSPL

HBR01198 22 - I - ST REMY DU PLAIN - TRAVAUX RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENTS
SCOLAIRES - FSPL

HBR01199 22 - I - PARIGNE - RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE ANNEXE - FSPL

HBR01200 22 - I - MARCILLE RAOUL - RENOVATION ENERGETIQUE ECOLE - FSPL

HBR01201 22 - I - ERCE PRES LIFFRE - RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MAIRIE - FSPL

HBR01202 22 - I - GOSNE - AGRANDISSEMENT DES ATELIERS TECHNIQUES COMMUNAUX - FSPL

HBR01203 22 - I - RIVES DU COUESNON - EXTENSION ECOLE PUBLIQUE VENDEL - FSPL

HBR01204 22 - I - LECOUSSE - REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL POUR REALISATION POLE
SANTE - FSPL

HBR01205 22 - I - CHASNE SUR ILLET - CONSTRUCTION 3 CLASSES ET POLE ADMINISTRATIF - FSPL

Nombre de dossiers 9
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PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 3 204 74 204142.019 0 P420A2

PROJET : REHABILITATION THERMIQUE

Nature de la subvention :

ERCE PRES LIFFRE

MAIRIE Rue des Tilleuls 35340 ERCE PRES LIFFRE

2022

COM35107 - D3535107 - HBR01201

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Erce pres liffre Mandataire
- Erce pres liffre

rénovation énergétique de la mairie 73 099,00 € 14 600,00 €

MARCILLE RAOUL

MAIRIE 16 rue de la Mairie 35560 MARCILLE RAOUL

2022

COM35164 - D3535164 - HBR01200

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Marcille raoul Mandataire
- Marcille raoul

rénovation énergétique de l'école INV : 12 477 € 82 094,00 € 16 400,00 €

PARIGNE

MAIRIE 23 rue de la Mairie 35133 PARIGNE

2022

COM35215 - D3535215 - HBR01199

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Parigne Mandataire
- Parigne

rénovation énergétique de la salle
"Annexe"

INV : 18 505 € 109 302,00 € 21 800,00 €

SAINT HILAIRE DES LANDES

MAIRIE 1 square de la Mairie 35140 SAINT HILAIRE DES LANDES

2022

COM35280 - D3535280 - HBR01197

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-hilaire des landes Mandataire
- Saint hilaire des landes

rénovation du système GTB - Gestion
Technique du Bâtiment et
déploiement d'une télégestion au Pôle
des Landes

INV : 75 357 € 51 309,00 € 10 200,00 €

CE002336 - 22 - CP DU 25/4 - PLAN DE RELANCE - FSPL - A2 Référence Progos : CE002336

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/03/22 Page :2/5
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SAINT REMY DU PLAIN

MAIRIE 1 rue de l'Eglise 35560 SAINT REMY DU PLAIN

2022

COM35309 - D3535309 - HBR01198

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-remy du plain Mandataire
- Saint remy du plain

travaux de rénovation énergétique des
bâtiments scolaires

136 053,00 € 27 200,00 €

PROJET : REHABILITATION THERMIQUE ET UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

CHASNE SUR ILLET

MAIRIE La Porte Pilet 35250 CHASNE SUR ILLET

2022

COM35067 - D3535067 - HBR01205

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Chasne sur illet Mandataire
- Chasne sur illet

construction de trois classes et d'un
pôle administratif pour l'école

667 600,00 € 100 000,00 €

LECOUSSE

MAIRIE 1 parvis des Droits de l'Homme 35133 LECOUSSE

2022

COM35150 - D3535150 - HBR01204

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Lecousse Mandataire
- Lecousse

réhabilitation d'un bâtiment
communal pour la réalisation d'un
Pôle Santé

263 758,00 € 79 000,00 €

RIVES DU COUESNON

4 rue Nationale 35140 SAINT JEAN SUR COUESNON

2022

COM35379 - D35126375 - HBR01203

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rives du couesnon Mandataire
- Rives du couesnon

extension de l'école publique de
Vendel

FON : 840 €

INV : 15 000 €

554 850,00 € 100 000,00 €

PROJET : UTILITE SOCIALE

Nature de la subvention :

CE002336 - 22 - CP DU 25/4 - PLAN DE RELANCE - FSPL - A2 Référence Progos : CE002336

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/03/22 Page :3/5
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GOSNE

MAIRIE Place du Calvaire 35140 GOSNE

2022

COM35121 - D3535121 - HBR01202

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Gosne Mandataire
- Gosne

agrandissement des ateliers
techniques de la commune

INV : 15 000 € 67 608,00 € 13 500,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement 2 005 673,00 € 382 700,00 €

CE002336 - 22 - CP DU 25/4 - PLAN DE RELANCE - FSPL - A2 Référence Progos : CE002336

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/03/22 Page :4/5
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Total général : 2 005 673,00 € 382 700,00 €

CE002336 - 22 - CP DU 25/4 - PLAN DE RELANCE - FSPL - A2 Référence Progos : CE002336

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/03/22 Page :5/5
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CE002339 - 22 - CP DU 25/04/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A8

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HBR01207 22 - I - BAINS SUR OUST - RENOVATION THERMIQUE ET ACCESSIBILITE DE LA MAISON
DES ASSOCIATIONS - FSPL

HBR01209 22 - I - CHANTELOUP - REHABILITATION ET AGRANDISSEMENT DES FUTURS LOCAUX
POLYVALENTS SITUES AU TERRAIN DE SPORT - FSPL

HBR01211 22 - I - LA COUYERE - RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE ASTROLABE - FSPL

HBR01212 22 - I - LIEURON - RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE DE SPORTS - FSPL

HBR01213 22 - I - PIPRIAC - RENOVATION DE LA SALLE MULTISPORTS DU CLOS - FSPL

HBR01214 22 - I - PIPRIAC - RENOVATION DE LA HALTE AUX PASSANTS - FSPL

HBR01215 22 - I - VAL D'ANAST - REHABILITATION D'UN BATIMENT POUR CREER UNE SALLE
ASSOCIATIVE - FSPL

Nombre de dossiers 7
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PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement

IMPUTATION : 2021 PLSOI001 7 204 74 204142.019 0 P420A8

PROJET :

Nature de la subvention :

BAINS SUR OUST

MAIRIE 2 place de la Mairie 35600 BAINS SUR OUST

2022

COM35013 - D3535013 - HBR01207

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Bains sur oust Mandataire
- Bains sur oust

rénovation thermique et accessibilité
de la Maison des associations

FON : 5 000 €

INV : 113 400 €

287 254,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

CHANTELOUP

MAIRIE Place de la Mairie 35150 CHANTELOUP

2022

COM35054 - D3535054 - HBR01209

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Chanteloup Mandataire
- Chanteloup

réhabilitation et agrandissement des
futurs locaux polyvalents situés au
terrain de sport

INV : 1 481 € 546 212,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

COUYERE (LA)

MAIRIE 1 place de la Mairie 35320 LA COUYERE

2022

COM35089 - D3535089 - HBR01211

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Couyere (la) Mandataire
- Couyere (la)

rénovation énergétique de la salle
Astrolabe

INV : 4 000 € 49 907,00 € 9 900,00 € 9 900,00 €

LIEURON

MAIRIE 5 rue des Forges 35550 LIEURON

2022

COM35151 - D3535151 - HBR01212

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Lieuron Mandataire
- Lieuron

rénovation énergétique de la salle de
sports

INV : 44 647 € 618 991,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €

CE002339 - 22 - CP DU 25/04/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A8 Référence Progos : CE002339

Nombre de dossier : 7

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

MAIRIE Place de la Mairie 35550 PIPRIAC

2022

COM35219 - D3535219 - HBR01213

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pipriac Mandataire
- Pipriac

rénovation de la salle multisports du
Clos

FON : 14 033 €

INV : 116 537 €

337 539,00 € 67 500,00 € 67 500,00 €

PIPRIAC

MAIRIE Place de la Mairie 35550 PIPRIAC

2022

COM35219 - D3535219 - HBR01214

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pipriac Mandataire
- Pipriac

rénovation de la halte aux passants INV : 116 537 €

FON : 14 033 €

26 045,00 € 9 100,00 € 9 100,00 €

VAL D'ANAST

11 rue de Lohéac 35330 MAURE DE BRETAGNE

2022

COM35372 - D35119013 - HBR01215

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

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

Mandataire
- Val d'anast

réhabilitation d'un bâtiment pour
créer une salle associative

205 444,00 € 41 100,00 € 41 100,00 €

TOTAL pour l'aide : PLAN DE RELANCE - FSPL - Investissement 2 071 392,00 € 402 600,00 € 402 600,00 €

CE002339 - 22 - CP DU 25/04/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A8 Référence Progos : CE002339

Nombre de dossier : 7

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 2 071 392,00 € 402 600,00 € 402 600,00 €

CE002339 - 22 - CP DU 25/04/2022 - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX - A8 Référence Progos : CE002339

Nombre de dossier : 7

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 25 avril 20222

Rapporteur : A.COURTEILLE
34 - Actions sociales diverses

Participation au titre du Fonds d'action sociale territorialisée - FAST - pour le
soutien aux actions collectives menées sur Saint-Malo

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  4  mars  2022,  l’instance  technique  de  validation  des  projets  de  l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo a donné un avis favorable au projet d'ateliers d’artistes porté par
l’association « La Source-Hermine».

Crée  en  1991  à  l'initiative  du  peintre  Gérard  GAROUSTE,  la  Source  -  Hermine  est  une  association
d'intérêt général à vocation sociale et éducative par l'expression artistique, à destination des enfants et
des jeunes en difficulté et de leurs familles.

L'association  a  mis  en  place,  en  lien  avec  l’agence  départementale,  des  ateliers  créatifs  avec  les  4
Centres Départementaux d’Action Sociale de l’agence du Pays de Saint-Malo, les partenaires éducatifs
et  l’appui  des  collectivités  locales.  Il  s’agit  d’ateliers  créatifs  animés  par  des  artistes  choisis  par
l’association. Ils sont accessibles à tous les enfants de 8 à 14 ans résidant sur le territoire du Pays de
Saint-Malo, avec une attention particulière pour les jeunes les plus éloignés des pratiques culturelles.

Ces  ateliers  permettent  aux  jeunes  de  se  construire  en  développant  leur  créativité,  en  les
responsabilisant sur le plan personnel et collectif et en travaillant avec eux la confiance en soi et l’esprit
d’initiative.  La  source-Hermine  favorise  la  mixité  sociale  d'enfants  souvent  confrontés  à  des  difficultés
d'adaptation  sociale  et/ou  scolaire.  Elle  accompagne  les  enfants  sur  le  long  terme.

Un vernissage, à la fin de chaque module de cinq jours, permet aux parents de découvrir et de valoriser
les créations de leurs enfants et ainsi, de favoriser les relations intrafamiliales.

Décide :
- d'attribuer une participation pour un montant total de 7 000 € au profit du bénéficiaire détaillé dans le
tableau joint en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220152
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46430du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19541

Imputation
65-51-6568-1-P700A1

Autres participations

Montant crédits inscrits 8 660 € Montant proposé ce jour 7 000 €

TOTAL 7 000 €

page 42 sur 626



CMI00853-22-CP 25/04/22-FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISE-SAINT-MALO-A1

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

EDA00384 22-F-ASSOCIATION LA SOURCE HERMINE- ATELIERS D'ARTISTE-FAST-

Nombre de dossiers 1
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ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 51 6568 1 P700A1

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Nature de la subvention :

ASSOCIATION LA SOURCE HERMINE

39 rue des Feuteries 35300 FOUGERES

2022

ASO00664 - D35117034 - EDA00384

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Ca du pays de saint-malo -
saint-malo agglomeration

Mandataire
- Association la source
hermine

le soutien au projet "Ateliers
d'artistes" ; actions organisées durant
l'année 2022, en partenariat avec les
Centres départementaux d'action
sociale dans plusieurs communes du
Pays de Saint-Malo

FON : 5 000 € € FORFAITAIRE 7 000,00 € 7 000,00 €

Total pour le projet : ARTS PLASTIQUES 7 000,00 € 7 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 51 6568 1 P700A1 7 000,00 € 7 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement 7 000,00 € 7 000,00 €

CMI00853-22-CP 25/04/22-FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISE-SAINT-MALO-A1 Référence Progos : CMI00853

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 28/03/22 Page :2/3
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Total général : 7 000,00 € 7 000,00 €

CMI00853-22-CP 25/04/22-FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISE-SAINT-MALO-A1 Référence Progos : CMI00853

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 28/03/22 Page :3/3
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Commission permanente

Séance du 25 avril 20223

Rapporteur : A.COURTEILLE
26 - Famille, Enfance, Prévention

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Social Enfance famille

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 2022, portant sur l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Couesnon Marches-de-Bretagne ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.

Depuis  cette  date,  dans  le  cadre  d’une  démarche  de  co-construction  avec  le  Département,  les
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat  départemental  de  territoire,  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés.  La  société  civile  a
également  pu  être  associée  à  la  démarche  au  travers  des  comités  de  pilotage  territoriaux.

Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.

Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement sont les suivantes :
- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques, hors associations,
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs,
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23  000  €  ;  pour  les  subventions  inférieures  à  ce  montant,  le  versement  se  fera  sur  la  base  des
justificatifs  nécessaires  certifiés  par  l’autorité  compétente.

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.

Un  dossier  de  subvention  «  Social  -  enfance  famille  »  présenté  à  cette  Commission  permanente
concerne  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  de  Couesnon
Marches-de-Bretagne pour  un  montant  de  1  000 €,  dont  le  détail  figure  dans  la  conclusion  et  dans  le
tableau joint  en  annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année  2022,  une  subvention  d'un  montant  de  1  000  €,  pour  le  contrat  départemental  de
territoire  de  Couesnon  Marches-de-Bretagne,  dont  le  détail  figure  dans  le  tableau  joint  en
annexe  ;

- d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer,  le  cas  échéant,  les  conventions  de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220153
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46452du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26814 APAE : 2017-CDTF002-19 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-51-65734-2-P420A2

CTV3-2022COUESNONMBGNE SOCIAL ENFANCE FAMILLE

Montant de l'APAE 1 000 € Montant proposé ce jour 1 000 €

TOTAL 1 000 €
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CME01059 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 SOCIAL ENFANCE FAMILLE - A2

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AED03493 22 - F - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - ACHAT JEUX GEANTS 2022 - CTV3
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 1
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ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 19 65 51 65734 2 P420A2

PROJET : DIVERS

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

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH

2022

SIC00332 - D35119009 - AED03493

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

achat de jeux géants pour la
ludothèque du centre social de
Couesnon Marches de Bretagne

INV : 256 092 €

FON : 56 830 €

4 150,00 € Dépenses
retenues : 4
150,00 €

Taux appliqué
24,1 %

2 075,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Projet : 2022 - Achat jeux géants pour ludothèque - Couesnon Marches
de Bretagne

TV300071

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement 4 150,00 € 4 150,00 € 2 075,00 € 1 000,00 €

CME01059 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 SOCIAL ENFANCE FAMILLE - A2 Référence Progos : CME01059

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 22/03/22 Page :2/3

page 51 sur 626



Total général : 4 150,00 € 4 150,00 € 2 075,00 € 1 000,00 €

CME01059 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 SOCIAL ENFANCE FAMILLE - A2 Référence Progos : CME01059

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 22/03/22 Page :3/3
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Commission permanente

Séance du 25 avril 20224

Rapporteur : N.PERRIN

3ème génération du contrat départemental de territoire de la communauté de
communes de la Bretagne romantique - Approbation de la programmation du

volet fonctionnement 2022

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Au  titre  de  la  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  (2017-  2021),  l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles de la communauté de communes Bretagne romantique. Le contrat départemental du territoire
2017-2021 de la Communauté de communes Bretagne romantique a été approuvé par la Commission
permanente du 25 juin 2018 et signé le 5 juillet 2018.

La  clause  de  renégociation  a  été  validée  par  la  Commission  permanente  du  24  février  2020.  Pour  la
communauté  de  communes  Bretagne  romantique,  le  montant  du  volet  de  fonctionnement  de  l’année
2021  s’élève  à  83  977  €.

La  programmation  des  actions  2021  a  été  co-construite  entre  le  Département  et  les  acteurs  locaux
(communes,  EPCI,  associations,  …).  Le  comité  de  pilotage  territorial  du  contrat  départemental  de
territoire de la Communauté de communes Bretagne romantique s’est tenu le 15 mars 2022. Le Conseil
communautaire  s’est  réuni  le  29  mars  2022  pour  délibérer  sur  le  volet  fonctionnement.  La
programmation  du  territoire  figure  en  annexe  n°  1.

Décide :

- d'approuver la programmation annuelle de fonctionnement 2022 du contrat départemental de territoire
de la communauté de communes de la Bretagne romantique, jointe en annexe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220154
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ANNEXE 1- PROGRAMMATION DU VOLET 3 - 2022 - COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE

Volet  Fonctionnement

Année 2022

Enjeu Thématique Intitulé de l’action Nom du maître d’ouvrage
Montant TTC de 

l’action

Montant à la 

charge du MO

Subvention du

DEPARTEMENT

Taux de 

subvention 

du 

DEPARTE

MENT

Montant autres 

financeurs

2 CULTURE 
Organisation d'évènements 

culturels et artistiques

ASSOCIATION DE L'ART DANS LES 

EPINARDS 37 125,00 € 21 025,00 € 2 500,00 € 6,73% 13 600,00 €

2 CULTURE Festival de la lanterne
COMBOURG ANIMATION

137 872,00 € 93 033,41 € 1 000,00 € 0,73% 43 838,59 €

2 CULTURE 
Spectacle et ateliers de fiction 

sonore 

ASSOCIATION LE TEMPS D'UNE 

HALTE 9 000,00 € 3 900,00 € 1 500,00 € 16,67% 3 600,00 €

2 CULTURE 
Diffusion et partage de 

connaissances sur le territoire

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE 

LA BRETAGNE ROMANTIQUE
14 213,00 € 6 463,00 € 3 000,00 € 21,11% 4 750,00 €

2 CULTURE 
Exposition "Les Romantiques 

Voyageurs"
ASSOCIATION FET'ARTS

18 535,00 € 5 875,00 € 2 000,00 € 10,79% 10 660,00 €

2 CULTURE 
Promotion du Canal d'Ille et 

Rance par "L'Evène'Mensuel"

ASSOCIATION MAISON DU CANAL 

D'ILLE ET RANCE 9 620,00 € 4 720,00 € 2 000,00 € 20,79% 2 900,00 €

2 CULTURE 
Festival international de Jazz 

"Jazz'n Boogie"
ASSOCIATION JAZZ'N BOOGIE

30 725,00 € 16 225,00 € 4 000,00 € 13,02% 10 500,00 €

2 CULTURE 
Festival de cinéma en plein air 

"Le Conten'eur: la karavane"

ASSOCIATION COMPAGNIE 

ARTEFAKT 69 900,00 € 31 000,00 € 3 500,00 € 5,01% 35 400,00 €

2 CULTURE 
Exposition "Voyage en terre 

naturelle"
ASSOCIATION L'ART AUX CHAMPS

2 100,00 € 0,00 € 1 000,00 € 47,62% 1 100,00 €

2 CULTURE Festival "Hors-Champs"
ASSOCIATION L'ART AUX CHAMPS

2 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 50,00% 1 000,00 €

2 CULTURE 
Exposition "L'Art dérive" en 

2022
ASSOCIATION L'ART AUX CHAMPS

16 700,00 € 1 500,00 € 4 500,00 € 26,95% 10 700,00 €

1

ENFANCE 

FAMILLE Semaine de l'Enfance
SIVU ANIM 6

19 000,00 € 7 500,00 € 5 000,00 € 26,32% 6 500,00 €

1

ENFANCE 

FAMILLE
Assurer les permanences 

d'accueil au public
ASSOCIATION AU BOIS DES LUDES

26 810,00 € 9 100,00 € 5 000,00 € 18,65% 12 710,00 €

1 JEUNESSE
Festival du Bruit Dans La 

Cambrousse
SIVU ANIM 6

13 000,00 € 3 500,00 € 4 000,00 € 30,77% 5 500,00 €

1

LECTURE 

PUBLIQUE
Enrichissement du fonds DVD 

de la bibliothèque
DINGE

2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 50,00% 0,00 €

1

LECTURE 

PUBLIQUE
Enrichissement du fonds DVD 

de la bibliothèque
MESNIL ROC'H

6 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 50,00% 3 000,00 €
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1

LECTURE 

PUBLIQUE
Enrichissement du fonds DVD 

de la bibliothèque
TINTENIAC

2 500,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 50,00% 0,00 €

1

LECTURE 

PUBLIQUE
Enrichissement du fonds DVD 

de la bibliothèque
MEILLAC

2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 50,00% 0,00 €

1 SOCIAL

Plateforme mobilité  inclusive 

"Pass Mobilité" au titre de 

l'année 2022
ASSOCIATION PASS EMPLOI

170 100,00 € 74 300,00 € 6 800,00 € 4,00% 89 000,00 €

1 SOCIAL En Route vers le permis

ASSOCIATION EN ROUTE VERS LE 

PERMIS 24 640,00 € 3 148,00 € 10 930,00 € 44,36% 10 562,00 €

1 SPORT

Développer la pratique du 

canoë-kayak et contribuer à la 

protection de l'environnement

ASSOCIATION CANOE KAYAK 

CLUB DES 3 RIVIERES
22 600,20 € 15 653,20 € 5 497,00 € 24,32% 1 450,00 €

1 SPORT
Promouvoir et soutenir toutes 

les initiatives sportives

OFFICE DES SPORTS DE LA 

BRETAGNE ROMANTIQUE 118 370,00 € 71 370,00 € 11 000,00 € 9,29% 36 000,00 €

1 SPORT

Accès au plus grand nombre à 

la pratique du Football en 

milieu rural

ASSOCIATION FOOTBALL CLUB 

MEILLAC LANHELIN BONNEMAIN 29 830,00 € 9 960,00 € 3 500,00 € 11,73% 16 370,00 €

83 977,00 €

0,00 €Reste à affecter

Total Programmé
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Commission permanente

Séance du 25 avril 20225

Rapporteur : N.PERRIN
12 - Aménagement et développement des territoires

3ème génération du contrat départemental de territoire de la communauté
d'agglomération du pays de Saint-Malo - Approbation de la programmation du

volet fonctionnement 2022

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Au  titre  de  la  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  (2017-  2021),  l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo.

Le contrat départemental du territoire 2017-2021 de la Communauté d’agglomération du pays de Saint-
Malo a été approuvé par la Commission permanente du 27 août 2018 et signé le 1er  octobre 2018. La
clause de renégociation a été validée par la Commission permanente du 16 novembre 2020.

Pour la communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo, le montant du volet de fonctionnement de
l’année 2022 s’élève à 331 914 €.

La  programmation  des  actions  2022  a  été  co-construite  entre  le  Département  et  les  acteurs  locaux
(communes,  EPCI,  associations,  …).  Le  comité  de  pilotage  territorial  du  contrat  départemental  de
territoire  de  la  Communauté  d'agglomération  du  pays  de  Saint-Malo  s’est  tenu  le  4  mars  2021.  Le
Conseil  communautaire  s’est  réuni  le  31  mars  2022  pour  délibérer  sur  le  volet  fonctionnement.  La
programmation  du  territoire  figure  en  annexe  n°  1.

Décide :

- d'approuver la programmation annuelle de fonctionnement 2022 du contrat départemental de
territoire de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo, jointe en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220155
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ANNEXE 1- PROGRAMMATION DU VOLET 3 - 2022 - SAINT-MALO AGGLOMERATION

Volet  Fonctionnement

Année 2022

Enjeu Thématique Intitulé de l’action
Nom du maître 

d’ouvrage

Montant TTC de 

l’action

Montant à la charge 

du MO

Subvention du

DEPARTEMENT

Taux de 

subvention 

du 

DEPARTEM

ENT

Montant autres 

financeurs

1 CULTURE Compagnie de Jazz

LA COMPAGNIE DES 

JAZZ 5 740,00 € 4 240,00 € 1 500,00 € 26,13% 0,00 €

1 CULTURE Etude sur les droits culturels CANCALE 8 050,00 € 5 050,00 € 3 000,00 € 37,27% 0,00 €

1 CULTURE 
Manifestation centenaire de la 

naissance du peintre

GEOFFROY 

DAUVERGNE 2 600,00 € 1 300,00 € 1 300,00 € 50,00% 0,00 €

1 CULTURE Festival d'hiver et d'été

ASSOCIATION ROCK 

TYMPANS 2 327 166,00 € 1 820 166,00 € 40 000,00 € 1,72% 467 000,00 €

1 CULTURE Livres au jardin

SAINT JOUAN DES 

GUERETS 12 000,00 € 0,00 € 6 000,00 € 50,00% 6 000,00 €

1 CULTURE 
Fête des Corsaires le 25 juin 

2022

ASSOCIATION LES 

CORSAIRES MALOUINS 115 000,00 € 44 000,00 € 5 000,00 € 4,35% 66 000,00 €

1 CULTURE Une Rance à soi

ASSOCIATION LES 

FEES DE LA COTE 98 540,00 € 16 100,00 € 7 500,00 € 7,61% 74 940,00 €

1 CULTURE Festival Le vent en Poulpe

ASSOCIATION COEF 

180 132 000,00 € 85 000,00 € 5 000,00 € 3,79% 42 000,00 €

1 CULTURE Cours de langue Gallèse

ASSOCIATION CERCLE 

CELTIQUE EN DERIOLE 17 960,00 € 13 701,00 € 700,00 € 3,90% 3 559,00 €

1 CULTURE 
Festival "la route des orgues en 

Pays de Saint-Malo 

ROUTE DES ORGUES 

DU PAYS DE SAINT- 15 953,00 € 6 693,00 € 1 400,00 € 8,78% 7 860,00 €

1 CULTURE 
Manifestation culturelle: La 

Guinguette du Fort, édition 2022

ASSOCIATION ONE 

TWO THREE FORT 90 987,00 € 56 731,00 € 16 000,00 € 17,58% 18 256,00 €

1 CULTURE Les Gallo-Pins en Cavale

COMPAGNIE FARCE 

BLEUE 18 000,00 € 8 000,00 € 6 000,00 € 33,33% 4 000,00 €

1 CULTURE 
Festival international du Cirque 

en 2022

ASSOCIATION 

FESTIVAL DU CIRQUE 

DE BRETAGNE 18 682,44 € 6 732,44 € 5 200,00 € 27,83% 6 750,00 €

1 CULTURE 
Ateliers de chants traditionnels 

marins en 2022

ASSOCIATION PHARE 

OUEST 115 000,00 € 47 000,00 € 5 000,00 € 4,35% 63 000,00 €

1 CULTURE 
22ème édition des Bordées de 

Cancale du 23 au 25 septembre

ASSOCIATION PHARE 

OUEST 115 000,00 € 49 000,00 € 15 000,00 € 13,04% 51 000,00 €

1 CULTURE 
40ème anniversaire de la 

création du Musée de Cancale

AMIS DES BISQUINES 

ET DU VIEUX CANCALE 10 600,00 € 3 800,00 € 3 000,00 € 28,30% 3 800,00 €
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1 CULTURE 
Organisation de concerts de 

musique classique

MUSIQUE EN PAYS DE 

SAINT-MALO 17 470,00 € 6 070,00 € 1 500,00 € 8,59% 9 900,00 €

1 CULTURE 
La valorisation de l'Art brut des 

rochers sculpté

AMIS DE L'OEUVRE DE 

L'ABBE FOURE 63 288,00 € 32 788,00 € 7 500,00 € 11,85% 23 000,00 €

1 CULTURE 
41 ème Festival de bande 

dessinée et de l'image projetée QUAI DES BULLES 811 500,00 € 525 500,00 € 30 000,00 € 3,70% 256 000,00 €

1 CULTURE Festival "Folklores du monde"

ASSOCIATION ARTS ET 

CULTURES 

TRADITIONNELS DU 

MONDE 245 000,00 € 59 000,00 € 20 000,00 € 8,16% 166 000,00 €

1 CULTURE 
Festival de musique classique 

"Classique au large"

ASSOCIATION 

MUSIQUE AU LARGE 349 000,00 € 194 000,00 € 20 000,00 € 5,73% 135 000,00 €

1 CULTURE 
Festival de musique classique 

"Pibro'ch en bord de mer"

PIBROCH EN BORD DE 

MER 12 670,00 € 10 670,00 € 1 000,00 € 7,89% 1 000,00 €

3 CULTURE 
Fonctionnement de l'association 

en 2022

REGIONAL 

ARCHEOLOGIQUE 45 722,30 € 34 502,30 € 2 000,00 € 4,37% 9 220,00 €

1 ENFANCE FAMILLE
Offre de loisirs enfance / 

jeunesse mixte

ASSOCIATION LOISIRS 

PLURIEL 66 154,22 € 8 154,22 € 12 000,00 € 18,14% 46 000,00 €

1 ENFANCE FAMILLE
Lieu d'accueil Enfant-Parent 

itinérant

ASSOCIATION 

TRICOTIN - LIEU 

D'ACCUEIL PARENTS 59 585,00 € 10 998,00 € 10 000,00 € 16,78% 38 587,00 €

1 ENVIRONNEMENT

Sensibilisation au respect et à la 

préservation de la pointe du 

Grouin ASSOCIATION AL LARK 12 657,00 € 8 823,20 € 3 833,80 € 30,29% 0,00 €

1 ENVIRONNEMENT

Entretien des sentiers de 

randonnée d'intérêt local, inscrits 

au PDIPR, au titre de l'année 

2022. LA VILLE ES NONAIS 3 150,00 € 1 575,00 € 1 575,00 € 50,00% 0,00 €

1 ENVIRONNEMENT

Entretien des sentiers de 

randonnée d'intérêt local, inscrits 

au PDIPR, au titre de l'année 

2022. LILLEMER 2 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 50,00% 1 000,00 €

1 ENVIRONNEMENT

Entretien des chemins de 

randonnées inscrits au PDIPR 

pour l'année 2022 MINIAC MORVAN 2 330,40 € 0,00 € 1 165,20 € 50,00% 1 165,20 €

1 JEUNESSE
Promouvoir le radioamateurisme 

et les loisirs technologiques

ASSOCIATION DES 

RADIOAMATEURS DE 

LA COTE D'EMERAUDE 

(ARACE) 22 230,00 € 18 730,00 € 1 500,00 € 6,75% 2 000,00 €

1 SOCIAL Contrat local de santé mentale PAYS DE SAINT MALO 24 500,00 € 0,00 € 6 000,00 € 24,49% 18 500,00 €

1 SOCIAL

Plateforme mobilité inclusive 

"Pass Mobilité", au titre de 

l'année 2022

ASSOCIATION PASS 

EMPLOI 170 100,00 € 69 900,00 € 17 600,00 € 10,35% 82 600,00 €
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3 SOCIAL
 Soutenir les bénévoles de 

l'association à but social

ASSOCIATION LE 

JARDIN SOLIDAIRE DE 

SAINT-MALO 134 000,00 € 130 000,00 € 2 000,00 € 1,49% 2 000,00 €

1 SOCIAL

Diverses actions en direction 

des jeunes en situation de 

handicap.

ASSOCIATION DEMAIN 

J'AI VINGT ANS 15 340,00 € 8 540,00 € 6 800,00 € 44,33% 0,00 €

1 SOCIAL

Sorties en mer pour les 

personnes en situation de 

handicap

ET LOISIRS ADAPTES 

DE BRETAGNE 16 150,00 € 12 150,00 € 1 500,00 € 9,29% 2 500,00 €

1 SOCIAL En Route vers le permis

ROUTE VERS LE 

PERMIS 49 280,00 € 6 296,00 € 24 150,00 € 49,01% 18 834,00 €

1 SPORT Trail de la cote d'emeraude

ASSOCIATION SAINT-

MALO SPORT LOISIRS 14 600,00 € 12 000,00 € 800,00 € 5,48% 1 800,00 €

1 SPORT
Le Wing Foil les 25 et 26 juin 

2022

SURF SCHOOL SAINT-

MALO 4 100,00 € 3 100,00 € 500,00 € 12,20% 500,00 €

1 SPORT Fête des Doris en août 2022

ASSOCIATION POUR 

LE DEVELOPPEMENT 

DE LA VALLEE DE LA 

RANCE 7 353,00 € 5 853,00 € 1 000,00 € 13,60% 500,00 €

1 SPORT

Organisation de deux matchs 

amicaux de Handball dans le 

cadre du Trophée de la Ville de 

Saint-Malo 2022

CERCLE JULES FERRY 

DE SAINT-MALO 8 100,00 € 4 600,00 € 2 000,00 € 24,69% 1 500,00 €

1 SPORT

Stage de Préparation au 

Championnat mondial de 

Handball U19, en Juillet 2022

CERCLE JULES FERRY 

DE SAINT-MALO 18 500,00 € 13 000,00 € 3 500,00 € 18,92% 2 000,00 €

1 SPORT

Préparation du circuit sportif de 

haut niveau J80 pour les 

championnats du monde.

SOCIETE NAUTIQUE 

DE LA BAIE DE ST 

MALO - S N B S M 53 800,00 € 33 800,00 € 10 000,00 € 18,59% 10 000,00 €

1 SPORT

Activités pédagogiques 

subaquatiques pour des 

collégiens

SAINT MALO PLONGEE 

EMERAUDE 26 425,00 € 10 250,00 € 10 890,00 € 41,21% 5 285,00 €

1 SPORT Soutien à la pratique sportive

ASSOCIATION OFFICE 

DES SPORTS MESNIL 

ET RANCE 13 510,00 € 538,00 € 6 000,00 € 44,41% 6 972,00 €

1 SPORT Open de tennis 35 de Saint-Malo

ASSOCIATION JEANNE 

D'ARC DE SAINT MALO 502 700,00 € 80 000,00 € 3 000,00 € 0,60% 419 700,00 €

1 SPORT Playa Tour 2022 UFOLEP 35 12 897,00 € 6 800,00 € 1 500,00 € 11,63% 4 597,00 €

331 914,00 €

0,00 €Reste à affecter

Total Programmé
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Commission permanente

Séance du 25 avril 20226

Rapporteur : N.PERRIN
12 - Aménagement et développement des territoires

3ème génération du contrat départemental de territoire de la communauté de
communes Côte d'Emeraude - Approbation de la programmation du volet

fonctionnement 2022

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Au  titre  de  la  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  (2017-  2021),  l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles  de  la  communauté  de  communes  de  la  Côte  d'Emeraude  .Le  contrat  départemental  du
territoire  2017-2021  de  la  communauté  de  communes  Côte  d’Emeraude  a  été  approuvé  par  la
Commission  permanente  du  28  mai  2018  et  signé  le  27  juin  2018.  La  clause  de  renégociation  a  été
validée  par  la  Commission  permanente  du  30  mars  2020.

Pour la communauté de communes de la Côte d'Emeraude, le montant du volet de fonctionnement de
l’année 2022 s’élève à 49 500 €.

La  programmation  des  actions  2022  a  été  co-construite  entre  le  Département  et  les  acteurs  locaux
(communes,  EPCI,  associations,  …).  Le  comité  de  pilotage  territorial  du  contrat  départemental  de
territoire  de  la  Communauté  de  communes  de  la  Côte  d'Emeraude  s’est  tenu  le  10  mars  2022.  Le
Conseil  communautaire  s’est  réuni  le  31  mars  2022  pour  délibérer  sur  le  volet  fonctionnement.  La
programmation  du  territoire  figure  en  annexe  n°  1.

Décide :
- d'approuver la programmation annuelle de fonctionnement 2022 du contrat départemental de territoire
de la communauté de communes de la Côte d'Emeraude, jointe en annexe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220156
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ANNEXE 1- PROGRAMMATION DU VOLET 3 - 2022 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE D'EMERAUDE

Volet  Fonctionnement

Année 2022

Enjeu Thématique Intitulé de l’action Nom du maître d’ouvrage
Montant TTC de 

l’action

Montant à la 

charge du MO

Subvention du

DEPARTEMENT

Taux de 

subvention 

du 

DEPARTE

MENT

Montant 

autres 

financeurs

 3 CULTURE Expostions estivales en 2022 DINARD 123 500,00 € 118 700,00 € 4 800,00 € 3,89% 0,00 €

3 CULTURE 
Poursuite des travaux d'entretien des 

perrés de la Cale de La Landriais 

ASSOCIATION LES AMIS DE BAIE 

DE LA LANDRIAIS 30 450,00 € 12 950,00 € 6 500,00 € 21,35% 11 000,00 €

3 CULTURE Festival de la Saint Simon

ASSOCIATION COMITE DE LA 

SAINT-SIMON 90 540,00 € 87 840,00 € 1 200,00 € 1,33% 1 500,00 €

3 CULTURE "Rendez-vous à Saint-Briac" ASSOCIATION FESTIVART 30 000,00 € 21 400,00 € 600,00 € 2,00% 8 000,00 €

3 ENFANCE FAMILLE
Fonctionnement de la ludothèque en 

2022 ASSOCIATION LUDIK 77 078,42 € 66 996,42 € 1 500,00 € 1,95% 8 582,00 €

2 ENVIRONNEMENT
Promouvoir la Nature avec le Jardin des 

5 Sens LE MINIHIC SUR RANCE 2 431,08 € 1 216,08 € 1 215,00 € 49,98% 0,00 €

2 ENVIRONNEMENT Les Rencontres du Littoral, en juin 2022

ASSOCIATION EMERAUDE 

LITTORAL 64 800,00 € 62 635,00 € 2 165,00 € 3,34% 0,00 €

3 JEUNESSE Animation vélopour les scolaires CC COTE D'EMERAUDE 15 000,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 50,00% 0,00 €

3 SOCIAL
Mobil'Rance- Plateforme de mobilité 

solidaire ASSOCIATION STEREDENN 35 400,00 € 9 950,00 € 9 000,00 € 25,42% 16 450,00 €

3 SOCIAL La caravane à bois, la santé en jeux

GROUPEMENT D ENTRAIDE 

MUTUELLE 25 505,00 € 4 150,00 € 3 000,00 € 11,76% 18 355,00 €

3 SOCIAL

Organisation de sorties en mer pour des 

personnes fragiles, isolées, ou en 

situation de handicap

ASSOCIATION EMERAUDE VOILE 

SOLIDAIRE 168 000,00 € 154 000,00 € 1 000,00 € 0,60% 13 000,00 €

3 SOCIAL En Route vers le Permis

ASSOCIATION EN ROUTE VERS 

LE PERMIS 24 640,00 € 3 908,00 € 9 520,00 € 38,64% 11 212,00 €

3 SPORT Raid Emeraude en Juin 2022

ASSOCIATION YACHT CLUB 

SAINT-LUNAIRE 13 650,00 € 8 150,00 € 1 500,00 € 10,99% 4 000,00 €

49 500,00 €

0,00 €Reste à affecter
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Commission permanente

Séance du 25 avril 20227

Rapporteur : N.PERRIN
12 - Aménagement et développement des territoires

3ème Génération Contrat départemental de territoire de Couesnon Marches de
Bretagne - Approbation de la programmation de fonctionnement (volet 3) 2022

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin 2016, 29 septembre 2016, 16
décembre 2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020, 11 février 2021 et 3
février 2022 relatives aux contrats départementaux de territoires ;

 3Page 1 /

page 66 sur 626



Expose :
Au  titre  de  la  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  (2017-2021),  l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
annuelles des communautés de communes et d’agglomération ainsi que de la Métropole.

Pour  permettre  aux  territoires  d’achever  la  mise  en  œuvre  des  programmations  contractualisées,
l’Assemblée  départementale  a  décidé  en  février  2021  de  proroger  d’un  an  les  contrats  afin  de
compenser  le  retard  pris  du  fait  du  report  des  élections  municipales  et  des  conséquences  de  la  crise
sanitaire.  L’année  2022  est  donc  à  considérer  comme  la  dernière  année  du  contrat  de  cette  3ème

génération. Dans ce cadre, le Département a décidé de reconduire en 2022 le volet fonctionnement des
contrats de territoire dans les mêmes conditions que les années précédentes.

Le contrat départemental de territoire 2017-2022 avec Couesnon Marches de Bretagne a été approuvé
par la Commission permanente du 29 janvier 2018 et signé le 5 avril 2018. Pour Couesnon Marches de
Bretagne, le montant du volet de fonctionnement de l’année 2022 s’élève à 96 709 €.

Il  est rappelé que la répartition financière entre les volets d’investissement et de fonctionnement est la
suivante pour ce territoire :

La  programmation  des  actions  2022  a  été  co-construite  entre  le  Département  et  les  acteurs  locaux
(communes,  EPCI,  associations,…).

Le  comité  de  pilotage  territorial  du  contrat  départemental  de  territoire  de  Couesnon  Marches  de
Bretagne s’est tenu le 10 mars 2022. Le Conseil communautaire s’est réuni le 29 mars 2022 et a validé,
sur proposition du comité de pilotage territorial, la programmation d'animations territoriales pour l'année
2022 pour  le  fonctionnement.  La programmation du territoire  figure en annexe à la  présente note  à  la
Commission permanente.

Décide :
- d'approuver la programmation annuelle de fonctionnement 2022, jointe en annexe, pour le contrat de
territoire de Couesnon Marches de Bretagne.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220157
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ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT 
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

 
Programmation 2022 : 
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 2022. 
 

➢ Tiers privés : 
 

Thématique Intitulé de l’action 
Nom du maître 

d’ouvrage 

Montant 
TTC de 
l’action 

Montant à 
la charge 

du MO 

Subvention du 
DEPARTEMENT 

Montant 
autres financeurs 

Montant Taux 

Culture Fonctionnement 2022 

Association Le Village – 
site expérimentation 
artistique 
Bazouges la Pérouse 

225 650 € 32 150 € 12 500 € 
Participation 
forfaitaire 

DRAC : 60 500 € 
Région : 45 000 € 
Département : 32 500 € 
EPCI : 13 000 € 
Commune : 30 000 € 

Culture 
17ème Festival Jean Langlais – 
Juillet 2022 

Association Les Amis de 
Jean Langlais 
Val-Couesnon 

10 620 € 7 820 € 800 € 
Participation 
forfaitaire 

EPCI : 1 000 € 
Commune : 1 000 € 

Culture Actions 2022 
Association L’Arthéa 
Val-Couesnon 

48 500 € 34 500 € 4 000 € 
Participation 
forfaitaire 

Région : 4 000 € 
EPCI : 4 000 € 
Commune : 2 000 € 

Culture Fonctionnement 2022 
Pôle artistique et culturel 
Angèle Vannier 
Maen Roch 

63 979 € 33 895 € 4 050 € 
Participation 
forfaitaire 

Région : 4 000 € 
EPCI : 22 034 € 

Culture/Patrimoine 
Emploi, Fonctionnement et 
Actions 2022 

APPAC – Association 
pour la Promotion du 
Patrimoine de 
l’Antrainais et du Coglais 
Val-Couesnon 

78 624 € 8 960 € 27 000 € 
Participation 
forfaitaire 

Région : 9 000 € 
EPCI : 26 500 € 
FONJEP : 7 164 € 
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Culture 
Son et lumière « Terres 
d’Histoires » - du 7 au 10 et du 
13 au 16 juillet 2022 

Association Mets-toi en 
Scène 
Le Chatellier 

115 543,43 € 78 117,43 € 4 000 € 
Participation 
forfaitaire 

Région : 10 426 € 
EPCI : 3 000 € 
Communes : 20 000 € 

Sport 
Soutien aux offices des sports 
2022 

Office des sports et 
loisirs de Couesnon 
Marches de Bretagne 
Maen Roch 

11 000 € 5 000 € 2 000 € 
Participation 
forfaitaire 

EPCI : 4 000 € 

Sport 
Aide à l’emploi et 
Fonctionnement 2022 

Association Amicale 
Sportive Briçoise 
Maen Roch 

29 863,40 € 18 455,24 € 1 300 € 
Participation 
forfaitaire 

Région : 1 418,16 € 
EPCI : 1 300 € 
Communes : 3 890 € 
CNDS : 3 500 € 

Sport Aide à l’emploi 2022 
Association Coglais 
Gym 
Maen Roch 

5 173 € 3 873 € 500 € 
Participation 
forfaitaire 

Communes : 800 € 

Sport 
8ème édition du tournoi « André 
Coquelin Cup » - Les 4 et 5 
juin 2022 

Association Football 
Club Stéphanais Briçois 
Maen Roch 

36 913 € 28 948 € 3 965 € 
Participation 
forfaitaire 

EPCI : 3 000 € 
Commune : 1 000 € 

Sport 
19ème Course cycliste 
« Souvenir Marcel Bouvier » - 
Le 29 mai 2022 

Association Amicale 
Cycliste du Coglais Nord 
St Germain en Coglès 

9 950 € 3 570 € 1 215 € 
Participation 
forfaitaire 

Région : 500 € 
Département : 2 000 € 
EPCI : 2 500 € 

Social – Lutte 
contre les 
exclusions 

Fonctionnement 2022 

Association Coglais 
Accueil Réfugiés et 
Migrants (CARM) 
Maen Roch 

2 810 € 1 910 € 900 € 
Participation 
forfaitaire 

Pas d’autre financeur 

Tourisme 
150ème anniversaire de la ligne 
de chemin de fer Vitré/Moidrey 

Association Histoires et 
Mémoires de Saint Brice 
en Coglais 
Maen Roch 

31 258 € 9 714 € 7 000 € 
Participation 
forfaitaire 

Région : 5 000 € 
EPCI : 2 000 € 
Communes : 7 544 € 
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Tiers publics :  
 

Thématique Intitulé de l’action 
Nom du maître 

d’ouvrage 

Montant 
TTC de 
l’action 

Montant à 
la charge 

du MO 

Subvention du 
DEPARTEMENT 

Montant 
autres financeurs 

Montant Taux 

Culture 
Printemps du Coglais 2022 sur 
le territoire de Couesnon 
Marches de Bretagne 

Couesnon Marches de 
Bretagne 
Maen Roch 

5 430 € 3 801 € 1 629 € 30,00 % Pas d’autre financeur 

Culture 
Dimanches animés 2022 en 
forêt de Villecartier à 
Bazouges la Pérouse 

Couesnon Marches de 
Bretagne 
Maen Roch 

30 180 € 22 180 € 8 000 € 26,51 % Pas d’autre financeur 

Lecture publique 

Acquisition d’une collection 
image, son, numérique 2022 
pour le réseau des 
bibliothèques 

Couesnon Marches de 
Bretagne 
Maen Roch 

19 000 € 12 000 € 7 000 € 36,85 % Pas d’autre financeur 

Social Enfance 
Famille 

Achat de jeux géants pour la 
ludothèque 

Couesnon Marches de 
Bretagne 
Maen Roch 

4 150 € 3 150 € 1 000 € 24,10 % Pas d’autre financeur 

Jeunesse 
PA’SAJE PArcours SAnté 
JEunesse 2022 

Couesnon Marches de 
Bretagne 
Maen Roch 

17 948 € 7 098 € 3 850 € 21,46 % ARS : 7 000 € 

Environnement 

Programme 2022 d’entretien 
des sentiers de randonnées du 
territoire de Couesnon 
Marches de Bretagne 

Couesnon Marches de 
Bretagne 
Maen Roch 

15 674 € 12 674 € 3 000 € 19,14 % Pas d’autre financeur 

Environnement 
Semaine Européenne du 
Développement Durable 2022 

Couesnon Marches de 
Bretagne 
Maen Roch 

8 000,00 € 5 000,00 € 3 000 € 37,50 % Pas d’autre financeur 

 
 

Total  96 709 €   

Montant de l’enveloppe V3 2022 96 709 €   
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Commission permanente

Séance du 25 avril 20228

Rapporteur : C.MARTINS
12 - Aménagement et développement des territoires

Cessions de terrains de la zone d'activités de la Grande Marche à Javené

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de créer en 2005 un pôle de développement en santé animale,
biotechnologies et agro- environnement, dénommé Bioagropolis, dans les limites de la zone d’activités
de « la Grande Marche » à Javené, créée et aménagée par Fougères communauté sur la commune de
Javené.

Pour  ce  faire,  l’Assemblée  départementale  a  retenu  un  ensemble  de  parcelles  d’un  seul  tenant,
composée de 2 ilots de 12 ha au sein d’un lotissement à vocation d’activités tertiaires créé par Fougères
communauté.

Ce  terrain  a  permis  l’implantation  du  bâtiment  de  «  Bioagropolis  »  (îlot  A,  voir  plan  en  annexe)
accueillant les laboratoires de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), de l’Institut en Santé
Agro- environnement du département d’Ille et Vilaine (ISAE) et de prévoir une zone d’activités de 4 ha
environ,  réservée  de  préférence  à  des  entreprises  et  laboratoires  de  recherche  spécialisés  en  santé
animale,  biotechnologies  et  agro-  environnement.

La conception de l’aménagement de cette zone d’activités dédiée a été assurée par le Département et
intégrée au schéma d’aménagement  initial  du lotissement  de Fougères communauté par  le  biais  de 2
permis d’aménager datés de juin et juillet 2009. Les travaux de viabilisation ont également été assurés
par le Département en 2010-2011.

Depuis,  la  voirie  et  les  espaces  verts  ont  été  rétrocédés  à  la  commune  de  Javené  et  à  Fougères
communauté  en  juillet  2015.

Le  Département  a  cependant  conservé  les  parcelles  viabilisées  et  devait  en  assurer  la
commercialisation.  Aucune  parcelle  n’a  été  commercialisée  de  2012  à  2015  dans  un  contexte
économique défavorable. L’environnement législatif a ensuite évolué avec la loi NOTRe du 7 août 2015
au  sens  où  le  Département  ne  dispose  plus  de  la  compétence  «  développement  économique  »  lui
permettant  de  commercialiser  des  actifs  économiques  et  accompagner  les  porteurs  de  projet.  En
revanche,  Fougères  agglomération  est  la  collectivité  compétente  sur  le  territoire  pour  assurer  cette
commercialisation,  ce  qui  implique  cependant  que  le  Département  puisse  au  préalable  céder  ces
terrains  à  l’EPCI.

Sur  le  plan  budgétaire,  le  bilan  prévisionnel  de  l’opération  s’équilibre  en dépenses/recettes  à  1,54 M€
(voir document annexé) avec une valorisation des terrains à commercialiser de 1 M€, soit plus de 28 € /
m². Ce prix élevé pour le marché local était  justifié par la vocation de la zone dédiée à des activités à
haute valeur ajoutée adossées aux laboratoires publics de Bioagropolis.

Après  plusieurs  années  de  négociations,  le  Département  et  Fougères  agglomération  ont  trouvé  un
accord sur un prix fixé à 450 000 € HT, payable sur 3 exercices budgétaires. Ce montant correspond au
prix de commercialisation des terrains de zones d’activité dans le territoire.

France Domaine a  été  sollicité  pour  la  vente  des terrains  (parcelles  ZC 229,  230,  231,  236,  240,  241,
244, 245, 249 et 250) soit 38 763 m² et a proposé un prix de 465 200 € hors taxes et hors frais, avec une
marge d’appréciation de 10 %.

Sur  la  base  de  cet  avis  et  conformément  aux  engagements  pris  avec  le  Département,  Fougères
agglomération a délibéré favorablement le 31 janvier 2022 pour l’acquisition desdits terrains viabilisés à
hauteur  de  450 000 €  HT payables  sur  3  exercices  budgétaires  (150 000€ en 2022 à  la  signature  de
l'acte,  avec  paiement  de  la  TVA  dans  son  intégralité;  150  000€  en  2023  puis  en  2024  à  la  date
anniversaire  de  la  signature  de  l'acte).

La rédaction de l'acte de vente sera confiée à Maître Virginie DESHAYES, notaire à Rennes.

Le déficit de l’opération qui en découle nécessitera une subvention d’équilibre du budget principal
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évaluée  à  environ  300  K€.  Il  sera  proposé  que  cette  prise  en  charge  par  le  budget  principal  soit
constatée et effectuée dans le cadre de la session de juin 2022 consacrée à la DM1 de l’exercice 2022.

Décide :
-  d'approuver  la  cession  des  terrains  situés  sur  la  zone  d’activités  de  la  Grande  Marche  à
Fougères  agglomération  selon  les  modalités  exposées  dans  le  rapport  ;

-  d'autoriser  le  Président  à  signer  l’acte  de  vente  à  Fougères  agglomération  des  parcelles
cadastrées à Javené section ZC n° 229, 230, 231, 236, 240, 241, 244, 245, 249 et 250 pour le
prix  de  450  000€  HT  (540  000€  TTC).  La  rédaction  de  l’acte  de  vente  sera  confiée  à  maître
Virginie  Deshayes,  notaire  à  Rennes.

Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. DELAUNAY

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220158
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46481du 25/04/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 70-928-701.5-984 - Budget annexe Bioagropolis - Vente parcelles viabilisées

Objet de la recette Vente parcelles viabilisées

Nom du tiers Fougères Communauté

Montant 540 000 €
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Aménagement zone d’activités BioAgroPolis - Bilan d’opération 1

Bilan prévisionnel actualisé  

 

DEPENSES Total Montant  RECETTES Total Montant 

Acquisitions HT Terrain 737 877,00 € 

Cessions aux tiers : 37 056 m² terrain viabilisé soit un coût 
d'équilibre en € / m² de : 

1 058 171,13 € 

Frais d'acte HT  8 924,00 € 28,56   

      

Travaux d'aménagement :      

ETDE (réseaux) 57 234,22 €    

STPO (voirie) 284 416,51 € Cession labos 25607m² : 117 281 € d’acquisition + 368 397 € 
de coût d’aménagement 

485 678,00 € 

Jourdanière (aménagements paysagers) 27 770,37 €   

Mission SPS - ARCOOS  1 090,34 €    

Entreprise GUYON Travaux publics 4 700,00 €   

    

Mission maitrise d'œuvre - ADEPE / 2LM 32 840,51 €    

Travaux topographiques (Elizalde et Geomat) 3 899,63 €    

Syndicat Départemental d'Energie 35  15 162,00 €    

 
Travaux d’entretien, travaux de finition, divers 
 
Travaux liés à la commercialisation (bornage,…), reprise de réseaux 
 

31 685.68 € 
 

44 705.95 € 
   

Prestations diverses liées à la commercialisation HT (signalétique, 
commercialisation) 

12 697,00 €    

      

      

    

Frais annexes :      

Annonces et insertions 1 804,30 €    

Frais de personnel affecté 103 400,00 €    

Frais financiers 175 000,00 €    

Intérêts moratoires 639,97 €    

Autres charges de gestion courante +TVA 1,65 €    

TOTAL DEPENSES HT 1 543 849,13 € TOTAL RECETTES HT 1 543 849,13 € 
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Commission permanente

Séance du 25 avril 20229

Rapporteur : C.MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Extension et restructuration du collège Jacques Prévert à Romillé - Avenant de
travaux Lot 18

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 20 juin 2014 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 8 décembre 2014, 23 février et 7
décembre 2015, 04 avril 2016, 30 janvier 2017, 16 juillet 2018, 29 avril 27 mai 24 juin et 14 octobre
2019, 23 juillet 2021 et 24 janvier 2022 ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  5  avril  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation d’un avenant N° 3 au lot N° 18 : Equipements de cuisine notifié le 16 mai 2019 avec la société
JD EUROCONFORT (marché 2019.0262) dans le cadre des travaux cités en objet.

Un avenant n° 1 a déjà été conclu afin de réaliser la remise en état de la chambre froide négative.

Un avenant n° 2 a également été conclu pour des modifications de prestations en cuisine provisoire et
des dotations de matériels complémentaires.

Dans le cadre de l’avenant n° 3, des prestations complémentaires se sont avérées nécessaires à savoir
:

-  La  réparation  de lave-mains  :  le  lave-mains  à  commande fémorale  ne fonctionne plus  utilisé  pour  le
lavage des mains  avant  le  service  ;
-  Suite  aux  remarques  de  la  chargée  de  prévention  du  Département,  la  table  d’entrée  au  tunnel  de
lavage  a  besoin  d’être  agrandi  pour  éviter  de  soulever  les  casiers  de  vaisselles  ;
- Le meuble bain marie existant ne fonctionne plus pour maintenir les plats chauds pendant le service.
Le  choix  du  remplacement  de  l’équipement  choisi  a  été  préconisé  par  le  conseiller  technique  du
Département  expert  en  alimentation  ;
- L’armoire de maintien en température existante ne fonctionne plus pour maintenir les entrées chaudes
pendant le service. Le choix du remplacement de l’équipement choisi  a été préconisé par le conseiller
technique du Département expert en alimentation ;
- La DSV demande de se mettre en conformité sur les relevés et l’enregistrement des températures des
chambres froides positives et négatives. C’est pourquoi,  il  est proposé de mettre en place un système
électronique  de  relevé  des  températures  avec  une  transmission  téléphonique  des  alarmes  pour
conserver  les  denrées  en  cas  de  coupure  secteur.

L’ensemble de ces travaux supplémentaires ont été chiffrés à + 14 814 € HT, soit 17 776,80 € TTC.

Cet avenant n° 3 s’ajoute aux précédents avenants portant le montant du marché de 303 644,07 € HT à
318 458,07 € HT.

S’agissant  d’une  augmentation  supérieure  à  15  %,  l’autorisation  de  la  Commission  permanente  est
requise.

Décide :
- d'autoriser le Président à signer l'avenant n°3 au marché 2019-0262 relatif au lot 18, à passer avec la
société JD EUROCONFORT pour un montant de 14 814 € HT, soit 17 776,80 € TTC.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220159
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46478du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°16865 APAE : 2014-BATII074-10 RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE

Imputation
23-221-231351-0-P33

Bâtiments publics(I)

Montant de l'APAE 367 358,80 € Montant proposé ce jour 17 776,80 €

TOTAL 17 776,80 €
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202210

Rapporteur : C.MARTINS
41 - Finances, Moyens des services

Engagement de l’instance dirigeante dans la prévention de la corruption

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 a renforcé les obligations des acteurs publics et privés en matière de
transparence  et  de  lutte  contre  la  corruption.  Elle  a  créé  l’Agence  française  anticorruption  (AFA),  à
compétence  nationale,  chargée  d’accompagner  les  acteurs  publics  et  privés  dans  le  renforcement  de
leur  dispositif  anticorruption,  et  de  contrôler  la  qualité  et  l’efficacité  des  procédures  mises  en  place.

Toutefois, la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ne permet pas, à elle seule,
de disposer  d’un dispositif  complet  et  efficace de prévention et  de détection des atteintes à la  probité.
Les recommandations de AFA, actualisées en janvier 2021 viennent compléter et préciser l’articulation
de ces recommandations.

Depuis janvier 2021, les recommandations pose le dispositif anticorruption sur trois piliers indissociables
:

- Pilier 1 : l’engagement de l’instance dirigeante en faveur d’un exercice des missions, compétences ou
activités de l’organisation exempt d’atteintes à la probité ;

-  Pilier  2 :  la connaissance des risques d’atteintes à la probité auxquels l’entité est  exposée, à travers
l’élaboration d’une cartographie de ses risques ;

-  Pilier  3  :  la  gestion  de  ces  risques,  à  travers  la  mise  en  œuvre  de  mesures  et  procédures  efficaces
tendant à leur prévention, à la détection d’éventuels comportements ou situations contraires au code de
conduite  ou  susceptibles  de  constituer  des  atteintes  à  la  probité  et  à  la  sanction  de  celles-ci.  Cette
gestion  comprend également  le  contrôle  et  l’évaluation  de  l’efficacité  desdites  mesures  et  procédures.

Le dispositif anticorruption de l’acteur public concerne, outre ses agents et collaborateurs, les membres
de l’instance dirigeante (entendue à un double niveau politique et administratif), ainsi que l’ensemble des
élus qui ne font pas partie de l’instance dirigeante et les membres du cabinet.

A  l’appui  de  ces  recommandations,  le  Groupe  exécutif  restreint  (GER)  et  notamment  le  Président
entendent  confirmer  devant  l’assemblée  délibérante  leur  plein  engagement  pour  porter  une  politique
d’exemplarité  du  Département  d’Ille-et-Vilaine  dans  la  prévention  de  la  corruption.

Comme attendu par l’AFA, cet engagement du GER (Groupe Exécutif Restreint) relayé par le Comité de
direction générale (CoDG) se traduit en 6 points :

1-  Un  comportement  personnel  exemplaire,  en  paroles  comme  en  actes,  en  matière  d’intégrité  et  de
probité
2- La promotion du dispositif anticorruption, par une communication personnelle
3-  La  mise  en  œuvre  des  moyens  suffisants  pour  permettre  d’atteindre  l’effectivité  et  l’efficacité  du
dispositif
4- La responsabilité du correct pilotage de ce dispositif
5- La conformité au dispositif anti-corruption pour la prise des décisions qui lui reviennent en propre
6- L’assurance de sanctions adaptées et proportionnées en cas de comportement contraire au code de
conduite ou susceptible d’être qualifié d’atteinte à la probité

A  ce  titre,  le  Département  s’est  doté  d’un  comité  des  risques  en  juin  2020.  Son  rôle  de  conseil
stratégique  et  de  proposition  auprès  de  la  Direction  générale  et  des  élus,  sur  la  thématique  du
management des risques et de la prévention de la corruption en fait un élément d’appui pour le GER et
pour le coDG. Animé par le service Evaluation, pilotage et audit, il permet la structuration et le pilotage
de la démarche.

Dans  ce  cadre,  les  travaux  réalisés  depuis  2020  ont  permis  d’engager  le  Département  dans  cette
démarche  globale  de  prévention  contre  la  corruption  avec  :

 4Page 2 /

page 84 sur 626



- La formalisation du dispositif d’alerte éthique et sa mise en place depuis avril 2021 ;
- La constitution du guide de déontologie à destination des agents et élus (validé pour la partie élus en
CP du 28 avril 2021) ;
-  La  communication  sur  ces  deux  outils  au  service  de  la  prévention  de  la  corruption  (Iloé  de  mars  et
décembre, échos RH, constitution d’un espace dédié sur l’intranet « Déontologie et risque éthique » et
d’un espace sur le site internet du Département dans l’espace citoyen) ;
- L’élaboration d’une cartographie des risques majeurs de la collectivité (présentée en GM du 11 février
2022) avec un zoom que les risques d’atteinte à la probité ;
-  La formalisation des actions de formation pour 2022 (des actions de sensibilisation des élus se sont
déroulés ;
- Le lancement du travail sur l’évaluation des tiers.

Décide :
Le  Département  d’Ille-et-Vilaine  s’est  mis  en  ordre  de  marche  pour  répondre  de  manière
opérationnelle  et  complète  aux  recommandations  de  l’AFA.  Pour  répondre  de  manière
totalement  exhaustive  à  la  recommandation  sur  l’engagement  de  l’instance  dirigeante,  il  est
proposé  :

-  de  prendre  acte  des  attendus  de  l’AFA  en  matière  d’engagement  de  l’instance  dirigeante  pour  la
prévention  de  la  corruption  ;

-  de  préciser  que l’instance dirigeante  telle  que désignée par  l’AFA est  constituée au sein  du
Département  :

• du Groupe exécutif restreint (GER), composé :
- du Président,
- des 4 présidents de commission,
-  des  3  vice-présidents  en  charge  en  charge  de  la  protection  de  l'enfance,  des  contrats
départementaux  de  solidarité  territoriale  et  des  mobilités  et  infrastructures,
-  du  président  du  groupe  de  gauche,  socialiste  et  citoyen,  et  des  co-présidents  du  groupe
écologiste,  fédéraliste  et  citoyen,
- du directeur de Cabinet.

• du Comité de direction générale (CoDG), composé :
- du directeur général des services et de la secrétaire générale,
- des directeurs généraux de pôles,
- de la déléguée générale à la transformation.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220160
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Note : Engagement de l’instance dirigeante dans la prévention de la corruption 

 

 

ANNEXE : Détail des 6 points formalisant l’engagement de l’instance dirigeante 

 
 

 1- Un comportement personnel exemplaire, en paroles comme en actes, en matière d’intégrité 

et de probité : politique de tolérance zéro, diffusion de la culture de la probité au sein de la 

collectivité et vis-à-vis des tiers, en érigeant la prévention et la détection des atteintes à la probité 

à un niveau prioritaire. 

 

 2- La promotion du dispositif anticorruption, par une communication personnelle : 

commmunication sur sa politique de prévention et de détection des atteintes à la probité (code 

de conduite et la déontologie, la formation et le dispositif d’alerte interne) et sur le dispositif 

global auprès de l’ensemble des élus, du personnel et des tiers (usagers, fournisseurs, 

prestataires, associations, partenaires). 

 

 3- La mise en œuvre des moyens suffisants pour permettre d’atteindre l’effectivité et 

l’efficacité du dispositif : selon des modalités adaptées et proportionnées au profil de risque de 

l’organisation, déploiement de moyens humains et financiers pour définir, mettre en œuvre et 

contrôler les mesures et procédures qui composent le dispositif anticorruption. La désignation 

du collaborateur ou du service chargé de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de 

prévention et de détection peut faire l’objet d’une communication spécifique à l’ensemble des 

personnels. 

 

 4- La responsabilité du correct pilotage de ce dispositif : 

L’instance dirigeante :  
- Définit la stratégie de gestion des risques. 

- S’assure de la mise en œuvre et de l’efficacité du dispositif anticorruption.  

- Est personnellement responsable de la conception, du déploiement et du contrôle du 

dispositif, même lorsqu’elle en confie la mise en œuvre à un collaborateur qui doit être en 

mesure de lui rendre compte directement. La délégation ne l’affranchit pas de sa 

responsabilité personnelle.  

- S’assure également du bon fonctionnement et de l’efficacité du dispositif en place à travers 

l’examen des résultats des contrôles des différentes mesures et procédures du dispositif 

qui lui sont adressés (indicateurs et rapports de contrôle et d’audit).  

- Veille à ce que ces dispositions soient connues des personnes concernées et réellement 

mises en œuvre. À défaut, sa responsabilité administrative ou pénale pourrait être 

engagée.  

- Veille à formaliser l’approbation de ce dispositif, et en particulier de la cartographie des 

risques d’atteintes à la probité. Elle s’assure de l’élaboration d’un plan d’actions y afférent 

et de la mise à disposition des moyens adaptés pour l’exécuter et en assurer le suivi 

régulier. 
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 5- La conformité au dispositif anti-corruption pour la prise des décisions qui lui reviennent en 

propre : l’instance participe personnellement à la mise en œuvre opérationnelle de certaines 

mesures et procédures composant le dispositif anticorruption, à l’occasion, par exemple : 

- De la validation de la cartographie des risques d’atteintes à la probité,  

- De la prise de décision à l’issue de l’évaluation de certains tiers, 

- Ou lorsqu’il s’agit de déterminer les sanctions à prononcer en cas de violation du code de 

conduite ou de faits susceptibles d’être qualifiés d’atteintes à la probité. 

Les mesures de maîtrise des risques doivent systématiquement être intégrées aux procédures et 
politiques publiques exposées de son organisation, notamment la gestion des ressources 
humaines, la commande publique et l’attribution de subventions publiques. 

 

 6- L’assurance de sanctions adaptées et proportionnées en cas de comportement contraire au 

code de conduite ou susceptible d’être qualifié d’atteinte à la probité : dans le respect des 

normes applicables (droit du travail, statut de la fonction publique), l’instance dirigeante prend 

les sanctions disciplinaires adéquates en cas de comportements constitutifs d’une atteinte à la 

probité, d’un manquement au code de conduite ou d’un manquement au devoir de probité. 

 

page 88 sur 626



Commission permanente

Séance du 25 avril 202211

Rapporteur : C.MARTINS
41 - Finances, Moyens des services

Résiliation des accords-cadres M2020-0578 et M2020-579

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 27 avril 2020 relative à l'Acquisition de
matériels informatiques et prestations associées pour les services et les collèges ;

Vu le code e la commande publique, notamment son article L6-5° ;
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Expose :
Les  accords-cadres  n°2020-0578  et  2020-0579,  relatifs  à  l’Acquisition  de  matériels  informatiques  et
prestations  associées  pour  les  services  du  Département  d’Ille-et-Vilaine  (lot  1)  et  l’Acquisition  de
matériels informatiques et prestations associées pour les collèges d’Ille-et-Vilaine (lot 2), ont été notifiés
le 7 décembre 2020 à la société PENTASONIC, pour un montant estimé de 12 300 200 € HT sur 4 ans.

Lors de la consultation des accords-cadres, seule la société PENTASONIC a déposé une offre alors que
le secteur est relativement concurrentiel. Lors des 2 précédentes consultations, 6 candidats (en 2013) et
5 (en 2016) avaient déposé une offre.

Le faible taux de participation à la consultation lancée en juin 2020, pendant la période de pandémie de
COVID,  est  justifié  par  un  marché  mondial  de  matériels  informatiques  extrêmement  tendu  et  une
sélection  des  appels  d’offres  opérée  par  les  opérateurs  économiques.

Dans un souci de bonne gestion, il convient de résilier les accords-cadres M2020-0578 et M2020-0579,
à  la  date  anniversaire,  conformément  à  l’article  16.1.1  du  cahier  des  clauses  administratives
particulières, afin de relancer une nouvelle consultation pour un futur marché d’acquisition de matériels
informatiques et prestations associées.

Décide :
- d'autoriser le Président ou son représentant à résilier les accords-cadres M2020-0578 et M2020-
0579,  conformément  à  l’article  16.1.1  du  cahier  des  clauses  administratives,  à  la  date
anniversaire,  le  31  décembre  2022.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220161
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202212

Rapporteur : C.MARTINS
41 - Finances, Moyens des services

Vérifications périodiques et règlementaires dans les établissements gérés par le
Département d'Ille-et-Vilaine

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 26 mars 2018 ;
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Expose :
Chaque  année,  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  doit  procéder  aux  vérifications  périodiques  et
règlementaires dans l'ensemble des établissements qu'il  gère pour les éléments suivants : installations
électriques,  installations  de  chauffage,  ascenseurs,  divers  moyens  de  levage,  équipements  sous
pression,  système  de  climatisation,  équipements  sportifs,  massicots  et  lignes  de  vie.

Ces prestations sont assurées par le biais d'un accord-cadre notifié à l'entreprise DEKRA, qui prendra
fin le 3 septembre 2022. Il convient donc de lancer un appel d'offre ouvert en vue de la passation d'un
nouvel accord-cadre à bons de commande permettant d'assurer la continuité de ces prestations.

Compte tenu des volumes des commandes sur le précédent marché, il est proposé de lancer un appel
d'offres ouvert au niveau européen en application des articles L2124-2, R 2124-2 et R 2161-2 à R2161-5
du code de la commande publique, en vue de la passation d'un accord-cadre à bon de commande avec
un montant maximum de 500 000 € HT pour 4 ans.

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget principal de la Direction des Bâtiments, en
fonctionnement sur l'article 6156, sur différents codes fonctions code service P33 %.

Décide :
- d'autoriser le Président à lancer un appel d'offres ouvert au niveau européen en application des articles
L2124-2,  R  2124-2  et  R  2161-2  à  R2161-5  du  code  de  la  commande  publique,  en  vue  de  la
passation  d'un  accord-cadre  à  bons  de  commande  avec  un  montant  maximum de  500  000  euros  HT
pour 4 ans pour les prestations de vérifications périodiques et  règlementaires dans les établissements
gérés par le Département d'Ille-et-Vilaine ;

-  d'autoriser  le  Président  à  signer  l'accord-cadre  avec  l'entreprise  retenue  par  la  Commission  d'Appel
d'Offres.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220162
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202213

Rapporteur : C.MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Restructuration du collège du Querpon à Val d'Anast - Approbation de l'avant-
projet définitif

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 8 décembre 2014, 23 février 2015, 25
avril 2016, 25 juin 2018, 25 mars et 15 juillet 2019, 24 février 2020.
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Expose :
La mission de maîtrise d’œuvre concernant l'opération citée en objet a été confiée à l'équipe de maîtrise
d'œuvre ANTHRACITE Architecture 2.0 / OTEIS SAS / BEGC / YVES HERNOT / AD INGE. Le marché
2021-0014 a été notifié le 2 février 2021.

Il  est  proposé  à  la  Commission  permanente  d’approuver  l’avant-projet  définitif  (APD)  réalisé  par  cette
équipe. Le projet consiste notamment en la restructuration des intérieurs des locaux représentant 2 900
m² de surfaces utiles. Cette opération prévoit notamment :

-  La  mise  en  conformité  réglementaire  et  technique  :  accessibilité,  retrait  des  matériaux  contenant  de
l’amiante  et  du  plomb  ;
- L’amélioration des performances énergétiques : isolation, chauffage, menuiseries extérieures ;
- Des améliorations fonctionnelles : centralisation des locaux de vie scolaire / permanence / CDI ;
- Le réaménagement des locaux de la demi-pension ;
- L’aménagement de locaux pour les enseignants ;
- La construction d’un nouveau préau et de sanitaires dans la cour.

A ce stade APD, le maître d’œuvre en estime le coût définitif des travaux à 5 802 000 € HT pour un total
de 6 962 400 € TTC (valeur juin 2020).

Cette  estimation  est  supérieure  à  l'enveloppe  prévisionnelle  des  travaux  arrêtée  au  stade  de  la
négociation  du  marché  de  maîtrise  d'œuvre,  à  savoir  4  800  000  €  HT  (valeur  juin  2020).

L’augmentation  de  l’enveloppe  travaux  correspond  à  la  prise  en  compte  des  différents  diagnostics  du
bâtiment  existant  ainsi  qu’à  des  modifications  et  des  ajustements  du  programme  intervenus  au  cours
des  études  d’avant-projet  et  en  particulier  :

- Incidences liées à la présence de fermettes industrialisées dans les combles : coupe-feu non conforme
:  impossibilité  d'utiliser  les  combles  en  locaux  techniques  nécessitant  la  création  de  surfaces
complémentaires  (locaux  CTA dans  le  logement  de  fonction  -  deux  locaux  CTA à  ajouter  en  toiture)  ;
difficulté d'utiliser ces fermettes pour supporter l'isolant et le faux plafond démontable (ajout de solivage
complémentaire + support + chemin technique) pour 300 000 € HT ;
- Intégration des compléments de diagnostics désamiantage et déplombage dans le lot Déconstruction -
Désamiantage - Déplombage suite au Rapport avant Travaux pour 45 000 € HT ;
- Création du bureau vestiaires et local stockage en extension du local vélo pour 140 000 € HT ;
- Remplacement de la chaufferie propane par une chaufferie bois dans un local dédié pour
180 000 € HT ;
- Sujétions liées au phasage (travaux préparatoires, salle de restauration provisoire), Modifications de la
demi-pension  pour  conserver  le  fonctionnement  de  la  cuisine  durant  les  travaux  (deux  phases  avec
maintien  de  la  cuisine  /laverie)  pour  175  000  €  HT  ;
- Incidences de l'étude géotechnique : gros béton + longrines pour 45 000 € HT ;
- Intégration des éléments de cuisine suite aux diagnostics du matériel pour 60 000 € HT.

A  ce  stade  APD,  la  durée  prévisible  des  travaux  est  de  26  mois  (compris  préparation,  travaux  et
réception)  pour  une  mise  en  exploitation  en  avril  2025.

Le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre sera acté par avenant n° 1 au marché 2021-0014
du 2 février 2021 passé avec le groupement ANTHRACITE Architecture 2.0 (mandataire) / OTEIS SAS /
BEGC / YVES HERNOT / AD INGE.

Une consultation sera lancée pour les marchés de travaux correspondants et l’autorisation de signer ces
marchés fera l’objet d’un passage ultérieur en Commission permanente.
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Décide :
- d'approuver l'avant-projet et l'estimation définitive des travaux de restructuration du collège du
Querpon à Val d'Anast, à hauteur de 5 802 000 € HT, soit 6 962 400 € TTC ;

- d'autoriser le lancement de la consultation des marchés de travaux en lots séparés.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220163
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46409du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°23979 APAE : 2014-BATII075-4 RESTRUCTURATION COLLEGE DU VAL DANAST

Imputation
23-221-238.3-0-P33

Avances forfaitaires marchés(I)

Montant de l'APAE 270 000 € Montant proposé ce jour 270 000 €

Affectation d'AP/AE n°23979 APAE : 2014-BATII075-2 RESTRUCTURATION COLLEGE DU VAL DANAST

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 6 788 199,82 € Montant proposé ce jour 5 638 000 €

Affectation d'AP/AE n°23979 APAE : 2014-BATII075-2 RESTRUCTURATION COLLEGE DU VAL DANAST

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 6 788 199,82 € Montant proposé ce jour 1 054 400 €

TOTAL 6 962 400 €

page 97 sur 626



Commission permanente

Séance du 25 avril 202214

Rapporteur : C.MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Restructuration du collège Georges Brassens sur la commune de Le Rheu -
Approbation de l'avant-projet définitif

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 17 juin 2016 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 mars 2019 ;
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Expose :
La mission de maitrise d'œuvre concernant l'opération citée en objet a été confié à l’équipe de maîtrise
d’œuvre  ARCHIPOLE  (mandataire)  /  AUAS  INGENIERIE  /  ACOUSTIBLE  /  KEGIN  INGENIERIE  /
INGETEL-BET.  Le  marché  2021-0032  a  été  notifié  le  2  février  2021.

Il  est  proposé  à  la  Commission  permanente  d’approuver  l’Avant-projet  définitif  (APD)  réalisé  par  cette
équipe. Le projet consiste notamment en la restructuration des intérieurs des locaux représentant 6 900
m²  de  surfaces  utiles.  L’opération  de  restructuration  des  locaux  prévoit  notamment  l’isolation  par
l’intérieur  des  façades,  le  remplacement  d’une  partie  des  menuiseries  extérieures,  la  rénovation  des
installations  techniques  (chauffage,  ventilation,  plomberie),  la  construction  d’un  préau  ainsi  que  de
sanitaires.  L’opération  concerne  par  ailleurs  la  restructuration  de  la  salle  de  spectacle  intégrée  au
collège.

A ce stade APD, le maître d’œuvre en estime le coût définitif des travaux à 7 284 000 € HT pour un total
de 8 740 800 € TTC (valeur janvier 2022), soit 6 934 368 € HT valeur novembre 2020 (base marché).

Cette  estimation  est  supérieure  à  l'enveloppe  prévisionnelle  des  travaux  arrêtée  au  stade  de  la
négociation  du  marché  de  maîtrise  d'œuvre,  à  savoir  4  914  000  €  HT  (valeur  novembre  2020).

L’augmentation  de  l’enveloppe  travaux  correspond  à  la  prise  en  compte  des  différents  diagnostics  du
bâtiment  existant  ainsi  qu’à  des  modifications  et  des  ajustements  du  programme  intervenus  au  cours
des  études  d’avant-projet  et  en  particulier  :

-  Désamiantage  supplémentaire  suite  à  la  réception  du  rapport  avant  travaux  du  31/12/20  (zone
infirmerie,  locaux  techniques  de  la  régie,  allèges  des  fenêtres)  ;
-  Ajout  de l’éclairage extérieur (en majorité́  sur  façades),  contrôle d'accès des portillons,  cheminement
PMR extérieur pour la création d'un accès secondaire au sud,  initialement hors programme ;
- Reprises de réseaux sous dallage : suite au diagnostic, des réseaux d'évacuation EU non séparé sont
à refaire intégralement sous dallage ;
- Agrandissement des sanitaires ;
- Création d'une casquette pour la sortie de la demi-pension et d’un auvent côté entrée Sud-Est ;
- Ajustement fondations et plancher bas créés (suite réception étude géotechnique G2 AVP)
-  Augmentation  des  créations  de  trémies  en  toiture  pour  le  passage  des  réseaux  de  VMC
(dimensionnement  des  réseaux  incompatible  avec  un  cheminement  intérieur)  ;
- Ajustement des besoins pour les modulaires suivant plans de phasage ;
- Modifications des menuiseries pour être en conformité avec l’étude de Sureté et de Sécurité Publics ;
- Remplacement de tous les volets roulants ;
- Fermeture des espaces cartableries et local vélos.

Le coût des travaux ainsi que le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre seront actés par voie
d’avenant.

A  ce  stade  APD,  la  durée  prévisible  des  travaux  est  de  24  mois  (compris  préparation,  travaux  et
réception)  pour  une  mise  en  exploitation  fin  2024.

Le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre sera acté par avenant n° 1 au marché 2021-0032
du  2  février  2021  passé  avec  le  groupement  ARCHIPOLE  (mandataire)  /  AUAS  INGENIERIE  /
ACOUSTIBLE  /  KEGIN  INGENIERIE  /  INGETEL-BET.

Une consultation sera lancée pour les marchés de travaux correspondants et l’autorisation de signer ces
marchés fera l’objet d’un passage ultérieur en Commission permanente.
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Décide :
-  d’approuver  l'avant-projet  et  l'estimation  définitive  des  travaux  de  restructuration  du  collège
Georges Brassens sur la commune de Le Rheu, à hauteur de 7 284 000 € HT, soit 8 740 800 €
TTC ;

- d'autoriser le Président à lancer la consultation des marchés de travaux en lots séparés.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220164
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46251du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26836 APAE : 2017-BATII106-4 RESTRUCTURATION COLLEGE LE RHEU

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 8 998 920 € Montant proposé ce jour 8 740 800 €

TOTAL 8 740 800 €
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202215

Rapporteur : C.MARTINS
41 - Finances, Moyens des services

Subventions congrès

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 mai 2018 relative au barème pour le
financement des congrès et manifestations diverses ;
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Expose :
Trois  associations  organisent  une  manifestation  à  rayonnement  national  dans  les  semaines  à  venir  et
ont  sollicité  le  Département  en  vue  de  l'obtention  d'une  subvention  de  fonctionnement,  à  savoir  :

-  Familles solidaires de Bretagne, dont la journée de l'habitat inclusif  aura lieu le 10 juin prochain à St
Malo, et accueillera environ 200 personnes ;
- Association régionale de médecine du sport (ARMS), qui co-organise le 21ème congrès national Coeur
et Sport les 5 et 6 mai 2022 à Rennes, qui réunira entre 300 et 400 personnes.
-  Askoria,  qui  organise avec le  GIS Hybrida,  un colloque scientifique interdisciplinaire  les 18,  19 et  20
mai  2022 à Rennes regroupant  environ 200 participants.

Au vu du barème adopté lors de la commission permanente du 28 mai 2018, il est proposé l'attribution
des subventions suivantes :
- 1 000 € pour Familles solidaires de Bretagne ;
- 2 000 € pour l'ARMS.

Considérant la thématique très impactante du colloque scientifique interdisciplinaire (transformation des
activités  et  métiers  du  secteur  social),  il  est  proposé  l'attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  de  5
000 €  à  Askoria.
Cette subvention sera versée en 2 acomptes; 75 % de la subvention (soit 3 750 €) seront versés dès la
fin  avril,  les  25  %  restants  (soit  1  250  €)  après  la  tenue  du  colloque,  sur  production  d'un  décompte
définitif  du  nombre  de  participants  et  d'une  facture  de  location  de  salle.

Décide :
-  d'attribuer  trois  subventions  pour  un  montant  total  de  8  000  €,  détaillées  dans  l'annexe  jointe  et
imputées  au  65  01  6574  P534.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220165

 3Page 3 /

page 104 sur 626



Eléments financiers

Commission permanente
N° 46440du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19394

Imputation
65-01-6574-0-P534

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 82 000 € Montant proposé ce jour 8 000 €

TOTAL 8 000 €
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22 - CP 25/04 - CONGRES NATIONAUX

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FAF00121 22 - F - FAMILLES SOLIDAIRES BRETAGNE - JOURNEE HABITAT INCLUSIF (JUIN 22 - ST
MALO)

FAF00123 22 - F - ASKORIA - COLLOQUE SCIENTIFIQUE INTERDISCIPLINAIRE GIS HYBRIDA- MAI
2022

FAF00124 22 - F - ASSOCIATION REGIONALE DE MEDECINE DU SPORT - 21ème CONGRES NATIONAL
COEUR ET SPORT - MAI 2022

Nombre de dossiers 3
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AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

ASKORIA

AVENUE DU BOIS LABBE 35000 RENNES FRANCE

2022

AEN00097 - D35100526 - FAF00123

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Askoria

organisation du colloque scientifique
interdisciplinaire qui se tiendra à
Rennes du 18 au 20 mai 2022

FON : 55 000 € € FORFAITAIRE 5 000,00 €

FAMILLES SOLIDAIRES BRETAGNE

Espace Atalante 7 rue Violette 22100 QUEVERT

2022

ADV01067 - D35134961 - FAF00121

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Familles solidaires
bretagne

organisation de la journée de l'habitat
inclusif qui aura lieu à St Malo le 10
juin prochain

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 1 000,00 €

REGIONALE DE MEDECINE DU SPORT

Unité de Médecine du Sport Rue Henri Le Guilloux 35033 RENNES CEDEX 9

2022

ASP00028 - D3527153 - FAF00124

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Regionale de medecine du
sport

organisation du 21ème congrès
national Coeur et Sport qui se tiendra
à Rennes les 5 et 6 mai 2022

€ FORFAITAIRE 2 000,00 €

22 - CP 25/04 - CONGRES NATIONAUX Référence Progos : CFR00089

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 2 000,00 € 8 000,00 €

22 - CP 25/04 - CONGRES NATIONAUX Référence Progos : CFR00089

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202216

Rapporteur : C.MARTINS
41 - Finances, Moyens des services

Protocole transactionnel pour indemnisation suite aux pertes d'exploitation -
Accord cadre de fournitures de mobilier lot n 5 Société Anjou Tôlerie

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 24 février 2020 relative à l'autorisation de
signature des lots de l'accord cadre relatif à la fourniture de mobiliers et matériels pour les services et
les collèges du département d’Ille-et-Vilaine ;

Vu l’article L. 3213-5 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;

Vu l’accord-cadre N°2021-0057 du 5 février 2021 ;
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Expose :
Les  pénuries  d’approvisionnement,  constatées  depuis  le  début  d’année  2021,  en  lien  avec  la  crise
sanitaire  mondiale  de  la  «  COVID  19  »  débutée  en  mars  2020,  ont  engendré  un  renchérissement
important  des  coûts  et  un  allongement  des  délais  de  livraison  notamment  dans  le  domaine  des  tôles
acier,  en  lien  avec  l’accord-cadre  susvisé.

Cette  situation  constitue  un  évènement  extérieur  aux  parties,  imprévisible  et  bouleversant
temporairement l’équilibre du contrat. Le co-contractant qui poursuit l’exécution du contrat, a droit à une
indemnité dans la mesure où le déséquilibre financier subi ne peut être neutralisé par une révision des
prix anticipée.

Le titulaire ANJOU TOLERIE a adressé au Département une demande d’indemnisation à hauteur de 23
314,42 € et a transmis tous les justificatifs des pertes subies.

L’indemnisation  ne  peut  couvrir  qu’une  partie  du  déficit  subi  par  le  co-contractant.  Le  coût  de  l’aléa
économique  normal  restant  à  sa  charge.  Le  taux  de  prise  en  charge  accordé  est  de  80  %.

Le Département d’Ille-et-Vilaine consent ainsi à verser une indemnité de 18 651,54 € HT,
soit 22 381,85 € TTC.

Considérant que le Département d’Ille-et-Vilaine et la Société ANJOU TOLERIE se sont accordés sur ce
montant  d'indemnité  et  que  cette  facturation  n’est  pas  prévue dans  l’accord-cadre,  il  convient  d’établir
une  transaction  en  application  de  l’article  2044 du  code civil.

Cette  indemnisation  forfaitaire  transactionnelle  est  définitive  et  réputée  indemniser  intégralement  le
titulaire  pour  la  période  concernée.

La  dépense  correspondante  sera  imputée  sur  l'autorisation  de  programme ACHAI001  millésime  2022,
sur  le  chapitre  21,  fonction  0202  et  nature  21848,  sous  l'affectation  n°25247,  code  service  P341.

Décide :
- d'approuver les termes du protocole transactionnel relatif au versement d'une indemnité de 18 651,54 €
HT  /  22  381,85  €  TTC,  à  conclure  avec  le  titulaire  du  lot  N°  5  de  l'accord-cadre  de  fourniture  de
mobiliers  et  matériels  pour  les  services  et  les  collèges  du  Département,  joint  en  annexe  ;

-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  sur  cette  base  le  protocole  transactionnel  à
intervenir  avec  la  société  ANJOU  TOLERIE.

 3Page 2 /

page 110 sur 626



Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220166
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46371du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°25247 APAE : 2021-ACHAI001-3 MOYENS GENERAUX

Imputation
21-0202-21848-0-P341

Autre matériel de bureau et mobilier(I)

Montant de l'APAE 667 052 € Montant proposé ce jour 22 381,85 €

TOTAL 22 381,85 €
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

Pour versement d’indemnité  

Pour  accord-cadre à bons de commandes 

 

 

Personne publique :   Département d’Ille-et-Vilaine 

     1 avenue de la Préfecture – CS 24218 

     35 042 Rennes Cedex 

 

 

 

Titulaire de l’accord-cadre : ANJOU TOLERIE   

Rue du Grand Moulin – Z.I. de la Lande – 49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE 

 

 

Objet de l’accord-cadre : FOURNITURE DE MOBILIERS ET MATERIELS POUR LES SERVICES ET LES 

COLLEGES DU DEPARTEMENT 

Lot n°05 - VESTIAIRES ET RAYONNAGES 

 

N° de l’accord-cadre :  N°2021-0057   

 

 

Date de notification :  5 février 2021  

 

 

Date et N° de la délibération 

Autorisant la signature du 

Protocole transactionnel :  ……………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

  

page 113 sur 626



2 
 

Entre  

 

D’une part, 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 

départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 2022, sis 

Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35 042 Rennes Cedex, ci-après nommé « le 

Département » 

 

Et D’autre part, 

 

La Société ANJOU TOLERIE, représentée par Monsieur Marc LAGARDE, Président Directeur Général 

 

 

Les parties soussignées entendent préalablement rappeler les éléments de contexte suivants : 

 

Les pénuries d’approvisionnement, constatées depuis le début d’année 2021, en lien avec la crise sanitaire 

mondiale de la « COVID 19 » débutée en mars 2020, ont engendré un renchérissement important des coûts 

et un allongement des délais de livraison notamment dans le domaine de des tôles acier, en lien avec l’accord-

cadre susvisé. 

 

Cette situation constitue un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement 

l’équilibre du contrat. Le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat, a droit à une indemnité dans la 

mesure où le déséquilibre financier subi ne peut être neutralisé par une révision des prix anticipée. 

 

Le titulaire a adressé au Département, par courrier du 11 octobre 2021 complété par le courriel du 10 février 

2022, une demande d’indemnisation à hauteur de 23 314,42 € et a transmis tous les justificatifs, notamment 

la preuve que l’achat des matériaux liés à l’objet de l’accord-cadre, était postérieur à la « flambée des prix ». 

L’indemnisation ne peut couvrir qu’une partie du déficit subi par le co-contractant. Le coût de l’aléa économique 

normal restant à sa charge.  

 

En conséquence, 

 

Vu l’article L 3213-5 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 

Vu l’accord-cadre N°2021-0057 du 5 février 2021 

 

Considérant que le Département d’Ille-et-Vilaine et la Société ANJOU TOLERIE se sont accordés sur le 

montant et sur le paiement de l’indemnisation et que cette facturation n’est pas prévue dans l’accord-cadre, il 

convient d’établir une transaction en application de l’article 2044 du code civil. 

 

Il est convenu entre les parties : 

 

Article 1 : Objet du protocole 

 

Le présent protocole a pour objet de passer une transaction entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Société 

ANJOU TOLERIE afin que le Département puisse indemniser temporairement le titulaire de l’accord-cadre, 

suite au déséquilibre économique subi. 

 

Article 2 : Concessions réciproques 

 

La Société ANJOU TOLERIE et le Département conviennent, conformément à l’esprit des transactions, des 

concessions réciproques suivantes : 

- Le Département accepte de verser au titulaire de l’accord-cadre, une indemnité forfaitaire de 80 % du 

montant total des pertes constatées sur les commandes conclues sur la période du 01/06/2021 au 31/12/2021.  
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Le détail des commandes permettant de déterminer le montant de l’indemnité forfaitaire est annexé au 

protocole.  

L’indemnité sera versée en une fois.  

 

Cette indemnisation forfaitaire transactionnelle est définitive et réputée indemniser intégralement le titulaire 

pour la période concernée. 

 

- La société ANJOU TOLERIE accepte la proposition du Département et renonce à intenter tout recours à 

l’encontre de ce dernier en ce qui concerne les faits exposés en préambule du protocole et au présent article. 

 

Article 3 : Mise en œuvre du protocole 

 

La Commission permanente du 25 avril 2022 autorise le Département d’Ille-et-Vilaine à verser une indemnité 

de 18 651,54 € HT / 22 381,85 € TTC qui se détaille comme suit : 

 

 Montant des commandes émises du 01/06/2021 au 31/12/2021 : 90 375,78 € HT 

 Majoration (pertes) de 21,36 % à 27,33 % selon l’objet et la période : 23 314,42 € HT 

Montant à verser au titre de l’indemnisation sur la période susvisée sur 80% : 18 651,54 € HT soit 

22 381,85 € TTC 

 

Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par mandat administratif sur le compte 

de la Société ANJOU TOLERIE indiqué à l’acte d’engagement de l’accord-cadre concerné. 

 

Article 4 : Entrée en vigueur 

 

Le protocole entrera en vigueur à compter de la date de notification à la Société ANJOU TOLERIE 

 

Article 5 : Compétence d’attribution 

 

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l’exécution du présent 

protocole relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Rennes. 

 

 

Protocole établi en deux exemplaires originaux. 

 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine     La Société ANJOU TOLERIE 

 

Fait à Rennes, le      Fait à ……..………….le 

 

 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires 
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202217

Rapporteur : C.MARTINS
42 - Sécurité

Construction du Centre d'incendie et de secours de Rennes centre et la direction
départementale des services incendie et secours d'Ille-et-Vilaine - Avenant au

marché de maîtrise d'oeuvre

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 26 mars 2010 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 23 janvier 2012, 28 janvier 2013, 24
février 2014, 16 mars 2015, 29 mai, 26 juin et 25 septembre 2017, 19 février et 23 avril 2018, 15 juillet
et 9 décembre 2019 et 16 novembre 2020, 23 mars, 26 avril, 31 mai, 23 juillet et 27 septembre 2021 ;
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Expose :
La mission de maîtrise d’œuvre concernant l’opération citée en objet a été confiée par marché 2014-157
notifié le 8 avril 2014 à l’équipe LAN ARCHITECTURE (architecte mandataire) et les sociétés TERREL,
MICHEL FORGUE, FRANCIS KLEIN et JEAN-PAUL LAMOUREUX pour un montant provisoire de 1 445
100 € HT (valeur juillet 2013).

La Commission permanente du 16 mars 2015 a approuvé l’Avant-projet définitif (APD) réalisé par cette
équipe, ainsi que l’estimation définitive des travaux à hauteur de 12 600 000 € HT auxquels sont ajoutés
146 000 € HT pour le mobilier (valeur juillet 2013).

Lors  de  sa  réunion  du  22  mars  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation  d’un  avenant  n°  9  d'un  montant  de  68  305  €  HT  au  marché  2014-157  portant  sur  :

-  l’exécution  d’études  complémentaires  et  suivi  de  chantier  concernant  des  demandes  de  la  maîtrise
d’ouvrage  non  intégrées  aux  marchés  de  travaux  et  venant  compléter  le  programme  d’origine  ou
conduisant  à  des  modifications  dans  la  consistance  du  projet  ;
- la prolongation des missions de suivi d’exécution des travaux (DET) et de d’ordonnancement pilotage
et coordination (OPC) ;
-  l’attribution d’honoraires pour le suivi  d’exécution des travaux de reprise de branchement ENEDIS et
suppression de transformateurs d’isolement.

S’agissant d’une augmentation de + 15 %, l’autorisation de la Commission permanente est requise.

Les crédits sont prévus sur l'AP 2012-BATII045-Imputation 23-12-231318-P33-Affectation 2013-13685-
2.

Décide :
- d'autoriser le Président à signer l'avenant n° 9 relatif à l’exécution d’études complémentaires
et  suivi  de  chantier  ainsi  que  la  prolongation  de  certaines  missions  concernant  l’opération  de
construction  du  centre  d’incendie  et  de  secours  de  Rennes  centre  et  de  la  Direction
Départementale  des  Services  Incendie  et  Secours  d’Ille-et-Vilaine  (DDSIS),  à  passer  avec  le
Groupement LAN ARCHITECTURE (architecte mandataire)  et  les sociétés TERREL, MICHEL
FORGUE, FRANCIS KLEIN et JEAN-PAUL LAMOUREUX pour un montant de 68 305 € HT soit
81 966 € TTC.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220167
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40074du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°13685 APAE : 2012-BATII045-3 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS RENNES

Imputation
23-12-231318-0-P33

Autres bâtiments publics(I)

Montant de l'APAE 19 658 590 € Montant proposé ce jour 81 966 €

TOTAL 81 966 €
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202218

Rapporteur : C.MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Construction d'un internat et de deux logements de fonction sur le site du collège
de Guipry-Messac - Attribution des marchés de travaux

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibération/s du Conseil départemental en dates des 6 février et 25 avril 2019 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 30 mars 2020, 22 mars 2021 et 30
août 2021 ;
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Expose :
La Commission permanente lors de sa séance du 30 août 2021 a approuvé l’Avant-projet définitif (APD)
réalise par l'équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est ROBERT ET SUR pour la construction
d'un internat et de deux logements de fonction sur le site du collège de Guipry-Messac.

L’estimation des travaux lors du lancement de la consultation est de 2 390 000 € HT soit  2 868 000 €
TTC.

Une consultation des entreprises pour la réalisation des travaux a été lancée le 10 janvier 2022, sous la
forme d’une procédure adaptée ouverte, décomposée en 14 lots.

N’ayant  pas  reçu  d’offre  dans  les  délais  prescrits  le  lot  n°  12  Ascenseur  a  été  relancé  sous  la  forme
d’une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande
publique.

Lors  de  sa  réunion  du  5  avril  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation  des  marchés  relatifs  aux  lots  figurant  en  annexe.

Décide :
-  d'autoriser  le  Président  à  signer  les  marchés  à  passer  avec  les  entreprises  proposées  par  la
Commission  d'appel  d'offres  pour  les  montants  figurant  en  annexe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220168
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46359du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°24034 APAE : 2019-BATII125-3 INTERNAT COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 3 410 000 € Montant proposé ce jour 2 868 000 €

Affectation d'AP/AE n°24034 APAE : 2019-BATII125-3 INTERNAT COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 3 410 000 € Montant proposé ce jour 164 238,34 €

TOTAL 3 032 238,34
€
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COMMISSION PERMANENTE DU 25 AVRIL 2022 
 

TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN INTERNAT ET DE DEUX LOGEMENTS DE FONCTION SUR LE SITE DU COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC  
(14 LOTS) 

 
Autorisation donnée au Président de signer les marchés : 

 

DATE DE LA 
C.A.O. 

ATTRIBUANT 
LE MARCHE 

PROCEDUR
E 

PASSATION 
MARCHE 

 

OBJET DE 
L’OPERATION 

 

N°   ET LIBELLE 

DU LOT 

ESTIMATION 
HT DE 

CHAQUE LOT 

ENTREPRISE 
RETENUE PAR LA 

CAO 

MONTANT H.T.  
DU MARCHE A 

PASSER 

MONTANT T.T.C  
DU MARCHE A 

PASSER 

5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

1-Terrassement VRD 126 000 € 
SAS SAUVAGER 

TP 
127 500 € 153 000 € 

5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

2-Gros œuvre 337 000 € 
SARL VIGNON 

CONSTRUCTIONS 
295 375 € 354 450 € 

5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

3-Charpente bois  399 000 € 
CCL 

CONSTRUCTION 
438 000 € 525 600 € 

5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

4-Bardage 233 000 € 
SASU MENUISERIE 

CARDINAL 
216 790,21 € 260 148,25 € 

5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

5-Etanchéité 77 000 € 
DUVAL 

ETANCHEITE 
70 450 € 84 540 € 

5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

6-Menuiseries extérieures  168 000 € MIROITERIE 35 188 000 € 225 600 € 
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5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

7-Serrurerie 137 000 € 
SAS METALLERIE 

FRANCOIS 
91 000 € 109 200 € 

5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

8-Menuiseries intérieures  225 000 € 
SASU MENUISERIE 

CARDINAL 
208 415,18 € 250 098,22 € 

5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

9-Cloisons sèches - Plafonds 175 000 € SAS LE COQ 177 000 € 212 400 € 

5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

10-Revêtements de sols - Faïence 114 000 € SAS MARIOTTE 108 500 € 130 200 € 

5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

11-Peinture 58 000 € EURL LETOURNEL 81 000 € 97 200 € 

5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

13-Plomberie sanitaires - 
Chauffage - Ventilation 

 250 000 € ROQUET 299 334,89 € 359 201,87 € 

5 avril 2022 
Procédure 
adaptée 

Construction internat 
et deux logements de 

fonction Guipry-
Messac 

14–Electricité CFO CFA  206 000 € 
GERGAUD 
INDUSTRIE 

225 500 € 270 600 € 

   

 
                  TOTAL 2 505 000 € 

   
   2 526 865,28 € 
 

 
    3 032 238,34 € 
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TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN INTERNAT ET DE DEUX LOGEMENTS DE FONCTION SUR LE SITE DU COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC  

(14 LOTS) 
 

Synthèse 
 

 MONTANT € H.T. MONTANT € T.T.C Observations 

 
Total estimé des travaux 

2 390 000 € 
(valeur mars 2021 

stade APD) 
 

2 468 000 € 
(valeur août 2021 

stade consultation) 
 

2 527 000 € 
(valeur février 2022 

stade remise des offres) 

2 868 000 € 
(valeur mars 2021 

stade APD) 
 

2 961 600 € 
(valeur août 2021 

stade consultation) 
 

3 032 400 € 
(valeur février 2022 

stade remise des offres) 

 
 
 
 
 
 

Le total des marchés à passer (et restant à 
passer) représente 2 548 865,28 € HT soit 

plus 0.87 % du total estimé  
(valeur février 2022) 

 
Le lot 12 déclaré infructueux, dont la 
consultation est en cours de relance, 
estimé à 22 000€ HT, est compris dans ce 
calcul. 

 
 
 

 

 
 
Total des marchés passés 
en CP du 25/04/2022 
 
 

 
 

2 526 865,28 € 
(valeur février 2022 

stade remise des offres) 

 
 

3 032 238,33 € 
(valeur février 2022 

stade remise des offres) 
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202219

Rapporteur : C.MARTINS
41 - Finances, Moyens des services

Garanties d'emprunts

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 14 février 2014, 24 mars, 29 septembre
2016 et 3 février 2022 relatives aux garanties d'emprunts ;
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Expose :
Les demandes de garanties concernent les structures suivantes :
- NEOTOA - Acquisition de 13 logements à Livré-Sur-Changeon,
- NEOTOA - Construction d'une Maison Relais à Guichen,
- NEOTOA - Construction d'une Maison Relais à Montfort-Sur-Meu,
- NEOTOA - Acquisition d'un foyer d'hébergement MNA à Vern-Sur-Seiche,
- SADIV - Aménagement de la ZAC Saint Fiacre à Gahard,
-  GIP  MAFFRAIS  SERVICES  -  Regroupement  et  relocalisation  des  établissements  et  services  à
Cesson-Sévigné

I) - NEOTOA - Livré-Sur-Changeon

NEOTOA sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour un prêt d'un montant global de 1 000 465 € à
souscrire auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations aux conditions suivantes :
- PLAI : 172 227 €, index taux Livret A marge - 0,2 % sur 40 ans,
- PLAI FONCIER : 116 145 €, index taux Livret A marge - 0,2 % sur 50 ans,
- PLUS : 395 401 €, index taux Livret A marge 0,53 % sur 40 ans,
- PLUS FONCIER : 251 692 €, index taux Livret A marge 0,53 % sur 50 ans,
- PHB : 65 000 € sur 40 ans dans les conditions suivantes :
- 1ère période : taux fixe 0 % sur 20 ans,
- 2ème période : index taux Livret A marge 0,6 % sur 20 ans.

Cet  emprunt  est  destiné  à  financer  l'acquisition  en  VEFA  de  13  logements  situés  rue  de  l'Ancien
Presbytère  à  Livré-Sur-Changeon.

S'agissant  d'un prêt  à  contracter  auprès de la  CDC, la  garantie  de la  collectivité  peut  être  accordée à
hauteur de la somme en principal de 1 000 465 euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant
être dues au titre du contrat de prêt.

Le contrat n° 132793, joint en annexe, fait partie intégrante du présent rapport.

II) - NEOTOA - Maison Relais à Guichen

NEOTOA sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour un prêt d'un montant global de 584 654,44 € à
souscrire auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations aux conditions suivantes :
- PLAI : 524 254,43 €, index taux Livret A marge - 0,2 % sur 40 ans,
- PLAI FONCIER : 60 400,01 €, index taux Livret A - 0,2 % sur 40 ans.

Cet  emprunt  est  destiné  à  financer  la  construction  d'une  Maison  Relais  (logements  accompagnés  et
hébergements  d'urgence)  comprenant  10  logements  situés  Lotissement  de  Bellevue  à  Guichen.

S'agissant  d'un prêt  à  contracter  auprès de la  CDC, la  garantie  de la  collectivité  peut  être  accordée à
hauteur de la somme en principal de 584 654,44 euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant
être dues au titre du contrat de prêt.
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Le contrat n° 132782, joint en annexe, fait partie intégrante du présent rapport.

III) - NEOTOA - Maison Relais à Montfort-Sur-Meu

NEOTOA sollicite  une garantie  à  hauteur  de 100 % pour  un prêt  d'un montant  global  de 762 650 €  à
souscrire  auprès de la  Caisse de Dépôts  et  Consignations aux conditions suivantes :
- PLAI : 622 374 €, index taux Livret A marge - 0,2 % sur 40 ans,
- PLAI FONCIER : 140 276 €, index taux Livret A marge - 0,2 % sur 50 ans.

Cet  emprunt  est  destiné  à  financer  la  construction  d'une  Maison  Relais  (logements  accompagnés  et
hébergements d'urgence) comprenant 10 logements situés Boulevard de la Duchesse Anne à Montfort-
Sur-Meu.

S'agissant  d'un prêt  à  contracter  auprès de la  CDC, la  garantie  de la  collectivité  peut  être  accordée à
hauteur de la somme en principal de 762 650 euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être
dues au titre du contrat de prêt.

Le contrat n° 132784, joint en annexe, fait partie intégrante du présent rapport.

IV) - NEOTOA - Foyer d'hébergement MNA à Vern-Sur-Seiche

NEOTOA sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour un prêt d'un montant global de 5 199 130,88 €
à souscrire auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations aux conditions suivantes :
- PHARE : 3 639 391,62 €, index taux Livret A marge + 0,53 % sur 40 ans,
- PHARE FONCIER : 1 559 739,26 €, index taux Livret A marge + 0,53 % sur 50 ans.

Cet  emprunt  est  destiné  à  financer  l'acquisition  en  VEFA  d'un  foyer  d'hébergement  de  mineurs  non
accompagnés  situé  ZA  La  Hallerais  au  6015  rue  du  Bois  de  Soeuvres  à  Vern-Sur-Seiche  dont  le
Département en sera l'occupant. Une convention d'occupation temporaire a été signée par NEOTOA et
le Département afin de convenir des conditions d'occupation des locaux.

S'agissant  d'un prêt  à  contracter  auprès de la  CDC, la  garantie  de la  collectivité  peut  être  accordée à
hauteur  de  la  somme  en  principal  de  5  199  130,88  euros  augmentée  de  l'ensemble  des  sommes
pouvant  être  dues  au  titre  du  contrat  de  prêt.

Le contrat n° 133090, joint en annexe, fait partie intégrante du présent rapport.

V) - SADIV (Terre & Toit) - ZAC Saint Fiacre à Gahard

La  SAVID  sollicite  la  garantie  du  Département  pour  deux  emprunts  selon  les  caractéristiques  et
conditions  suivantes  :
- une garantie à hauteur de 70 % (soit 262 500 €) pour un emprunt de 375 000 € comprenant une phase
de  différé  de  12  mois  et  une  phase  d'amortissement  de  48  mois  au  taux  amortissable  de  1,26  %  à
souscrire  auprès  du  Crédit  Agricole,
- une garantie à hauteur de 70 % (soit 262 500 €) pour un emprunt de 375 000 € sur 5 ans au taux fixe
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de 0,71 % à souscrire auprès de la Banque Populaire du Grand Ouest.

Ces  emprunts  sont  destinés  à  financer  la  poursuite  de  l'opération  d'aménagement  de  la  ZAC  Saint
Fiacre  à  Gahard.

Pour information, la commune de Gahard participe à la garantie à hauteur de 10 % (soit 37 500 € pour
chaque emprunt).

VI) -  GIP MAFFRAIS SERVICES - Regroupement et relocalisation des établissements et services à la
ZAC Chêne Morand à Cesson-Sévigné

Le GIP MAFFRAIS SERVICES sollicite la garantie à hauteur de 50 % pour trois prêts d'un montant total
de 5 500 000 € (soit une garantie de 2 750 000 €) visant à financer la construction d'un bâtiment destiné
à accueillir et regrouper tous les services du GIP (ESAT, SAVS, SAT, SAESAT) sur un seul site dans la
zone  d'activités  Chêne  Morand  à  Cesson-Sévigné  à  l'horizon  2023.  Le  montant  total  de  travaux  est
estimé  à  9  800  000  €.

Les emprunts à souscrire présentent les caractéristiques financières ainsi que les charges et conditions
suivantes :
- une garantie à hauteur de 50 % (soit 1 375 000 €) pour un emprunt de 2 750 000 € comprenant une
période  de  préfinancement  de  2  ans  au  taux  Euribor  3  mois  +  marge  de  0,70  %  et  une  période
d'amortissement  de  25  ans  au  taux  fixe  de  1,06  %,  à  souscrire  auprès  du  Crédit  Coopératif,
- une garantie à hauteur de 50 % (soit 1 250 000 €) pour un emprunt de 2 500 000 € comprenant une
phase de mobilisation de 2 ans au taux index €STR + marge de 0,83 % et une phase d'amortissement
de 25 ans au taux fixe de 1,17 %, à souscrire auprès de La Banque Postale,
- une garantie à hauteur de 50 % (soit 125 000 €) pour un emprunt de 250 000 € sur 25 ans au taux fixe
de 1,01 %, à souscrire auprès de La Banque Postale.

Pour information, la commune de Cesson-Sévigné participe à la garantie à hauteur de 50 % (soit 2 750
000 €).
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Décide :
-  d'autoriser  le  Président  à  accorder  une  garantie  d'emprunt  aux  organismes  suivants  selon  les
conditions  exposées  dans  le  rapport  :

. NEOTOA - Acquisition de 13 logements à Livré-Sur-Changeon,

. NEOTOA - Construction d'une Maison Relais à Guichen,

. NEOTOA - Construction d'une Maison Relais à Montfort-Sur-Meu,

. NEOTOA - Acquisition d'un foyer d'hébergement MNA à Vern-Sur-Seiche,

. SADIV - Aménagement de la ZAC Saint Fiacre à Gahard,

.  GIP  MAFFRAIS  SERVICES  -  Regroupement  et  relocalisation  des  établissements  et  services  à
Cesson-Sévigné.

La  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  pour  une  durée  totale  du  prêt  et  jusqu’au  complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

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.
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Vote :
Pour : 46 Contre : 0 Abstentions : 5

Ne prend pas part au vote : M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220169
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202220

Rapporteur : C.MARTINS
41 - Finances, Moyens des services

Impression du magazine Nous Vous Ille du Département d'Ille-et-Vilaine -
protocole transactionnel indemnitaire au titre de la théorie de l'imprévision

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Les  pénuries  d’approvisionnement,  constatées  depuis  le  début  d’année  2021,  en  lien  avec  la  crise
sanitaire  mondiale  de  la  «  COVID  19  »  débutée  en  mars  2020,  ont  engendré  un  renchérissement
important  des  coûts  de  nombreuses  matières  premières  et  un  allongement  des  délais  de  livraison
notamment  dans  le  domaine  du  papier,  en  lien  avec  l’accord-cadre  concerné.

Comme le rappelle la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie dans la fiche technique
du 27 mai 2021 sur « les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des
matières  premières  »,  le  prix  contractualisé  est  intangible  ainsi  que  les  conditions  de  son  évolution
prévues  dans  le  contrat.  Il  s’agit  d’éléments  essentiels  du  marché.

Toutefois, la situation économique en cours constitue un évènement extérieur aux parties, imprévisible
et  bouleversant  temporairement  l’équilibre  du  contrat.  Le  co-contractant  qui  poursuit  l’exécution  du
marché, a droit à une indemnité dans la mesure où le déséquilibre financier subi ne peut être neutralisé
par la clause de révision des prix. L’indemnisation ne peut couvrir qu’une partie du déficit subi par le co-
contractant, le coût de l’aléa économique normal restant à sa charge. L’indemnité est assujettie à la TVA
au taux de 10%.

Le protocole transactionnel indemnitaire soumis à la Commission permanente, concerne l’accord-cadre
à bons de commandes n° 2017-955, conclu le 21 décembre 2017 avec la société IMAYE GRAPHIC, 81
boulevard Henri Becquerel 53022 LAVAL, pour l’impression du magazine Nous, Vous, Ille.

L’indemnisation concerne le montant de la part du papier dans les commandes émises du 13/06/21 au
15/02/22 (3 numéros). Cette indemnisation s’élève à 23 198,31 € (TVA incluse).

Décide :
- d’approuver les termes du protocole transactionnel à conclure entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et la société IMAYE GRAPHIC, au titre de la théorie de l’imprévision, joint en annexe ;

- d’autoriser le Président à signer le protocole.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220170
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46486du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19583

Imputation
011-023-6236-0-P611

Catalogues et imprimés et publications

Montant crédits inscrits 753 780 € Montant proposé ce jour 23 198,31 €

TOTAL 23 198,31 €
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e
d'émission du bon de

commande (prix pour les
pages intérieures + page de
couverture) sur la base de
l'indice d'origine (Travaux

d'impression et de
oduction'

46 915,45

43 735.69
47 374.02
138 025,16

Montant HT à la date d'émission
(prix pourdu bon de

les pages intérieures + page de
couverture) sur la base de

l'indice relatif au papier (Pâte à
papier, papier et carton)

Date
émission BC

Nombre
d'exemplaires

Différence entre Montant
commande indice d'origine et

indice réel (HT)

Différence entre Montant

commande indice d'origine et
indice réel (avec ajout de la TVA

à 10%)

Montant dû au prestataire
(80 % de la différence entre
montant commande indice

d'origine et indice réel)

2021 - NVI 133
2021 - NVI 134

2022- NVI 135

13/06/2021

18/1 1/2021

15/02/2022

551 115
518 000
553 146

49 998,87

53 682,61
60 705.40
164 386,sa

3 083.42
9 946,92

13 331.38
26 361,72

3 391 ,76

10 941,61
14 664.52

28 997.89

2 713,41
8 753

11 731,61
23 198,31
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202221

Rapporteur : A.BILLARD

Règlement départemental du transport des élèves et étudiants en situation de
handicap

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 18 avril 2011,23 avril 2012, 22 avril
2013, 16 mars 2015, 4 avril 2016, 23 avril 2018 et 29 avril 2019 relatives au règlement départemental
du transport des élèves et étudiants en situation de handicap ;
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Expose :
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 (dite loi NOTRe) a, dans
son  article  15,  confié  le  transport  scolaire  aux  régions  en  lieu  et  place  des  départements,  sauf  le
transport des élèves et des étudiants en situation de handicap, qui reste de la compétence des conseils
départementaux.

L'organisation et le fonctionnement des transports scolaires présentent le caractère d'un service public
dont l'accès est soumis au respect du principe d'égalité entre les usagers.

La loi  du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées renforce les actions en faveur de la scolarisation
des  élèves  en  situation  de  handicap.  Elle  affirme  le  droit  pour  chacun  à  une  scolarisation  en  milieu
ordinaire  au  plus  près  de  son  domicile,  à  un  parcours  scolaire  continu  et  adapté.

Ainsi les frais de déplacement exposés par les élèves et étudiants en situation de handicap fréquentant
des  établissements  d’enseignement  général  ou  supérieur  et  qui  ne  peuvent  utiliser  les  moyens  de
transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge
par la collectivité départementale.

Le Département se charge du financement et de l’organisation, sous réserve d’un avis favorable de la
Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Le transport scolaire organisé en faveur des élèves et étudiants en situation de handicap, dit transport «
adapté  »  concerne  en  Ille-et-Vilaine  plus  de  940  élèves  et  étudiants  et  représente  un  budget  de  6
millions  d’euros.

La  mise  en  œuvre  des  solutions  de  transport  adapté  s’inscrit  dans  le  cadre  de  services  de  transport
collectif  de  personnes.

Le  présent  règlement  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  déterminées  par  le  Département  d’Ille-et-
Vilaine pour organiser et financer le transport des jeunes bretilliens en situation de handicap entre leur
domicile et leur établissement scolaire.

Il sera applicable à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022. Il abroge et remplace les versions
précédentes.

I – Les références légales et réglementaires applicables

Il n’y a qu’un seul texte de référence en matière de transport scolaire : le Code des Transports. Le Code
de  l’Education  renvoie  à  ce  dernier  pour  l’organisation  des  transports  des  élèves  et  des  étudiants  en
situation  de  handicap.

Le Code des Transports défini d’une part les compétences pour tous les acteurs du transport et d’autre
part,  fixe  les  règles  de  fonctionnement  et  les  éléments  particuliers  à  la  prise  en  charge  des  élèves  et
étudiants  en  situation  de  handicap.

A – Les autorités organisatrices des transports et compétences

Les  services  non  urbains,  réguliers  ou  à  la  demande,  sont  organisés  par  la  Région,  à  l'exclusion  des
services  de  transport  spécial  des  élèves  handicapés  vers  les  établissements  scolaires.

Sont  assimilés  à  des  transports  scolaires  les  services  publics  à  la  demande  organisés  en  faveur  des
élèves  et  étudiants  handicapés  en  vue  de  leurs  déplacements  vers  les  établissements  scolaires  ou
universitaires.
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Une  réponse  de  la  Direction  Générale  des  Collectivités  Locales  au  Président  de  l’Assemblée  des
Régions de France du 6 octobre 2016 a apporté des précisions sur les autorités compétentes en matière
de  transport  scolaire  :  «  Si  le  législateur  a  souhaité  dissocier  la  compétence  «TEH  »  des  autres
transports dont les services non urbains, réguliers ou à la demande, il a également précisé les raisons
du maintien  de cette  compétence au profit  du  département.  En effet,  il  a  été  rappelé  à  l’occasion des
débats  parlementaires  (Sénat  –  1ère  lecture  qu’une  telle  compétence  apparaissait  «  pouvoir  être
rattachée à l’action sociale et à la solidarité ». Par conséquent, c’est le caractère social et solidaire de
cette compétence qui a justifié son rattachement au bloc de compétence des départements.

B  –  Les  règles  de  fonctionnement  et  les  éléments  spécifiques  à  la  prise  en  charge  des  élèves  et
étudiants  en  situation  de  handicap

Les  frais  de  déplacement  exposés  par  les  élèves  handicapés  qui  fréquentent  un  établissement
d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, et qui ne peuvent
utiliser  les  moyens  de  transport  en  commun  en  raison  de  la  gravité  de  leur  handicap,  médicalement
établie,  sont  pris  en  charge  par  le  département  du  domicile  des  intéressés.
Les  frais  de  transport  peuvent  être  remboursés  directement  aux  familles  ou  aux  intéressés  s'ils  sont
majeurs  ou,  le  cas  échéant,  à  l'organisme  qui  en  a  fait  l'avance.

II – Les principales dispositions et modifications du règlement départemental du transport adapté

Le  Département  d’Ille-et-Vilaine  prend  en  charge  le  transport  des  élèves  et  étudiants  en  situation  de
handicap entre leur domicile et leur établissement scolaire, dans le respect du calendrier scolaire établi
par la Direction Académique d’Ille-et-Vilaine.

A – Les conditions de prise en charge

La prise  en  charge  du  transport  des  élèves  et  étudiants  en  situation  de  handicap  est  autorisée  par  le
Président  du  Conseil  départemental  pour  l’année  scolaire  considérée  au  vu  de  l’avis  donné  par  la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) qui est sollicité par le service en charge
de la mission transport.
Ainsi,  dès  réception  du  formulaire  de  demande  de  transport,  le  Service  Prestations  Individuelles  et
Soutien  à  l’Autonomie  (Mission  Transport  des  élèves  et  étudiants  en  situation  de  handicap)  sollicitera
l’avis  de la  MDPH sur  la  mise en place d'un transport  adapté au regard du handicap de l’élève ou de
l’étudiant (situation de handicap incompatible avec la durée ou la complexité du trajet en transports en
commun etc.…).
Au  vu  des  éléments  adressés  indiquant  que  la  gravité  du  handicap  a  été  médicalement  établi,  un
courrier sera adressé par le Département informant la famille de cet avis et des modalités de prise en
charge.

Les  élèves  doivent  fréquenter  un  établissement  scolaire  d’enseignement  général,  agricole  ou
professionnel,  public  ou  privé  placé  sous  contrat  avec  le  Ministère  de  l’éducation  nationale  ou  le
Ministère  de  l’agriculture.  Les  étudiants  doivent  suivre  un  cursus  débouchant  sur  un  diplôme  de
l’enseignement  supérieur  reconnu  par  l’Etat.
Pour  les  élèves  scolarisés  dans  leur  école  de  secteur,  le  Département  examinera  au  préalable  la
situation  de  l’élève  avec  les  services  de  la  Maison  Départementale  des  Personnes  Handicapées.

B – Les trajets pris en charge

Les  trajets  sont  organisés  entre  le  domicile  de  l’élève  ou  de  l’étudiant  et  l’établissement  scolaire  ou
universitaire  sur  la  base  d’un  aller-retour.  Il  est  toutefois  admis  que  pour  motif  médical,  validé  par  la
MDPH, que l’élève bénéficie d’un aller-retour supplémentaire en journée pendant  la pause méridienne
ou dans la semaine pour l’interne. De même, pour les étudiants en raison de coupures importantes (au
minimum 2 heures) dans l’emploi du temps, 2 allers-retours par jour de formation sont autorisés.

Il est admis que les étudiants ainsi que les élèves scolarisés en Maison Familiale Rurale (MFR) peuvent
être transportés pour leur formation, en dehors des jours de scolarité fixés par le calendrier scolaire
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établi par la Direction Académique d’Ille-et-Vilaine, à l’exception des vacances d’été.

C – Les trajets non pris en charge

Le transport vers un centre de soins, de rééducation ou établissement médico-social en remplacement
du trajet établissement-domicile n’est pas admis. Il en est de même du transport dans le cadre de sorties
scolaires  ou  activités  scolaires  (piscine,  théâtre…)  en  dehors  de  l’établissement  pour  lesquelles
l’organisation  relève  de  ce  dernier.

Toute  demande  de  dépose  régulière  à  une  adresse  différente  (ex.  assistante  maternelle,  grands-
parents,  halte-garderie…)  n’est  possible  que  dans  un  rayon  de  3  km autour  de  l’adresse  habituelle.  Il
doit  s’agir  d’un  mode de  garde  et  non  d’une  activité  périscolaire.

Pour les élèves en garde alternée, le changement de domicile le vendredi soir et le lundi matin ne relève
pas du transport adapté.

Les élèves résidant chez un-e- assistant-e- familial-e- et qui retournent chez leurs parents le week-end.

Les  élèves  qui  changent  d’assistant-e  familial-e  en  milieu  de  semaine  (le  matin  chez  un-e  assistant-e
familial-e et le soir chez un-e autre assistant-e familial-e. Le lieu de prise en charge doit être identique le
matin et le soir

Les stages de découverte au sein d’une structure médico-sociale (ex. ESAT, IME…) ne sont pas pris en
charge dans le cadre du transport adapté.

Les  visites  aux  portes  ouvertes  d’établissements  scolaires  ne  dépendent  pas  de  la  mission  transport
adapté  et  les  stages  ou  les  mini  stages  découverte.

La  journée  défense  et  citoyenneté  ne  dépend  pas  de  la  mission  transport  adapté,  de  ce  fait  les
transports  ne  sont  donc  pas  pris  en  charge.

Tout stage dans le cadre scolaire entrainant une rémunération pour l’élève/étudiant, ne sont pas pris en
charge dans le cadre du transport adapté.

D – Les stages

La fréquentation scolaire ne doit pas être regardée comme concernant uniquement les cours dispensés
au sein des établissements scolaires. Elle s’étend aussi aux périodes de stage obligatoires prévues par
les programmes d’enseignement, qui s’effectuent sous statut scolaire.
Ces  transports  peuvent  être  pris  en  charge  par  le  Département  en  remplacement  du  trajet  vers
l’établissement scolaire ou universitaire, dans la limite d’un aller-retour par jour et sous réserve que ce
changement  n’entraîne  ni  surcoût  pour  la  collectivité  départementale,  ni  dégradation  de  la  qualité  de
service  pour  les  autres  élèves  pris  en  charge  (notamment  allongement  du  temps  de  transport).
A  défaut,  une  prise  en  charge  des  frais  de  transport  en  véhicule  personnel  pourra  être  proposé  au
représentant  légal  de  l’élève.

S’agissant  des  élèves  scolarisés  en  Maison  Familiale  Rurale  (MFR)  et  de  la  particularité  de  leur
scolarisation  alternant  périodes  de  cours  et  stages  en  entreprises,  ces  élèves  sont  transportés  par
défaut  selon  les  modalités  des  conventions  de  subrogation.
Par conséquent, le transport vers les lieux de stage des élèves en MFR ne pourra s’effectuer que si son
coût est inférieur ou égal à celui pratiqué pour le transport vers la MFR.
A  défaut,  une  prise  en  charge  des  frais  de  transport  en  véhicule  personnel  pourra  être  proposé  au
représentant  légal  de  l’élève.
Par ailleurs, les stages sont pris en charge s’ils sont réalisés hors de la commune du domicile.

F – L’organisation des transports et remboursement
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La  prise  en  charge  du  transport  des  élèves  et  étudiants  en  situation  de  handicap  par  le  Département
d’Ille-et-Vilaine  est  réalisée  :
• par la par la mise à disposition de services de transports adaptés financés par le Département et qu’il
organise lui-même,
• ou par le remboursement des frais de déplacement aux familles qui effectuent elle-même le transport
par leurs propres moyens,
• ou, dans le cadre des conventions de subrogation qui lient le Département aux familles, (organisation
sur demande du département), par paiement du transporteur, en lieu et place de la famille.
Le mode de prise en charge est décidé par le département.

Le service en charge du transport se réserve la possibilité de modifier les modalités de prise en charge
en cours d’année au regard de l’évolution de la situation de l’élève.

1 – les circuits de transport organisés et financés par le Département

S’agissant d’un transport collectif, l’organisation des circuits de transport adaptés aux élèves et étudiants
en  situation  de  handicap  tend  à  regrouper,  autant  que  faire  se  peut,  les  usagers  transportés  pour
mutualiser  les  moyens  de  transports  mobilisés.
Les  circuits  de  transport  adaptés  aux  élèves  et  étudiants  en  situation  de  handicap  sont  établis  en
fonction des horaires des établissements scolaires, temps d’activités périscolaires inclus pour les écoles
primaires et maternelles concernées.
Pour le mercredi, la prise en charge de retour se fait à la fin des cours. Pour les scolarités par ½ journée,
la prise en charge du transport le matin se fait avant le déjeuner et pour l’après-midi après le déjeuner.

Les cours non assurés en raison de l’absence des professeurs ne modifieront pas les horaires de prise
en charge des élèves.

Des dérogations à ce principe peuvent être admises pour les motifs suivants, compte tenu :
• de l’irrégularité des horaires de la formation dispensée. A titre d’exemple, les étudiants dont les emplois
du temps sont atypiques peuvent bénéficier de cette dérogation,
• de motifs médicaux validés par la MDPH.

2 – le remboursement des frais de transport aux familles par véhicule personnel

Le Département rembourse les frais de déplacement exposés par les familles lorsqu’elles effectuent le
transport par leurs propres moyens.
Certains  transports  scolaires  (domicile-établissement  et  retour)  ne  peuvent,  en  raison  de  la  gravité  du
handicap  de  l’élève  ou  de  l’étudiant,  être  réalisés  que  par  des  véhicules  sanitaires.
Le  Département  n’organise  en  aucun  cas  ce  type  de  transport  mais  il  prend  en  charge,  après  avis
favorable  de  la  MDPH,  les  frais  exposés  par  la  famille  en  procédant  à  leur  remboursement.

Lorsque  les  familles  utilisent  un  véhicule  personnel  pour  assurer  le  transport  entre  le  domicile  et
l’établissement  scolaire,  la  base  de  calcul  de  remboursement  des  frais  de  transport  retenue  est  celle
applicable  dans  le  cadre  de  la  prestation  de  compensation  du  handicap  (PCH)  soit  0,50  €  /km.

Lorsque l’enfant  est  pris  en charge sur  un circuit  organisé par  le  Département,  et  que la  famille  fait  le
choix, ponctuellement, d’assurer le transport avec son véhicule personnel, elle ne pourra en aucun cas
demander à être remboursée des frais de transport correspondant.

Le remboursement est calculé sur la base de 4 trajets par jour (2 allers-retours) ou de 2 trajets (1 aller-
retour) lorsque la famille réalise le transport de l’élève ou étudiant en situation de handicap.

3 – le remboursement des frais de transport aux familles hors véhicule personnel

Lorsque  les  caractéristiques  du  transport  nécessitent  un  transport  individuel  (pas  de  regroupement
possible  ou  préconisations  de  la  MDPH),  le  Département  peut  demander  aux  usagers  ou  à  leurs
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représentants légaux d’organiser eux-mêmes le transport.

Le  cas  se  présente  notamment  pour  les  transports  scolaires  (domicile-établissement  et  retour)
nécessitant,  sur  avis  de  la  MDPH  en  raison  de  la  gravité  du  handicap  de  l’élève  ou  de  l’étudiant,  le
recours  à  des  véhicules  sanitaires.

Dans cette situation, l’usager ou ses représentants légaux doivent présenter au minimum 3 devis de taxi
ou d’entreprise de transport.

Le remboursement des familles est  effectué sur  présentation des factures et  aux conditions générales
du présent  règlement,  dans les limites du devis retenu par le  Département.

Compte tenu de l’importance des frais engagés, il est établi une convention de subrogation de paiement
entre le Département et l’usager ou ses représentants légaux. Par cette convention, et pour sa durée de
validité  (une  année  scolaire  au  maximum),  le  Département  assure  le  paiement  des  frais  de  transport
(trajets  domicile-établissement  exclusivement),  dans  la  limite  du  devis  retenu  par  le  Département.

Le paiement  des frais  est  effectué mensuellement  auprès de l’entreprise retenue.  Toutefois,  la  facture
doit être établie au nom des représentants légaux. Ces derniers devront la certifier conforme, la signer et
l’adresser à la mission transport adapté pour paiement

Décide :
-  d'approuver  la  réactualisation,  à  compter  de  la  rentrée  de  l’année  scolaire  2022-2023,  du
règlement  départemental  du  transport  des  élèves  et  étudiants  en  situation  de  handicap.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220171
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202222

Rapporteur : A.BILLARD
31 - Personnes handicapées

Autorisation de signature des marchés de transport relatif aux élèves et étudiants
en situation de handicap

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 31 mai 2010, 27 juin 2011, 25 juin
2012, 27 mai 2013, 28 avril 2014 et 28 mai 2018 relatives à l'autorisation de signature de marchés de
transports relatif aux élèves et étudiants en situation de handicap ;
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Expose :
Par décision en date du 28 mai 2018, la Commission permanente a autorisé la signature de marchés de
transport scolaire aux élèves et étudiants en situation de handicap. Ces marchés arrivent à échéance à
la fin de l’année scolaire 2021-2022, soit le 6 juillet 2022.

Une  consultation  sous  la  forme  d’un  appel  d’offres  ouvert  a  été  lancée  le  17  décembre  2021  afin
d’assurer le renouvellement de ces marchés pour une durée de quatre années scolaires à compter de
septembre 2022.

Ce marché public prend la forme d’un accord-cadre à bons de commande multi-attributaires.

Chacun  des  lots  comprend  plusieurs  circuits  qui  ont  été  regroupés  soit  en  fonction  de  secteurs
géographiques (la commune citée correspond au principal centre scolaire dans le secteur de référence
concerné, la prise en charge des élèves pouvant se faire en dehors de ces secteurs), soit en fonction de
spécificités  techniques  (par  exemple  :  nécessité  de  disposer  de  véhicules  adaptés  au  transport
d’usagers  en  fauteuils  électriques  ou  manuels).

Il  s’agit  pour  les  lots  1  à  15,  d’accords-cadres  à  bons  de  commande sur  la  durée totale  conclus  avec
plusieurs titulaires (au minimum 3 sous réserve d’un nombre suffisant d’offres). Un nombre maximum de
titulaires par lot a été retenu et tous se verront attribués au moins un circuit en fonction de la capacité de
leur licence. Ils se verront attribuer les circuits à tour de rôle dans l’ordre du classement du jugement des
offres.

Les lots 14 et 15 seront spécifiquement composés de circuits pour lesquels il est obligatoire de disposer
de  véhicules  adaptés  pour  la  prise  en  charge  des  élèves  en  fauteuil  électrique  ou  manuel  non
transférable,  quel  que  soit  le  gabarit  du  fauteuil,  (au  moins  un  élève  du  circuit  nécessitant  ce  type  de
véhicule).
Le lot n°16 concerne le transport universitaire des étudiants et fonctionne par un accord-cadre à bons de
commande conclu avec un seul titulaire.

Le  tableau  ci-après,  décrit  par  lot,  indique  le  nombre  maximum  de  titulaires  ainsi  que  le  montant
maximum  pour  la  durée  du  marché.
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La  Commission  d’Appel  d’Offres,  lors  de  sa  séance  du  7  avril  2022,  a  attribué  les  marchés
correspondants  selon  le  tableau  joint  en  annexe.

La dépense annuelle est estimée à 6 020 978 € HT (6 623 076€ TTC) soit 24 083 912 € HT (26 492 303
€ TTC) sur quatre ans.

Les crédits sont inscrits dans l’enveloppe 2022 TRANF007 sous l’imputation budgétaire 011-52-6245.1
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Décide :
-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  les  accords-cadres  à  bons  de  commande
multi-attributaires  avec  un  montant  maximum  avec  les  prestataires  retenus  par  la  CAO  du  7
avril  2022  dont  la  liste  est  jointe  en  annexe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220172
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Annexe 
 
 
 

LISTE DES TITULAIRES RETENUS 
 
 

Lot 1 – SAINT MALO – 10 titulaires –  

EXPOTRANS 

SAS DRIVE 4 YOU 

EURL ERARD TRANSPORT 

AADSP TRANSPORT 

SCOP SA TITI FLORIS 

ST2S 

FONTAINE RAOUL 

SYNERGIHP BRETAGNE 

DEUX PJ 

SASU SMART MOBILITE 

 

 

 

Lot 2 – DOL DE BRETAGNE – 12 titulaires –  

EXPOTRANS 

SAS DRIVE 4 YOU 

EURL ERARD TRANSPORT 

SCOP SA TITI FLORIS 

ST2S 

FONTAINE RAOUL 

SYNERGIHP BRETAGNE 

SASU SMART MOBILITE 

DEUX PJ 

CDEUXD 

ADTS 

SOCIETE TRANSPORT ENFANTS 

 

 

Lot 3 – FOUGERES – 10 titulaires –  

SARL PERRIN AMBULANCES - TAXI  

EXPOTRANS 

SAS DRIVE 4 YOU 

EURL ERARD TRANSPORT 

AADSP TRANSPORT 

SCOP SA TITI FLORIS 

ST2S 

SYNERGIHP BRETAGNE 

FONTAINE RAOUL 

SASU SMART MOBILITE 
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Lot 4 – SAINT AUBIN d’AUBIGNE – 10 titulaires –  

EXPOTRANS 

ARNO TAXI 

SAS DRIVE 4 YOU 

EURL ERARD TRANSPORT 

SCOP SA TITI FLORIS 

ST2S 

TAXI BERGEAULT 

FONTAINE RAOUL 

SYNERGIHP BRETAGNE 

SASU SMART MOBILITE 

 
 

 

 

Lot 5 – MONFORT SUR MEU – 12 titulaires –  

JEHANNIN TRANSPORTS 

EXPOTRANS 

SAS DRIVE 4 YOU 

SARL AMBULANCES AGREES TIZON 

EURL ERARD TRANSPORT 

SCOP SA TITI FLORIS 

ST2S 

LSA Transports 

FONTAINE RAOUL 

SYNERGIHP BRETAGNE 

SASU SMART MOBILITE 

DEUX PJ 

 

 

 

Lot 6 – REDON – 12 titulaires –  

SARL TRANSPORTS YVOIR 

EXPOTRANS 

SAS DRIVE 4 YOU 

EURL ERARD TRANSPORT 

MONAMILIGO 

SCOP SA TITI FLORIS 

SARL AMBULANCES AGREES TIZON 

ST2S 

SYNERGIHP BRETAGNE 

FONTAINE RAOUL 

NOR&VIA GROUPE - AGENCE DE TAXIS 

DEUX PJ 

 

 

 

page 301 sur 626



 

Lot 7 – BAIN DE BRETAGNE – 10 titulaires – 

1. 2. 3. TAXIS MANU 

SARL TRANSPORTS YVOIR 

EXPOTRANS 

SAS DRIVE 4 YOU 

EURL ERARD TRANSPORT 

MONAMILIGO 

AMBULANCE TIRMONT ET FILS 

SCOP SA TITI FLORIS 

SARL AMBULANCES AGREES TIZON 

ST2S 

 

 

Lot 8 – VITRE – 12 titulaires –  

EXPOTRANS 

SAS DRIVE 4 YOU 

EURL ERARD TRANSPORT 

AADSP TRANSPORT 

SCOP SA TITI FLORIS 

SARL BRETEL 

ST2S 

FONTAINE RAOUL 

SYNERGIHP BRETAGNE 

DEUX PJ 

 
ADTS 

SOCIETE TRANSPORT ENFANTS 

 

 

Lot 9 – VERN SUR SEICHE – 11 titulaires –  

EXPOTRANS 

SAS DRIVE 4 YOU 

AMBULANCE TIRMONT ET FILS 

EURL ERARD TRANSPORT 

AADSP TRANSPORT 

SCOP SA TITI FLORIS 

 
ST2S 

FONTAINE RAOUL 

SYNERGIHP BRETAGNE 

DEUX PJ 

SASU SMART MOBILITE 

 

 

Lot 10 – RENNES NORD OUEST – 6 titulaires –  

EXPOTRANS 

SAS DRIVE 4 YOU 

EURL ERARD TRANSPORT 

 
SCOP SA TITI FLORIS 

 
ST2S 

SYNERGIHP BRETAGNE 
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Lot 11 – RENNES NORD EST – 8 titulaires –  

SAS DRIVE 4 YOU 

 
EURL ERARD TRANSPORT 

 
SCOP SA TITI FLORIS 

 
SYNERGIHP BRETAGNE 

ST2S 

DEUX PJ 

 
ADTS 

SOCIETE TRANSPORT ENFANTS 

 

 

Lot 12 – RENNES SUD OUEST – 8 titulaires –  

EXPOTRANS 

SAS DRIVE 4 YOU 

EURL ERARD TRANSPORT 

SCOP SA TITI FLORIS 

 
ST2S 

SYNERGIHP BRETAGNE 

DEUX PJ 

 
ADTS 

 
 

 

Lot 13 – RENNES SUD EST – 8 titulaires  

EXPOTRANS 

SAS DRIVE 4 YOU 

EURL ERARD TRANSPORT 

SCOP SA TITI FLORIS 

 
ST2S 

 
SYNERGIHP BRETAGNE 

 
DEUX PJ 

 
SARL AMBULANCES AGREES TIZON 

 

 

Lot 14 – UFR RENNES – 5 titulaires –  

EXPOTRANS 

EURL ERARD TRANSPORT 

SYNERGIHP BRETAGNE 

LSA Transports 

DEUX PJ 

 
 

 

Lot 15 – UFR HORS RENNES – 8 titulaires –  

EXPOTRANS 

 
EURL ERARD TRANSPORT 

LSA Transports 

DEUX PJ 

SYNERGIHP BRETAGNE 

FONTAINE RAOUL 

SCOP SA TITI FLORIS 

ST2S 
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Lot 16 – UFR ETUDIANT – 1 titulaire –  

SCOP SA TITI FLORIS 
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202223

Rapporteur : A.BILLARD
32 - Personnes âgées

Versement du forfait autonomie aux résidences autonomie

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 juillet 2015 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date 3 février 2022 ;
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Expose :
La loi relative à l’Adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 fixe en ses articles 10
et suivants, une nouvelle appellation des logements-foyers pour les personnes âgées sous l’intitulé de «
résidence autonomie ».

Dans  son  article  3,  elle  précise  que  dans  chaque  département,  une  conférence  des  financeurs,  de  la
prévention,  de  la  perte  d’autonomie  des  personnes  âgées  doit  être  mise  en  place.  Cette  conférence,
installée  en  Ille-et-Vilaine  le  13  novembre  2015,  rassemble,  au  niveau  local,  les  financeurs  de  la
prévention de la perte d’autonomie afin d’établir sur le territoire départemental un diagnostic des besoins
des personnes âgées de soixante ans et  plus,  recenser  les initiatives locales et  définir  un programme
coordonné de financement  des actions individuelles et  collectives de prévention.

Cette  conférence  des  financeurs  joue  également  un  rôle  majeur  au  titre  de  la  prévention  dans  les
résidences  autonomie  en  veillant  à  la  répartition  d’un  forfait  autonomie.

La  Commission  permanente  du  20  juillet  2015  a  approuvé  la  convention  de  la  Caisse  nationale  de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) relative à l’accompagnement de la préfiguration de la conférence des
financeurs sur le territoire d’Ille-et-Vilaine.

Dans ce nouveau cadre législatif en faveur de la prévention de l’autonomie des personnes âgées, deux
concours  sont  créés  et  les  crédits  consacrés  sont  confiés  à  la  bonne  gestion  de  la  conférence  des
financeurs  :

- le concours correspondant au forfait autonomie ;
- le concours correspondant aux autres actions de prévention.

La présente note concerne le forfait autonomie.

Ces résidences autonomie ont une mission de prévention de la perte d’autonomie et proposent à leurs
résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives.

L’attribution du forfait autonomie est subordonnée à la conclusion d’un Contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens dans la limite des crédits correspondants attribués par la Caisse Nationale de solidarité pour
l’autonomie.

Avec chacune des structures concernées,  le  Département,  au titre  de sa compétence de tarification a
procédé à la formalisation d’un CPOM. L’étude menée en 2021 par le cabinet d’audit  Eneis by KPMG
ainsi que les travaux préparatoires du futur schéma de l’autonomie contribueront à la rédaction et mise
en œuvre des CPOM de 2ème génération.

Pour  l’année  2022,  le  montant  national  du  concours  financier  de  la  CNSA  correspondant  au  forfait
autonomie s’élève à 40 000 000 €. Pour sa part, le Département d’Ille-et-Vilaine a reçu un montant de
342 206,53 €.

Cette dotation,  calculée avec une part  fixe et  une part  variable,  est  répartie par rapport  au nombre de
places  autorisées  dans  les  résidences  autonomie  éligibles.  Vingt-trois  résidences  autonomie  sont
recevables  pour  1  022  places.

Toutefois une modulation est proposée pour 2 résidences autonomie : la résidence « Henri Rebuffé » à
Fougères et « Les Hortensias » à Langon. Pour ces deux structures n’ayant pas remis dans les délais
impartis leur bilan d’utilisation des crédits du forfait autonomie 2020, leur part variable sera supprimée et
leur part fixe sera diminuée d’un quart.

La Conférence des financeurs validera la répartition proposée, lors de son assemblée plénière du 27 juin
2022.
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Le versement  de la  CNSA est  prévu en mars  et  octobre.  Le  Département  attribuera  en un versement
unique ce forfait.  Il  en  résulte  le  tableau joint  en  annexe.

Décide :
- d'attribuer des forfaits autonomie aux 23 structures éligibles détaillées dans le tableau joint en annexe
pour un montant total de 342 206,53 €.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220173
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46364du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19531

Imputation
65-531-6568.601-0-P221

Conférence des financeurs - Forfait Autonomie

Montant crédits inscrits 385 000 € Montant proposé ce jour 342 206,53 €

TOTAL 342 206,53 €
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VILLE Etablissement capacité forfait total

CESSON SEVIGNE Résidence d'Automne 56 19 269,50 €

CHATEAUNEUF foyer logement 58 19 957,70 €

CHATILLON EN VENDELAIS Le Plessis Inoguen 24 8 258,36 €

DINARD Foyer logement Dupuy 87 29 936,54 €

FOUGERES Résidence Rébuffé 73 17 848,50 €

GUIPRY-MESSAC La Charmille 20 6 881,96 €

LANGON Les Hortansias 22 5 379,00 €

MONTFORT SUR MEU Résidence de l'Ourme 76 26 151,46 €

PARCÉ et LUITRÉ St Gilles et La Charmille 51 17 549,01 €

PLEURTUIT Le Clos Breton 56 19 269,50 €

RENNES Le Colombier 64 22 022,28 €

RENNES Ti Prenn Surcouf 16 5 505,57 €

RENNES Ma Maison 30 10 322,95 €

SAINT BRIAC La Sagesse 12 4 129,18 €

SAINT BROLADRE La Boussaquière 19 6 537,87 €

SAINT MEEN LE GRAND Les Bruyères 42 14 452,12 €

SAINT MALO Ernest Renan 90 30 968,84 €

SAINT MALO Jean 23 81 27 871,95 €

SAINT MALO Henri Lemarié 37 12 731,63 €

SENS DE BRETAGNE Les Vergers 6 2 064,60 €

VITRE Trémoille 88 30 280,64 €

VITRE Ti Prenn Surcouf 14 4 817,37 €

1022 342 206,53 €
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202224

Rapporteur : A.BILLARD
31 - Personnes handicapées

Subvention pour l'association Comme les Autres

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Fondée  en  2013  par  Mickaël  Jérémiaz,  porte  drapeau  paralympique  aux  jeux  olympiques  de  Rio,
l'association "Comme les Autres (CLA)" accompagne des personnes handicapées moteur à la suite d'un
accident de la vie (paraplégique, tétraplégique, personnes amputées ou hémiplégiques suite à un AVC)
dans leur parcours de reconstruction et de réinsertion socio-professionnelle.

L'innovation et la singularité du projet CLA reposent sur l'utilisation de 3 principes comme accélérateur
de reconstruction et d'inclusion :

- l'expérience du sport et des sensations fortes pour se réconcilier avec son corps et reprendre confiance
en soi ;
-  La mixité handi-valides pour reprendre confiance en l'autre, découvrir  la personnes handicapée dans
sa singularité et changer les regards dans une logique d'inclusion ;

-  L'accompagnement  pour  favoriser  le  partage  d'expérience  et  la  projection  positive  grâce  à  une
personne  référente  expérimentée  dans  son  handicap  et  modèle  de  reconstruction  réussie.

Cela se traduit concrètement par les actions et activités suivantes :

- L'organisation de séjours aventures et sportifs (activités aériennes, aquatiques et motorisées) ;
-  L'accompagnement  socio-professionnel  individuel  (suivi  personnalisé  au  minimum  par  un  travailleur
social)  ;
- Des activités collectives de proximité (mensuelles, orientés vers les domaines artistiques, culturelles ou
sportives).

L'association a ouvert en 2021 une antenne Grand Ouest dont le siège est situé à Cesson-Sévigné. Fin
2021,  elle  accompagnait  23  personnes  dont  16  Bretilliens.  En  2022,  elle  se  fixe  comme  objectif
d'accompagner 35 personnes dont 20 Bretilliens. Elle souhaite atteindre 50 personnes à l'horizon 2023.

L'association envisage de développer un partenariat avec l'ASFAD en ouvrant ses activités aux femmes
victimes de violences.

Décide :
- d'attribuer une subvention pour un montant de 3 000 € au titre de l'année 2022.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220174
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46437du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19538

Imputation
65-52-6574-0-P222

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 140 000 € Montant proposé ce jour 3 000 €

TOTAL 3 000 €
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202225

Rapporteur : A.BILLARD
32 - Personnes âgées

Remboursement des frais de transport dans le cadre de l'allocation accueil
familial personnes âgées et personnes en situation de handicap

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Il  est  proposé  à  la  Commission  permanente  de  revaloriser  le  tarif  de  remboursement  des  frais  de
transport aux bénéficiaires de l’allocation accueil familial personnes âgées et personnes en situation de
handicap  lorsque  le  transport  est  assuré  par  l’accueillant-e-  familial-e-,  de  relever  les  plafonds  pour
certains  types  de  déplacements  et  de  revoir  les  situations  dans  lesquelles  s’effectuent  ces
déplacements.

Actuellement,  les  trajets  pris  en  compte  dans  le  cadre  de  l’allocation  accueil  familial  sont  les  suivants
avec  une  indemnisation  à  0,38  €  /  km :

Il  est  à  préciser  que  les  personnes  accueillies  dans  les  familles  d’accueil  peuvent  bénéficier  d’une
Prestation  de  compensation  du  handicap  (PCH)  volet  transport.

Si elles perçoivent cette allocation, le remboursement se fait sur la base de 0,50 € / km lors de transport
par l’accueillant-e- familial-e. Cette prestation est accordée sur une période de 5 ans avec un plafond de
10 000 € soit une moyenne mensuelle de 200 €. Toutefois, il est à noter que cette aide couvrant tous les
frais  de transport  énumérés dans le  tableau ci-dessus,  le  remboursement  mensuel  peut  excéder  cette
moyenne mensuelle. Dans de telles situations, dès épuisement de l’enveloppe de 10 000 €, il  n’y aura
plus de paiement des dépenses et ce, jusqu’à l’échéance du droit.

Ainsi,  il  est  donc  proposé  pour  les  personnes  âgées  et  en  situation  de  handicap  ne  percevant  pas  la
PCH volet transport de porter le tarif d’indemnisation à 0,50 €/km et de revoir les conditions de prise en
charge ainsi qu’il suit :
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Décide :
- d'autoriser la revalorisation du tarif de remboursement à hauteur de 0,50 € / km en référence
au tarif PCH lors des trajets réalisés par la famille d'accueil, à compter du 1er mai 2022 ;

-  d'autoriser  la  modification  des  conditions  de  prise  en  charge  comme  indiqué  ci-dessus,  à
compter  du  1er  mai  2022.

Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : Mme MORICE

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220175
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202226

Rapporteur : A.BILLARD
33 - Insertion

Groupement d’Intérêt Public Accueil des gens du voyage (GIP-AGV 35)
Participation Départementale 2022

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 22 février 2021 relative à la participation
financière auprès du GIP AGV 35 au titre de l'année 2021 ;
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Expose :

I) Rappel des missions du Groupement d’Intérêt Public AGV 35

Lors  de  sa  séance  du  25  septembre  2008,  l’Assemblée  départementale  a  décidé  la  création  d’un
Groupement d’intérêt public (GIP) en charge de l’accompagnement des gens du voyage sur l’ensemble
du territoire  départemental.  Les membres fondateurs d’AGV 35 sont  le  Département,  L’Etat,  la  Caisse
d’Allocations  Familiales  d’Ille-et-Vilaine  (CAF  d’Ille-et-Vilaine)  et  Rennes  Métropole,  (cf.  convention
constitutive  du  GIP  renouvelée  en  2014).

Le groupement dénommé « Accueil des Gens du voyage » (AGV 35), exerce les missions suivantes :

- Assurer la coordination, la mise en œuvre et le suivi du schéma départemental d’accueil des gens du
voyage en lien avec les partenaires et élus concernés ;
- Assurer l’accompagnement à la scolarisation des enfants des gens du voyage ;
- Assurer l’accompagnement social des familles de voyageurs, plus particulièrement celles qui ont une
élection de domicile sur le territoire de Rennes, et un appui technique aux professionnels des Centres
départementaux d’action sociale (CDAS) sur l’accueil  de ce public,  hors de Rennes Métropole ;

-  Œuvrer  pour  l’accès  aux  services  et  animations  sociales,  socio  culturelles  et  socioéducatives  des
enfants,  jeunes  et  familles  des  gens  du  voyage  ;

- Faciliter l’accès aux droits, la médiation entre les collectivités locales, leurs représentants et les gens
du voyage ;

- Accompagner les élus dans la création et le fonctionnement des aires d’accueil et / ou la création de
terrains  familiaux  locatifs  et  assurer  la  médiation  en  cas  de  stationnements  spontanés.  Participer  à  la
préparation et à la programmation des déplacements des « grands passages » en Bretagne, pendant la
période estivale ;

-  Participer au suivi  de la mise en œuvre des orientations concernant l’habitat  adapté en direction des
gens du voyage dans le Plan départemental d’actions en faveur de l’hébergement et du logement des
personnes défavorisées (PDAHLPD 2017-2022),  conformément  à  la  loi  pour  l’Accès au logement  et  à
l’urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars  2015.

Dans  le  cadre  de  son  projet  d’établissement  2021-2022  et  en  application  du  schéma  départemental
d’accueil  et  de l’habitat  des gens du voyage 2020-2025,  le  Conseil  d’administration du GIP AGV 35 a
validé  deux  nouvelles  orientations  prioritaires  qui  ont  engendré  une  réorganisation  du  service  avec  le
développement  des  deux  nouvelles  missions  inscrites  dans  le  schéma  départemental  :

-  Création  d’un  Observatoire  départemental  de  l’accueil  des  gens  du  voyage  (réalisation  d’un  bilan
annuel  présenté  en  commission  consultative)  ;

- Création d’un centre social mobile pour poursuivre la démarche « d’aller vers » les Gens du voyage du
département  et  encourager  leur  participation  (diversification  des  modalités  d’accueil  du  GIP,  de  la
situation  géographique  du  GIP,  ouverture  du  Centre  social  et  élargissement  de  l’accueil  à  un  public
diversifié, veille sociale élargie aux lieux de stationnement, et renforcement des formes de collaborations
avec les partenaires et acteurs locaux). Le GIP sollicite le Conseil départemental pour l’achat du camion
permettant la mise en œuvre de ce centre social mobile à hauteur de 10000 € en investissement sur un
coût global de 107 854,80 €.

Les autres partenaires sollicités sont la CAF à hauteur de 50 000 €, le Conseil Régional à hauteur de 30
000 €. AGV 35 contribue sur ses fonds propres pour 17 854,80 €.
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Les  nouvelles  orientations  du  schéma  2020-2025  entraînent  des  évolutions  tant  sur  les  modalités  de
gouvernance  du  GIP  AGV  35  que  sur  ses  missions.

L’enjeu est aussi d’impliquer l’ensemble des EPCI dans le financement et la participation au CA du GIP
AGV 35. La participation financière de chaque EPCI est basée sur le nombre d’habitants et modulée en
fonction des services et de l’appui sollicités auprès du GIP AGV 35.

Ces orientations sont prises en compte dans l’élaboration du budget prévisionnel 2022 du GIP AGV 35
approuvé lors de la séance du 16 novembre 2021 du CA du GIP AGV 35.

II) Le budget 2022 du GIP AGV 35

Le budget prévisionnel du GIP au titre de l’exercice 2022 s’élève à 947 959 € (918 840 € en 2021) dont
662  709  €  (624  515  €  en  2021)  de  salaires,  taxes  et  charges  salariales,  soit  77  %  du  budget
(augmentation  annuelle  et  création  d’1.5  ETP  afin  de  répondre  aux  nouvelles  orientations  du  schéma
avec  des  financements  de  l’ARS,  de  l’Etat  et  les  contributions  des  EPCI).

Par  ailleurs,  le  montant  total  des adhésions des communes ou EPCI est  de 66 245 € dans ce budget
prévisionnel  2022 (demande de contribuer  à hauteur  de 10 centimes par  habitant  et  par  EPCI).

La participation du Conseil  Départemental au fonctionnement du GIP AGV 35 proposé en 2022 est de
426 279 € (422 235 € en 2021 et 418 229 € en 2020). Les crédits étaient inscrits au budget voté le 4
février dernier et ont été imputés sur le chapitre 65-58-6568.-56 P211.

Les participations des autres membres du groupement au fonctionnement du GIP prévues en 2022 sont
:

• 158 073 € pour la CAF d’Ille-et-Vilaine (156 895 € en 2021) ;
• 173 700 € pour Rennes Métropole et Ville de Rennes (171 700 € en 2021) ;
• 36 300 € pour l’Etat (dont 20 000€ pour le poste de conseiller numérique).

S’ajoute également en 2022 la participation de l’ARS pour le poste de médiation santé à hauteur de 26
110 €.

La  subvention  exceptionnelle  d'investissement  proposée  pour  l'achat  du  camion  est  de  10  000  €,
imputée  sur  la  ligne  budgétaire  suivante  :  204-58-20421  –P211  -  AP2022  EXCLI  001.

Décide :
- d'attribuer une subvention exceptionnelle en investissement de 10 000 € pour l’achat et l’aménagement
du  camion  permettant  la  mise  en  œuvre  du  centre  social  mobile,  un  des  objectifs  du  schéma
départemental  d'accueil  et  d'habitat  des  gens  du  voyage  2020-  2025  ;

-  d'attribuer  une  participation  de  fonctionnement  de  426  279  €  pour  l’année  2022  au
Groupement  d’Intérêt  Public  (GIP)  «  Accueil  des  Gens  du  Voyage  35  »  ;

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Départemental  et  GIP  AGV 35
relative  à  la  subvention  exceptionnelle  d'investissement,  jointe  en  annexe  ;

 4Page 3 /

page 320 sur 626



- d'approuver les termes de l'avenant n°3 à la convention de partenariat 2019-2023 à conclure
entre le Département le GIP AGV 35, joint en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer la convention et l'avenant.

Vote :
Pour : 33 Contre : 5 Abstentions : 15

Ne prend pas part au vote : Mme ROGER-MOIGNEU

En conséquence, la délibération est adoptée à la majorité.
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46360du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19540

Imputation
65-58-6568.56-0-P211

Participation GIP : accompagnement des gens du voyage

Montant crédits inscrits 426 279 € Montant proposé ce jour 426 279 €

Affectation d'AP/AE n°26831 APAE : 2022-EXCLI001-1 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Imputation
204-58-20421-0-P211

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 90 000 € Montant proposé ce jour 10 000 €

TOTAL 436 279 €

page 322 sur 626



CMI00840 - 22 - CP DU 25/04/2022 - PARTICIPATION 2022 GIP AGV 35

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01675 22 - F - GIP AGV - PARTICIPATION FINANCIERE 2022

AID01677 22 - I - AGV35 - CAMION

Nombre de dossiers 2
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POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 58 6568.56 0 P211

PROJET : INSERTION

Nature de la subvention :

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN ILLE-ET-VILAINE

9 Rue François Tanguy Prigent 35000 RENNES

2022

ADV00947 - D3583466 - AID01675

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Accueil des gens du
voyage en ille-et-vilaine

année 2022 FON : 453 485 € € FORFAITAIRE 426 279,00 € 426 279,00 €

CMI00840 - 22 - CP DU 25/04/2022 - PARTICIPATION 2022 GIP AGV 35 Référence Progos : CMI00840

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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POLITIQUES D'INSERTION - Investissement

IMPUTATION : 2022 EXCLI001 1 204 58 20421 0 P211

PROJET : INSERTION

Nature de la subvention :

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN ILLE-ET-VILAINE

9 Rue François Tanguy Prigent 35000 RENNES

2022

ADV00947 - D3583466 - AID01677

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Accueil des gens du
voyage en ille-et-vilaine

investissement d'un camion
permettant la mise en œuvre de ce
centre social mobile

FON : 453 485 € € FORFAITAIRE 10 000,00 € 10 000,00 €

CMI00840 - 22 - CP DU 25/04/2022 - PARTICIPATION 2022 GIP AGV 35 Référence Progos : CMI00840

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CMI00840 - 22 - CP DU 25/04/2022 - PARTICIPATION 2022 GIP AGV 35 Référence Progos : CMI00840

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET 

LE GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE » 

(GIP-AGV 35) 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D’INVESTISSEMENT - 2022 
 
 
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 l’Assemblée 
départementale en date du 25 avril 2022, 
d’une part, 
 
Et 
 
Le Groupement d’Intérêt Public « Accueil des gens du voyage » (GIP- AGV 35) représenté par Madame 
Caroline ROGER MOIGNEU, sa Présidente, d’autre part, 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1611-4, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10 ; 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et le Groupement d’Intérêt Public AGV35. 
 
Le GIP AGV 35 représenté par Madame Caroline Roger Moigneu, sa Présidente, a pour objet d’exercer les 
missions suivantes : 

 
- Assurer la coordination, la mise en œuvre et le suivi du schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage en lien avec les partenaires et élus concernés, 
- Accompagner les acteurs, les initiatives, les expérimentations et les pratiques en matière d’accueil 
des gens du voyage 
- Apporter un appui technique et juridique sur les stationnements et leur réglementation 
- Assurer la médiation entre gens du voyage et élus, professionnels et habitants 
- Proposer un appui technique des partenaires et professionnels sur le département dans 
l’accompagnement des familles dans leur vie quotidienne vers le droit commun et assurer le suivi social 
des familles ayant une élection de domicile sur Rennes 
- Contribuer au renforcement de la cohésion sociale par l’information et la sensibilisation des 
voyageurs et sédentaires 
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Le GIP a obtenu un agrément de « Centre social itinérant » dès sa création dans le contexte de la 
mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.  
 
Le GIP sollicite une aide financière exceptionnelle du Département pour l’achat d’un camion aménagé 
destiné à être un centre social mobile. 
Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre d’une des orientations prioritaires du schéma départemental de l’accueil 
et de l’habitat des gens du voyage 2020 -2025 pour poursuivre la démarche « d’aller vers » les gens du voyage du 
Département et encourager leur participation (diversification des modalités d’accueil du GIP, de la situation 
géographique du GIP, ouverture du Centre social et élargissement de l’accueil à un public diversifié, veille sociale 
élargie aux lieux de stationnement, et renforcement des formes de collaborations avec les partenaires et acteurs 
locaux).  
 
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des 
personnes les plus démunies, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en 
allouant les moyens financiers suivants au GIP AGV 35 : 
 
La subvention d’investissement d’un montant de 10 000 € au titre de l’exercice 2022 est inscrite au 
chapitre AP 2021, EXCL I 001, 204-58-20421 –P211 et le versement est subordonné à la production 
des pièces détaillées à l’article 2. 
 
 
Article 2 – Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures 
comptables en vigueur et sur présentation d’une facture conforme et acquittée.  
 
 
Les coordonnées bancaires sont les suivantes : 
Code banque : 42559 
Code guichet : 10000 
Numéro de compte : 08012148264 
Clé RIB : 69 
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit coopératif 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0121 4826 469 
 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires 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. 
 
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées dans un délai de 
2 ans et achevées dans un délai de 3 ans, à compter de la signature de la présente convention, la 
décision attributive de l’aide est caduque de plein droit. 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée 
à toute autre personne physique ou morale. 
 
 
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 

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

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

3.3 Contrôle exercé par le Département 
Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les 
procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans la 
composition du conseil d’administration et du bureau. 
Le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses 
liens avec le territoire du Département. 
 
 
Article 4 – Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information 
et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les 
termes énoncés ci-dessous.  
 
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions 
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de 
communication.  
 
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des 
travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront 
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département 
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.  
 
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de 
communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…) et 
à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents 
pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du 
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte 
graphique. 
 
 
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature. 
 
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la 
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un 
avenant après examen par la Commission permanente. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde 
 
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 
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La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis. 
 
 
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention 
 
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout 
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification 
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
 
 
 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

 

 

La Présidente du GIP AGV 35                                    
 
 
 
Caroline ROGER MOIGNEU                                                           

Le Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine 
 
 
Jean-Luc CHENUT 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2019-2023 

ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET LE GROUPEMENT 
D’INTERET PUBLIC ACCUEIL GENS DU VOYAGE 

GIP AGV 35 

AVENANT N°3 - ANNEE 2022  

 

Entre : 

Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 

Départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la Commission 

permanente en date du 25 avril 2022, d'une part ; 

Et, 

Le Groupement d’Intérêt Public Accueil des gens du voyage AGV 35 représenté par Madame 

Caroline ROGER MOIGNEU, sa Présidente, d’autre part. 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET 

Conformément à l'article 2 de la convention signée le 19 février 2019, le présent avenant 

détermine le montant de la participation financière 2022 du Département d'Ille-et-Vilaine au GIP 

AGV 35, en prenant en compte les orientations du schéma départemental d’accueil et d’habitat 

des gens du voyage 2020-2025 et la nécessité de consolider un partenariat inter-institutionnel 

dans la gouvernance et la mise en œuvre de ce schéma. 

ARTICLE 2— PARTICIPATION FINANCIERE  

Le montant de la participation financière allouée s'élève à 426 279 € pour l'exercice 2022. 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

La Présidente du GIP AGV 35                                   Le Président du Conseil Départemental 

Caroline ROGER MOIGNEU                                                          Jean-Luc CHENUT 
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202227

Rapporteur : A.BILLARD
33 - Insertion

Cofinancement FSE-Département pour les ateliers et chantiers d'insertion et
Accueil Gens du Voyage 35 - Part départementale 2022

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 22 mars 2021 ;
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Expose :
Le Département gère les crédits délégués du Fonds social européen (FSE) sous la forme de subvention
globale  pour  la  période  2014-2020  au  titre  du  Programme  Opérationnel  National  «  pour  l’emploi  et
l’inclusion en métropole » afin de soutenir un programme d’actions en faveur des publics défavorisés et
éloignés de l’emploi, relevant de sa politique d’insertion. Le Département, oriente son action vers l’axe 3
de l’actuel Programme Opérationnel National intitulé « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
». Cet axe répond à l’architecture du FSE :

Objectif  thématique  9  :  Promouvoir  l’inclusion  sociale  et  lutter  contre  la  pauvreté  et  toute  forme  de
discrimination.
Priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active (promotion de l’égalité des chances, de la participation
active et d’une meilleure employabilité).
Objectif spécifique 3.9.1.1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la
personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des publics très éloignés de
l’emploi).
Dispositif  3.9.1.1.94 :  Mettre en œuvre des parcours individualisés et  renforcés vers l’emploi  eu égard
aux  différents  types  de  freins  à  lever,  dans  une  approche  globale  de  la  personne.  Pour  mémoire,  les
opérations financées relèvent des objectifs du Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018-2022 adopté
par l’assemblée départementale et notamment le premier engagement « Construire avec les personnes
leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi » :

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations) ;
- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (insertion par l’activité économique, clauses sociales, contrats
aidés, appui aux créateurs de leur micro entreprise, accompagnement vers et dans l’emploi marchand).

L’Assemblée départementale a acté le 25 septembre 2009 les conditions d’éligibilité aux subventions du
Département  avec  la  participation  du  Fonds  Social  Européen  dans  le  cadre  de  la  gestion  de  la
subvention  globale.  Ces  conditions  sont  les  suivantes  :

-  un  taux  d’encadrement  minimum  de  participants  accueillis  de  manière  régulière  dans  les  chantiers
d’insertion  hors  secteur  du  bâtiment  (8  à  12  participants  et  4  pour  le  bâtiment)  ;
- un accompagnement socio-professionnel minimum de 3 heures par mois par participant ;
-  l’obtention  de  l’agrément  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Insertion  par  l’Activité  Economique
(CDIAE).

Le financement du Département est de 20 046 € par chantier d’insertion pour le soutien aux dépenses
d’encadrement technique et d’accompagnement socioprofessionnel. La subvention FSE est mobilisée à
hauteur  de  20  046  €.  La  subvention  globale  du  département  et  du  FSE  est  donc  de  40  092  €  par
chantier  d’insertion.

Participations 2022 du Département à destination des chantiers d’insertion :

Le financement départemental de 20 046 € par chantier d’insertion vient couvrir une partie des dépenses
d’encadrement et d’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion et éventuellement de
coordination si le besoin est justifié. A ces dépenses s’ajoutent un taux forfaitaire de charges indirectes
(15 ou 20 %).  Le versement  est  réalisé en une seule fois  sous forme d’avance de 100 % du montant
programmé pour  permettre  à  ces  structures  de  couvrir  un  besoin  important  de  trésorerie.  La  liste  des
opérations Ateliers et Chantiers d’insertion présentée en annexe propose un financement global de 962
208 €.

Participation 2022 du Département à destination d’AGV 35

Le Groupement d’Intérêt Public Accueil des Gens du Voyage 35 (AGV 35) propose aux gens du voyage
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ayant  une  élection  de  domicile  en  Ille  et  Vilaine  et  sur  prescription  de  leur  référent  RSA,  un
accompagnement  dans  la  création  et/ou  régularisation  d’activités  économiques.  Les  prestations
proposées  sont  les  suivantes  :

- fournir une information et favoriser l’autonomie ;
- accompagner les entrepreneurs dans les démarches administratives ;
- aider au développement et à la viabilité des activités traitées ;
- mettre en place un partenariat avec des acteurs économiques.

Il est proposé le maintien du financement annuel de 23 000 €.

Le montant total sollicité est de 985 208 € au titre de la participation départementale 2022.

En application de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et
en référence à l’article 57 du règlement financier applicable au budget général de l’Union et ses règles
d’application,  les  élus  siégeant  à  la  commission  permanente  déclarent  n’avoir  aucun  lien  ou  aucune
affiliation,  qu’elle  soit  de  nature  personnelle  ou  professionnelle,  qui  pourrait  avoir  une  influence  réelle,
potentielle ou apparente sur leur jugement ou leur action et déclarent ne pas avoir de conflit d'intérêt au
titre du dossiers présenté en séance du 28 mars 2022.

Les  crédits  nécessaires  pour  ces  participations  sont  prévus  au  budget  sur  l’imputation  017  –  564  –
6568.251  –  P211.

Décide :
- d'attribuer les participations pour un montant total de 985 208 € accordés aux chantiers d'insertion du
Département au titre de l'année 2022, détaillées dans le tableau joint en annexe ;

- d'attribuer une participation d'un montant de 23 000 € au Groupement d'Intérêt Public Accueil
des Gens du Voyage ;

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention-type  à  conclure  entre  le  Département  et  les
différentes  structures,  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer les conventions.
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Vote :
Pour : 40 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. LAPAUSE, M. LE MOAL, M. MARTIN, Mme BOUTON, Mme
BRUN, Mme MESTRIES, Mme MORICE, Mme MOTEL, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme
ROUX, M. MORAZIN, M. PICHOT, M. SALMON, M. SOHIER

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220176
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46249du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19460

Imputation
017-564-6568.251-0-P211

Frais d'insertion professionnelle FSE : Département

Montant crédits inscrits 988 500 € Montant proposé ce jour 985 208 €

TOTAL 985 208 €
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CONVENTION 

 
 Pour l’attribution d’une participation du département de 
soutien aux ateliers et chantiers d’insertion pour leurs 

actions d’encadrement technique et d’accompagnement 
socioprofessionnel de salariés en parcours d’insertion  

 

 
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 l’assemblée départementale en date du 23 juin 2021 
d’une part, 
 
Et 
 
L’Association / l’établissement public à caractère intercommunal / la commune, 
représenté.e par, Président.e / Maire, autorisé.e à signer la présente convention en vertu 
de la délibération du Conseil d’Administration / conseil intercommunal / conseil municipal 
en date du  
d’autre part,  
 

Vu la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

réformant les politiques d’insertion  

Vu la délibération du Conseil départemental du 27 avril 2015 portant approbation du rapport 

sur la politique d’insertion du département d’Ille-et-Vilaine  

Vu la délibération du Conseil départemental du 14 décembre 2017 approuvant le 

Programme Bretillien d’Insertion 

Vu la demande de financement départemental déposée par le bénéficiaire 

  Vu la décision de la commission permanente du 28 mars 2022 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Le Département d’Ille-et-Vilaine est, aux côtés de l’Etat, un acteur incontournable de 
l’insertion par l’activité économique (IAE) et continue de développer une politique 
volontariste en la matière dans le cadre du Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018 – 
2022. Cette politique s’inscrit dans le cadre du plan d’action stratégique et pluriannuel pour 
l’IAE (PDIAE) validé par le comité départemental de l’IAE (CDIAE).  
Parmi les structures de l’IAE, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix de concentrer 
ses efforts sur les ateliers et les chantiers d’insertion (ACI) en participant directement au 
financement des postes d’encadrement et d’accompagnement socioprofessionnel. Il a, en 
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contrepartie, l’exigence qu’au moins 50 % des salariés en insertion soient des personnes 
allocataires du RSA.  
En parallèle de l’activité de travail, les salariés en insertion bénéficient d’un 
accompagnement individualisé, de formations et d’actions diverses en vue de favoriser une 
insertion professionnelle durable : ils peuvent avoir une formation sur l’inclusion numérique, 
sur le temps de travail, des activités sportives pour reprendre confiance en soi. La 
production générée via le support d’activité proposé ne constitue pas l’objectif premier 
poursuivi par l’ACI. Ainsi, la dimension sociale prime sur la dimension économique. 
Réparties sur l’ensemble du territoire départemental, ces activités supports permettent de 
redonner les bases du monde professionnel aux bénéficiaires, comme le travail en équipe 
ou le respect des horaires.  

 
 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

TITRE I : OBJET – DUREE 

 

 Article 1 – Objet de la convention  

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le 
Département s’engage à verser une participation financière pour le soutien à la mise en 
œuvre des actions d’accueil, d’accompagnement, d’encadrement et d’intégration en milieu 
de travail de salariés en chantier d’insertion. 
 
Cette participation s’inscrit dans l’engagement n°1 du PBI « construire avec les personnes 
leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi ». 

 

 Article 2 – Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, sauf résiliation anticipée par 
l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues à l'article 8. 
Elle entre en vigueur à compter de sa notification aux parties et de l'accomplissement, si 
nécessaire, des formalités de transmission au contrôle de légalité. Son terme ne pourra 
excéder le 31 décembre 2022. 

 
     

TITRE II : DEFINITION - MONTANT – MODALITES DE VERSEMENT 

 

 Article 3 : Définition de la participation  

L’aide à l’encadrement et à l’accompagnement est à caractère forfaitaire, elle est calculée, 
toutes activités confondues, sur la base d’une aide pour une équipe de 8 à 12 salarié.es en 
contrat à durée déterminée d’insertion, en moyenne sur l’année civile.  
L’aide à l’encadrement doit être sollicitée par écrit par la structure d’insertion auprès du 
service offre d’insertion, qui examinera la demande au regard des critères suivants : 
 

- Nombre de salarié.es accueilli.es mensuellement sur les 12 derniers mois 
- Evolution prévisionnelle du nombre de salarié.es sur les 12 mois à venir. 
- Proportion et évolution du nombre d’allocataires RSA sur les 12 derniers mois 
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- Moyens humains prévus pour assurer les missions d’encadrement technique et 
d’accompagnement socioprofessionnel. 

 
Le Département se réserve la possibilité d’examiner les demandes à titre dérogatoire. 

 

 Article 4 - Montant de la participation  

Pour l’année 2022, le montant de la participation du département ne pourra excéder la 
somme de 20 046 euros (vingt mille quarante-six euros) par équipe d’ACI. Lors de 
circonstances exceptionnelles dûment justifiées par le bénéficiaire, le calcul peut s’opérer 
au prorata temporis sur une période plus réduite mais continue, après accord du service 
gestionnaire.  

 

 Article 5 - Modalités de versement de la participation du Département 

Pour l’année 2022, la participation financière sera versée à la notification de la présente 

convention. Les versements seront effectués au nom de                                    par virement 

au crédit du compte : 

 

 

RIB 

 

 

Les coordonnées bancaires de la structure bénéficiaire sont les suivantes :  

Code banque : … 

Code guichet : … 

Numéro de compte : … 

Clé RIB : … 

Raison sociale et adresse de la banque : … 

IBAN : … 

BIC : … 

Le comptable assignataire chargé du paiement est Monsieur le Payeur départemental. 

En cas de modification du libellé du compte bancaire ou de changement relatif à ses statuts, 

il revient au bénéficiaire d'en informer immédiatement le Département et de lui transmettre 

les nouveaux documents (à l'attention du service offre d’insertion). 

TITRE III : EVALUATION DU PARTENARIAT 
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 Article  6 – Suivi et évaluation du partenariat  

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 

l’ensemble des actions prévues.  

D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande 

du Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues.   

Le bénéficiaire est tenu de transmettre au moins une fois par an les indicateurs suivants : 

- les actions qui ont été menées individuellement qu’elles soient sociales ou 

professionnelles, et leurs résultats (notamment le nombre d’heures d’accompagnement 

socioprofessionnel) 

- un tableau mensuel des effectifs. 

- l’évolution mensuelle de la  proportion d’allocataires du RSA  

Ces données pourront faire l’objet d’une restitution écrite envoyée au service offre d’insertion 

ou bien intégrées dans le dialogue de gestion annuel avec les services de l’Etat. 

 

 Article 7 – Echanges avec le Département  

La structure bénéficiaire veillera, par le biais de ses représentants légaux, à prendre l'attache 

de la Direction lutte contre les exclusions/service offre d’insertion pour tout échange. 

Les coordonnées du service offre d’insertion sont les suivantes : 

 

Téléphone : 02.99.02.41.28 

Mail : thierry.bazin@ille-et-vilaine.fr 

Adresse postale : 1 avenue de la Préfecture 35000 RENNES 
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 Article 8 – Modification et résiliation de la convention 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 

conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.  

 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 

présente convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans le 

mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec 

accusé de réception, le bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans 

préavis en cas de faute lourde.  

 

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 

La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus 

au titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.  

 Article 9 – 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 règlementaires en vigueur.  

 

 

 Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  

 

 

 La structure porteuse   le Président du Conseil Départemental

  

 

 

   

    

       Jean-Luc CHENUT 
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CMI00848 - CP 25 AVRIL 2022 COFINANCEMENT FSE - FINANCEMENT DEPARTEMENTAL 2022

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01689 21 - F - AGV 35 - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01690 22 - F - LES AMIS D'EMMAUS - COFINANCEMENT FSE / CD 35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01691 22 - F - AMIDS - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01692 22 - F - MODE D'EMPLOIS - COFINANCEMENT FSE / CD 35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01693 22 - F - VITRE COMMUNAUTE - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01694 22 - F - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - COFINANCEMENT FSE / CD35 -
PART DEPARTEMENT 2022

AID01695 22 - F - COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D'EMERAUDE - COFINANCEMENT FSE /
CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01696 22 - F - COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE - COFINANCEMENT
FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01697 22 - F - COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D'ILLE AUBIGNE - COFINANCEMENT FSE /
CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01698 22 - F - EMMAUS HEDE - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01700 22 - F - COMMUNE DE REDON - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01701 22 - F - COMMUNE FORT SAINT PERE - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART
DEPARTEMENT 2022

AID01702 22 - F - COMPAGNONS BATISSEURS BRETAGNE - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART
DEPARTEMENT 2022

AID01703 22 - F - ETUDES ET CHANTIERS - COFINANCEMENT FSE /CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01704 22 - F - EUREKA EMPLOIS SERVICES - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART
DEPARTEMENT 2022

AID01705 22 - F - FEDERATION D'ANIMATION RURALE EN PAYS DE VILAINE - COFINANCEMENT
FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01706 22 - F - FOUGERES SOLIDARITE - COFINANCEMENT FSE / CD 35 - PART DEPARTEMENT
2022

AID01707 22 - F - ILLE ET DEVELOPPEMENT - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT
2022

AID01708 22 - F - ILOZ - COFINANCEMENT FSE /CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01709 22 - F - LE RELAIS - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01710 22 - F - PASS EMPLOI - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 2022

AID01711 22 - F - ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART
DEPARTEMENT 2022

AID01712 22 - F - VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - COFINANCEMENT FSE / CD35 -
PART DEPARTEMENT 2022

Nombre de dossiers 23
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POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 017 564 6568.251 0 P211

PROJET : INSERTION

Nature de la subvention :

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN ILLE-ET-VILAINE

9 Rue François Tanguy Prigent 35000 RENNES

2022

ADV00947 - D3583466 - AID01689

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Accueil des gens du
voyage en ille-et-vilaine

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 453 485 € € FORFAITAIRE 23 000,00 € 23 000,00 €

Association Emmaüs Fougères

Ferme de Paron 35300 Fougères

2022

ASO00304 - D3539447 - AID01690

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association emmaüs
fougères

participation départementale 2022 au
tritre du cofinancement FSE

FON : 40 092 €

INV : 3 800 €

€ FORFAITAIRE 40 092,00 € 40 092,00 €

Association Etudes et Chantiers

1 allée de l'Enclos 35132 VEZIN LE COQUET

2022

ADV00152 - D3538400 - AID01703

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association etudes et
chantiers

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 176 506 €

INV : 8 000 €

€ FORFAITAIRE 60 138,00 € 60 138,00 €

Association Fougères Solidarité

1 Bd de Groslay Rennes 35000 FOUGERES

2022

ASO00388 - D3536932 - AID01706

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association fougères
solidarité

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 40 092 € € FORFAITAIRE 40 092,00 € 40 092,00 €

CMI00848 - CP 25 AVRIL 2022 COFINANCEMENT FSE - FINANCEMENT DEPARTEMENTAL 2022Référence Progos : CMI00848

Nombre de dossier : 23

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Association Ille et Développement

PLACE DES HALLES 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

2022

ASO00338 - D3529644 - AID01707

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association ille et
développement

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 40 092 € € FORFAITAIRE 40 092,00 € 40 092,00 €

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

2022

ASO00303 - D3545136 - AID01691

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pays de saint-malo Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 156 072 €

INV : 14 000 €

€ FORFAITAIRE 140 322,00 € 140 322,00 €

Association mode d'emplois

17 de l'Hôtel de ville 35470 BAIN DE BRETAGNE

2022

ASO00266 - D3534307 - AID01692

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association mode
d'emplois

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 40 092 €

INV : 10 000 €

€ FORFAITAIRE 40 092,00 € 40 092,00 €

ASSOCIATION PASS EMPLOI

VILLAGE DES ENTREPRISES 13 RUE CLAUDE BERNARD 35400 SAINT MALO

2022

AAE00145 - D35116491 - AID01710

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association pass emploi

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 145 238 €

INV : 14 000 €

€ FORFAITAIRE 60 138,00 € 60 138,00 €

ASSOCIATION PASS EMPLOI

VILLAGE DES ENTREPRISES 13 RUE CLAUDE BERNARD 35400 SAINT MALO

2022

AAE00145 - D35116491 - AID01711

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes

Departement ille et vilaine

Mandataire
- Association pour insertion
sociale

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

INV : 14 000 €

FON : 145 238 €

€ FORFAITAIRE 40 092,00 € 40 092,00 €

CMI00848 - CP 25 AVRIL 2022 COFINANCEMENT FSE - FINANCEMENT DEPARTEMENTAL 2022Référence Progos : CMI00848

Nombre de dossier : 23

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

2022

SIC00333 - D35119010 - AID01694

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Cc bretagne porte de loire
communaute

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 72 232 € € FORFAITAIRE 40 092,00 € 40 092,00 €

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

22 rue des Coteaux 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

2022

SIC00005 - D3522576 - AID01696

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Cc bretagne romantique Mandataire
- Cc bretagne romantique

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 34 446 € € FORFAITAIRE 20 046,00 € 20 046,00 €

CC COTE D'EMERAUDE

1 Esplanade des Equipages ZA Cap Emeraude 35730 PLEURTUIT

2022

SIC00002 - D355714 - AID01695

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Cc cote emeraude Mandataire
- Cc cote d'emeraude

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 59 863 €

INV : 28 373 €

€ FORFAITAIRE 20 046,00 € 20 046,00 €

CC VAL D'ILLE - AUBIGNE

La Métairie 35520 MONTREUIL LE GAST CEDEX

2022

SIC00024 - D3525915 - AID01697

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Cc val d'ille - aubigne Mandataire
- Cc val d'ille - aubigne

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 40 739 € € FORFAITAIRE 20 046,00 € 20 046,00 €

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

12 Rue Blaise Pascal BP 88051 35580 GUICHEN

2022

SIC00329 - D35102826 - AID01712

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 146 905 € € FORFAITAIRE 40 092,00 € 40 092,00 €

CMI00848 - CP 25 AVRIL 2022 COFINANCEMENT FSE - FINANCEMENT DEPARTEMENTAL 2022Référence Progos : CMI00848

Nombre de dossier : 23

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE

2022

SIC00328 - D35105917 - AID01693

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Ca vitre communaute Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 383 019 € € FORFAITAIRE 60 138,00 € 60 138,00 €

COMMUNAUTE EMMAUS RENNES HEDE

RUE DE LA MOTTE 35630 HEDE

2022

ASO00727 - D35127803 - AID01698

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Communaute emmaus
rennes hede

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 131 092 €

INV : 41 631 €

€ FORFAITAIRE 40 092,00 € 40 092,00 €

COMPAGNONS BATISSEURS DE BRETAGNE

22, rue Donelière 35000 RENNES CEDEX

2022

ASO00212 - D3537244 - AID01702

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Compagnons batisseurs
de bretagne

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

INV : 23 500 €

FON : 145 868 €

€ FORFAITAIRE 40 092,00 € 40 092,00 €

EUREKA EMPLOIS SERVICES

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

2022

ASO00329 - D352448 - AID01704

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Eureka emplois services

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 91 338 €

INV : 7 700 €

€ FORFAITAIRE 60 138,00 € 60 138,00 €

Fédération d'animation rurale en Pays de Vilaine

5 de l'union BP 30123 35601 REDON

2022

ASO00296 - D3548524 - AID01705

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Fédération d'animation
rurale en pays de vilaine

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 40 092 € € FORFAITAIRE 40 092,00 € 40 092,00 €

CMI00848 - CP 25 AVRIL 2022 COFINANCEMENT FSE - FINANCEMENT DEPARTEMENTAL 2022Référence Progos : CMI00848
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ILOZ - MAISON DE SERVICES ET DE L'EMPLOI DU PAYS DE PIPRIAC

36 Rue de l'Avenir Bâtiment Pipriac Communauté 35550 Pipriac

2022

AEF00031 - D356297 - AID01708

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Iloz - maison de services
et de l'emploi du pays de
pipriac

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 60 306 €

INV : 14 861 €

€ FORFAITAIRE 40 092,00 € 40 092,00 €

LE RELAIS

6 RUE Louis Pasteur 35240 Retiers

2022

ASO00522 - D3542671 - AID01709

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Le relais

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

INV : 15 400 €

FON : 40 092 €

€ FORFAITAIRE 40 092,00 € 40 092,00 €

REDON

HOTEL DE VILLE 18 place Saint Sauveur 35600 REDON

2022

COM35236 - D3535236 - AID01700

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

ca redon agglomeration Mandataire
- Redon

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

INV : 12 553 €

FON : 41 046 €

€ FORFAITAIRE 20 046,00 € 20 046,00 €

SAINT PERE MARC EN POULET

MAIRIE Le Bourg 35430 SAINT PERE

2022

COM35306 - D3535306 - AID01701

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Ca du pays de saint-malo -
saint-malo agglomeration

Mandataire
- Saint pere marc en poulet

participation départementale 2022 au
titre du cofinancement FSE

FON : 20 046 €

INV : 27 643 €

€ FORFAITAIRE 20 046,00 € 20 046,00 €

Total pour l'imputation : 017 564 6568.251 0 P211 985 208,00 € 985 208,00 €

CMI00848 - CP 25 AVRIL 2022 COFINANCEMENT FSE - FINANCEMENT DEPARTEMENTAL 2022Référence Progos : CMI00848

Nombre de dossier : 23

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202228

Rapporteur : A.BILLARD
33 - Insertion

Financement FSE - contrôle de service fait et versement des soldes

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements
d'exécutions pris pour leur application ;
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social europ6en et leurs règlements d'exécutions pris pour leur application ;
Vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif
aux règles financières applicables au budget général de I' Union, modifiant les règlements (UE)
n'°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE)
n°1316/2013, (UE) n°23/2014, (UE) n°283/2014 et la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le
règlement (UE, Euratom) n°966/2012 ;
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement
(UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011 ) 9380 relative à
I'application de I'article 106, paragraphe 2, du traité sur Ie fonctionnement de I'Union européenne aux
aides d'Etat sous la forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, Ie cas échéant ;
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Vu la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n°C(2019) 3452 établissant les lignes
directrices pour la détermination des corrections financières a appliquer aux dépenses financées par
I'Union en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics ;
Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n'°C(2014)7454 portant adoption du
"programme opérationnel national FSE pour I'Emploi et I'Inclusion en métropole » ;
Vu Ie code des Marchés publics ;
Vu I'ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°2016-360 du 25
mars 2016 ;

Vu Ie code de la commande publique ;

Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679 et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec Ies
administrations ;

Vu le décret n' 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans Ie
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la
période 2014-2020 ;

Vu I'arrêté du 17 mars 22021 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 modifié ;

Vu I'arrêté du 1 er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations recevant
une participation du Fonds social européen et de I'initiative pour I'emploi des jeunes au titre des
programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE et IEJ ;

Vu I'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et
de leurs établissements publics administratifs ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la convention de subvention globale n°201700064 notifiée le 01/03/2018 et signée entre l'Etat et le
Département d'Ille-et-Vilaine ;

Vu les délibérations du Conseil départemental adoptant les conventions de financement Fonds Social
Européen ;

Vu les conventions notifiées relatives à l'octroi d'une subvention du FSE au titre du Programme
opérationnel national pour l'emploi et l'inclusion en métropole, fixant le montant des avances ;
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Expose :
Le Département gère les crédits délégués du Fonds Social Européen (FSE) sous la forme de subvention
globale pour la période 2014-2020 au titre du Programme Opérationnel National (PON) « pour l’emploi
et l’inclusion en métropole » afin de soutenir un programme d’actions en faveur des publics défavorisés
et éloignés de l’emploi, relevant de sa politique d’insertion.

Le Département oriente son action vers l’axe 3 de l’actuel Programme Opérationnel National
(PON) intitulé « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ».

Pour mémoire, les opérations financées relèvent des objectifs du Programme Bretillien d’Insertion (PBI)
2018-2022 adopté par l’assemblée départementale et notamment le premier engagement :

« Construire avec les personnes leurs parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi » :

- Lever les freins à l’emploi (mode de garde, accès à la mobilité durable, formations) ;
- Favoriser l’accès à l’activité et à l’emploi (insertion par l’activité économique, clauses sociales, contrats
aidés, appui aux créateurs de micro-entreprise, accompagnement vers et dans l’emploi marchand).

L’Assemblée départementale a acté le 25 septembre 2009 les conditions d’éligibilité aux
subventions du Département avec la participation du Fonds Social Européen dans le cadre de la gestion
de la subvention globale.

Ces conditions sont les suivantes :

- Un taux d’encadrement minimum de participants accueillis de manière régulière dans les
chantiers d’insertion hors secteur du bâtiment (8 à 12 participants et 4 pour le bâtiment) ;
- Un accompagnement socio-professionnel minimum de 3 heures par mois et par participant ;
-  L’obtention  de  l’agrément  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Insertion  par  l’Activité  Economique
(CDIAE).

Le  financement  du  Département  est  de  20  046  €  par  équipe  au  sein  d’un  chantier  d’insertion  pour  le
soutien  aux  dépenses  d’encadrement  technique  et  d’accompagnement  socio-professionnel.  La
subvention FSE est mobilisée à hauteur de 20 046 €. La participation totale du Département et du FSE
est donc 40 092,00 € par équipe au sein d’un chantier d’insertion.

La procédure de subventionnement FSE se décline en plusieurs phases :

- La demande formulée par le porteur de projet ;
- L’instruction par les services départementaux ;
- La programmation par la Commission Permanente après avis de l’autorité de gestion (DREETS-FSE)
et de la Commission Régionale de Programmation Européenne (CRPE) ;
- Le conventionnement entre le Département et les structures ;
- Le bilan d’exécution ;
- Le contrôle de service fait sur bilan d’exécution ;
- La certification.

Afin de comparer le conventionné avec le réalisé, les dossiers font l’objet d’un Contrôle de Service Fait
(CSF) sur bilan d’exécution. Une fois, cette phase effectuée, des conclusions provisoires sont adressées
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aux structures. Une période contradictoire de 15 jours à 1 mois s’enclenche permettant aux porteurs de
projet  d’apporter  des  pièces  complémentaires  au  dossier.  A  l'échéance  du  délai,  les  dossiers  sont
transmis  à  la  Direction  Générale  des  finances  publiques  afin  d’être  certifiés.

Les dossiers présentés à la Commission permanente sont de 2016 et 2017. Les structures ont d’ores et
déjà perçues une avance de 40 % du montant total de FSE, à l'exception du GIP AGV35.

Les  dossiers  présentés  dans  ce  rapport  sont  clos  et  sont,  soit  certifiés,  soit  en  cours  d’analyse  par
l’autorité  de  certification.  L’objet  du  présent  rapport  vise  le  versement  des  soldes  pour  les  structures
présentées  en  annexe.

Le montant total des soldes s’élève à 66 315,68 €.

En application de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et
en  référence  à  l’article  57  du  règlement  financier  applicable  au  budget  de  l’Union  et  ses  règles
d’application,  les  élus  siégeant  à  la  Commission  permanente  déclarent  n’avoir  aucun  lien  ou  aucune
affiliation,  qu’elle  soit  de  nature  personnelle  ou  professionnelle,  qui  pourrait  avoir  une  influence  réelle,
potentielle ou apparente sur leur jugement ou leur action et déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêt au
titre du dossier présenté en séance du 25 avril 2022.

Décide :
- d'attribuer des soldes de subvention des fonds sociaux européens pour un montant total de 66
315,68 € au profit des chantiers d'insertion portés par les associations Ille et Développement et
Pass Emploi, ainsi qu'au dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnel conduite par le
GIP AGV 35, conformément au tableau joint en annexe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220177
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46397du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19523

Imputation
017-041-6568.252-0-P211

Frais d'insertion professionnelle FSE : Europe

Montant crédits inscrits 1 100 000 € Montant proposé ce jour 66 315,68 €

TOTAL 66 315,68 €
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BILAN

D'EXECUTION

ANNEE Structures
N° d'opération

FSE

Coût total

prévisionnel

FSE

prévisionnel

Coût total

déclaré au bilan

Coût total

retenu après 

CSF

FSE retenu

après CSF

Ecart FSE

réalisé /

conventionné

Avance FSE Solde

2016 Ille et Développement 201601284 110 768,35 € 25 057,50 € 110 155,33 € 97 365,07 € 22 023,98 € 3 033,52 € 10 023,00 € 12 000,98 €

2017 AGV 35 201703304 53 780,40 € 23 000,00 € 54 914,72 € 51 261,40 € 21 924,50 € 1 075,50 € 0,00 € 21 924,50 €

2017 Pass Emploi 201703308 174 938,64 € 60 138,00 € 169 534,78 € 164 180,92 € 56 445,40 € 3 692,60 € 24 055,20 € 32 390,20 €

Total 339 487,39 € 108 195,50 € 334 604,83 € 312 807,39 € 100 393,88 € 7 801,62 € 34 078,20 € 66 315,68 €

ANNEXE

COFINANCEMENT FSE - SOLDES CP du 25 avril 2022

PREVISIONNEL CSF

page 354 sur 626



Commission permanente

Séance du 25 avril 202229

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Habitat - parc privé

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 24 février 2020 relative à l'évolution des
dispositifs habitat pour les logements du parc privé ;

Vu la délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
la Commission permanente ;

Vu la délibération du conseil départemental en date du 3 février 2022 relative au vote du budget primitif
2022 ;
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Expose :
Suite à l'adoption du Plan départemental de l'habitat (PDH) 2020-2025, le Département d'Ille-et-Vilaine a
mis en place de nouveaux dispositifs d'aides sur fonds propres en matière d'amélioration des logements
du parc privé.

Ces  dispositifs  s'inscrivent  dans  l'article  L.  312-2-1  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  qui
dispose que les collectivités territoriales peuvent apporter, sous conditions de ressources, des aides aux
propriétaires.

Complémentaires aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), ces dispositifs sont mobilisables
sur  le  territoire  de  délégation  du  Département,  c'est-à-dire  hors  Rennes  Métropole,  Saint-Malo
Agglomération  et  Vitré  communauté.

AIDES AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS (PB)

Afin de proposer une offre de logements diversifiée et complémentaire aux logements locatifs sociaux, le
Département soutient le développement du logement conventionné avec l'Anah (c'est-à-dire respectant
un loyer inférieur au loyer du marché et dont les locataires ont des revenus modestes).

Ainsi,  une  aide  de  15  %  du  montant  de  travaux  éligibles  à  l'Anah  est  attribuée  par  logement
conventionné  dès  lors  que  le  bien  est  confié  en  mandat  de  gestion  auprès  de  SOLIHA  Agence
immobilière sociale (AIS) et l'aide est portée à 20 % lorsque le bien est vacant depuis plus de 3 ans et
situé en cœur de bourg.

Treize dossiers de subventions sont présentés pour un montant global de 105 653,55 € selon le tableau
joint en annexe.

Décide :
-  d'attribuer  au  titre  de  l'aide  aux  propriétaires  bailleurs,  treize  subventions  d'un  montant  total  de  105
653,55  €,  détaillées  dans  le  tableau  joint  en  annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220178
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46299du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26494 APAE : 2022-AHABI916-2 PARC PRIVE

Imputation
204-72-20422.02-0-P422

Loyers conventionnés(I)

Montant de l'APAE 240 000 € Montant proposé ce jour 105 653,55 €

TOTAL 105 653,55 €
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CH002566 - 22 - CP DU 25/04/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17624 22 - I - CLOUET EMMANUELLE - AIDE AUX TRAVAUX - PB

HHA17625 22 - I - SCI AHF - MARTIGNE-FERCHAUD - AIDE AUX TRAVAUX - PB

HHA17626 22 - I - SCI LES JARDINS D'AVRIL - MARTIGNE-FERCHAUD - AIDE AUX TRAVAUX - PB

HHA17627 22 - I - SCI LES JARDINS D'AVRIL - MARTIGNE-FERCHAUD - AIDE AUX TRAVAUX - PB

HHA17630 22 - I - ROULOIS NICOLAS - RETIERS - AIDE AUX TRAVAUX - PB

HHA17632 22 - I - ROULOIS NICOLAS - RETIERS - AIDE AUX TRAVAUX - PB

HHA17633 22 - I - ROULOIS NICOLAS - RETIERS - AIDE AUX TRAVAUX - PB

HHA17634 22 - I - ROULOIS NICOLAS - RETIERS - AIDE AUX TRAVAUX - PB

HHA17644 22 - I - SCI BERTHELOT - AIDE AUX TRAVAUX - PB

HHA17645 22 - I - SCI BERTHELOT - AIDE AUX TRAVAUX - PB

HHA17646 22 - I - SCI BERTHELOT - AIDE AUX TRAVAUX - PB

HHA17647 22 - I - SCI BERTHELOT - AIDE AUX TRAVAUX - PB

HHA17648 22 - I - SCI BERTHELOT - AIDE AUX TRAVAUX - PB

Nombre de dossiers 13
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AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

IMPUTATION : 2022 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention : Loyer conventionné - Taux : 15,00 % Plafond de subvention : 10 000,00

CLOUET Emmanuelle

6 rue Robert Surcouf 35260 CANCALE

2022

PAR08678 - D35107925 - HHA17624

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Janze Mandataire
- Clouet emmanuelle

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis 7 Boulevard
Clémenceau à Janzé (subvention
plafonnée à hauteur de 10 000 € par
logement)

1,00 Dépenses
retenues : 73

657,00 €

Taux appliqué
15 %

10 000,00 €

ROULOIS NICOLAS

La Lande d'Herreux 35150 PIRE-CHANCE

2022

PAR13091 - - HHA17630

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Retiers Mandataire
- Roulois nicolas

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné - Logement 1
sis 65 rue Auguste Pavie à Retiers

1,00 Dépenses
retenues : 39

103,19 €

Taux appliqué
15 %

5 865,48 €

ROULOIS NICOLAS

La Lande d'Herreux 35150 PIRE-CHANCE

2022

PAR13091 - - HHA17632

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Retiers Mandataire
- Roulois nicolas

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné - Logement 2
sis 65 rue Auguste Pavie à Retiers

1,00 Dépenses
retenues : 34

716,53 €

Taux appliqué
15 %

5 207,48 €

CH002566 - 22 - CP DU 25/04/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS Référence Progos : CH002566

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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ROULOIS NICOLAS

La Lande d'Herreux 35150 PIRE-CHANCE

2022

PAR13091 - - HHA17633

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Retiers Mandataire
- Roulois nicolas

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné - Logement 3
sis 65 rue Auguste Pavie à Retiers

1,00 Dépenses
retenues : 57

715,45 €

Taux appliqué
15 %

8 657,32 €

ROULOIS NICOLAS

La Lande d'Herreux 35150 PIRE-CHANCE

2022

PAR13091 - - HHA17634

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Retiers Mandataire
- Roulois nicolas

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné - Logement 4
sis 65 rue Auguste Pavie à Retiers

1,00 Dépenses
retenues : 49

471,85 €

Taux appliqué
15 %

7 420,78 €

SCI BERTHELOT JEAN MICHEL

La Lande 35460 MAEN-ROCH

2022

ENT06867 - D35134897 - HHA17644

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Mandataire
- Sci berthelot jean michel

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné - Logement 1
sis 1 rue de Fougères à Maen-Roch
(subvention plafonnée à hauteur de
10 000 € par logement)

1,00 Dépenses
retenues : 84

456,00 €

Taux appliqué
15 %

10 000,00 €

SCI BERTHELOT JEAN MICHEL

La Lande 35460 MAEN-ROCH

2022

ENT06867 - D35134897 - HHA17645

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Mandataire
- Sci berthelot jean michel

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné - Logement 2
sis 1 rue de Fougères à Maen-Roch
(subvention plafonnée à hauteur de
10 000 € par logement)

1,00 Dépenses
retenues : 66

941,94 €

Taux appliqué
15 %

10 000,00 €

CH002566 - 22 - CP DU 25/04/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS Référence Progos : CH002566
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SCI BERTHELOT JEAN MICHEL

La Lande 35460 MAEN-ROCH

2022

ENT06867 - D35134897 - HHA17646

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Mandataire
- Sci berthelot jean michel

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné - Logement 3
sis 1 rue de Fougères à Maen-Roch
(subvention plafonnée à hauteur de
10 000 € par logement)

1,00 Dépenses
retenues : 78

174,59 €

Taux appliqué
15 %

10 000,00 €

SCI BERTHELOT JEAN MICHEL

La Lande 35460 MAEN-ROCH

2022

ENT06867 - D35134897 - HHA17647

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Mandataire
- Sci berthelot jean michel

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné - Logement 4
sis 1 rue de Fougères à Maen-Roch
(subvention plafonnée à hauteur de
10 000 € par logement)

1,00 Dépenses
retenues : 75

873,16 €

Taux appliqué
15 %

10 000,00 €

SCI BERTHELOT JEAN MICHEL

La Lande 35460 MAEN-ROCH

2022

ENT06867 - D35134897 - HHA17648

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Mandataire
- Sci berthelot jean michel

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné - Logement 5
sis 1 rue de Fougères à Maen-Roch

1,00 Dépenses
retenues : 40

697,24 €

Taux appliqué
15 %

6 104,59 €

SCI LES JARDINS D'AVRIL

62 la Belle Epine 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

2022

PAR13092 - D35134064 - HHA17626

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Martigne-ferchaud Mandataire
- Sci les jardins d'avril

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné - Logement 1
sis 12 rue Paul Prime à
Martigné-Ferchaud

1,00 Dépenses
retenues : 29

605,00 €

Taux appliqué
15 %

4 440,75 €

CH002566 - 22 - CP DU 25/04/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS Référence Progos : CH002566

Nombre de dossier : 13
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SCI LES JARDINS D'AVRIL

62 la Belle Epine 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

2022

PAR13092 - D35134064 - HHA17627

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Martigne-ferchaud Mandataire
- Sci les jardins d'avril

travaux d'amélioation d'un logement
à loyer conventionné - Logement 2
sis 12 rue Paul Prime à
Martigné-Ferchaud

1,00 Dépenses
retenues : 40

653,00 €

Taux appliqué
15 %

6 097,95 €

Nature de la subvention : Loyer conventionné - bien vacant - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 15 000,00

SCI AHF

La Petite Galendière 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

2022

PAR13093 - D35134066 - HHA17625

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Nb logements: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Martigne-ferchaud Mandataire
- Sci ahf

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis 46 bis rue
Emile Bridel à Martigné-Ferchaud

1,00 Dépenses
retenues : 59

296,00 €

Taux appliqué
20 %

11 859,20 €

Total pour le projet : LOGEMENT 730 360,95 € 105 653,55 €

Total pour l'imputation : 2022 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422 730 360,95 € 105 653,55 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement 730 360,95 € 105 653,55 €

CH002566 - 22 - CP DU 25/04/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS Référence Progos : CH002566
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Total général : 730 360,95 € 105 653,55 €

CH002566 - 22 - CP DU 25/04/2022 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS Référence Progos : CH002566

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202230

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Convention de partenariat avec l'Agence immobilière à vocation sociale (AIVS)

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de l'Assemblée en date du 3 février 2022 postant approbation du budget primitif ;
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Expose :
Le Département d'Ille-et-Vilaine a défini comme un des axes d'intervention prioritaires de sa politique de
l'habitat  le  développement  de  l'offre  locative  sociale  privée  en  direction  des  personnes  modestes  ou
fragiles. En effet, l'offre de logements locatifs sociaux publics nécessite d'être élargie via la recherche de
logements locatifs maîtrisés dans le parc privé.

Pour  ce  faire,  depuis  2005,  le  Département  conventionne  avec  l'Union  d'économie  sociale  Agence
immobilière à vocation sociale (AIVS). Sa vocation est de capter et gérer des logements du parc privé
sur  le  territoire  de  Rennes  Métropole  au  bénéfice  de  populations  défavorisées,  confrontées  à  un
problème  grave  de  logement.  Elle  apporte  aux  bailleurs  privés  des  garanties  locatives.  L'AIVS  est
disposée à intervenir sur l'ensemble du pays de Rennes si des besoins étaient exprimés de la part des
communes,  intercommunalités  ou  commissions  locales  du  Plan  départemental  d'actions  pour  le
logement  et  l'hébergement  des  personnes  défavorisées  (PDALHPD)  de  ce  territoire.  En  2021,  23
nouveaux  logements  de  propriétaires  privés  ont  été  captés.

L'AIVS  gère  également  un  hôtel  social,  Hisséo,  situé  à  proximité  de  la  gare  de  Rennes.  Cet
établissement  est  ouvert  aux  personnes  qui  disposent  de  ressources  modestes,  en  déplacement  à
Rennes et dans l'agglomération pour une courte durée : travailleurs mobiles, jeunes en insertion ou en
formation  professionnelle.  Dans  le  cadre  du  conventionnement  avec  le  Département,  un  quart  des
admissions est réservé à des jeunes de moins de trente ans aux critères suivant : faibles ressources et
être dans une dynamique d'insertion.

L'Assemblée  départementale  a  acté  le  maintien  de  ce  partenariat  pour  l'année  2022  lors  du  vote  du
budget  primitif.  Une  nouvelle  convention,  jointe  en  annexe,  est  proposée  pour  un  montant  de  :

    •   37  000  €  pour  le  fonctionnement  de  la  structure  sur  son  activité  de  captation  de  20  nouveaux
logements  et  de  gestion  locative  associée  ;
    •  40 000 € pour le fonctionnement de l'hôtel social Hisséo.

Décide :
-  d'attribuer  des  subventions  pour  un  montant  total  de  77  000  €  au  profit  de  l'Agence
immobilière  à  vocation  sociale  (AIVS)  selon  les  modalités  détaillées  dans  la  convention  et
conformément  au  tableau  joint  en  annexe  ;

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et  l'AIVS
relative à la captation de nouveaux logements,  à la gestion locative associée et  au fonctionnement de
l'hôtel  social  Hisséo pour l'année 2022, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220179
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46420du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19415

Imputation
65-72-6574-0-P422

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 311 090 € Montant proposé ce jour 37 000 €

Réservation CP n°19415

Imputation
65-72-6574-0-P422

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 311 090 € Montant proposé ce jour 40 000 €

TOTAL 77 000 €
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2022 

ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET 
L’AGENCE IMMOBILIERE A VOCATION SOCIALE 

 
ENTRE : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission 
Permanente du Département en date du 25 avril 2022, 

 
 

D'UNE PART, 
 

ET : 

L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), SARL Union d’Economie Sociale, à but non lucratif, 
créée en 1994, domiciliée au 1, rue Michel Gérard à Rennes, SIRET n°399.642.560.00037, et 
immatriculée au registre du commerce de Rennes sous le numéro B 399 642 560 95963, représentée 
par Monsieur Jules RAULT, son Gérant, dûment habilité en vertu des statuts,  
 

D'AUTRE PART, 
 
 
Vu les statuts de l’opérateur social ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 

- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil Départemental des 
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux 
organismes et L. 2313-1-1 qui prévoit la transaction par le Département au Préfet et au Trésor 
Public des comptes financiers certifiés des organismes 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 structure 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 transaction des comptes financiers certifiés des structures 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 

- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une structure à une autre, 
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale 
et la structure ; 

- 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 structure percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an. 

 
Vu le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD) signé par le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, et le Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, le 16 mars 2017, 
 
 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Préambule :  
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L’Assemblée départementale a affirmé, lors de sa réunion du 8 février 2017, sa volonté de s'engager et 
d’agir en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées. Cette ambition s’inscrit 
notamment dans le cadre du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022 signé le 16 mars 2017. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur des personnes modestes et des publics en difficulté, le 
Département s’appuie sur le parc privé, qui représente une part essentielle du marché locatif, afin de 
se donner les moyens d’offrir à tous, la possibilité de se loger décemment. 
De plus, tant au titre de sa politique sociale avec le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), qu’en 
vertu de sa politique de l’habitat, le Département soutient et accompagne le développement et la gestion 
d’un parc de logements temporaires. Ce dispositif est un « maillon » souvent indispensable à la 
mobilisation de la « chaîne » du logement en faveur des publics ayant besoin de logement, et 
particulièrement les jeunes.  
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

Article 1 : Missions générales de l’Agence Immobilière à Vocation Sociale 

 
L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) agit dans le cadre du Plan Départemental d’Actions 
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) sur le territoire de Rennes 
Métropole. 
 
1.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social 

Elle assure une prospection sur le parc privé, en vue de mettre des logements privés à disposition de 
personnes démunies. Elle gère ces logements, veille à leur entretien, voire leur réhabilitation le cas 
échéant.  
Elle exerce une gestion locative adaptée aux locataires en difficulté et collabore avec les services 
sociaux départementaux pour le règlement des situations complexes et/ou difficiles. 
Enfin, elle recherche toute opportunité immobilière (terrain, immeuble, maison) susceptible d’être 
acquise par un organisme HLM, une collectivité ou une intercommunalité, pour réaliser du logement 
adapté ou très social. Elle conseille ces partenaires et met à leur disposition son expertise 
(connaissance du marché, évaluation qualitative des biens, etc.). 
 
Pour cela, l’AIVS développe et anime un réseau professionnel et institutionnel (agences immobilières, 
notaires, organismes HLM, collectivités locales, entreprises, personnes ressources, etc.), pour faire 
émerger ou conserver des opportunités immobilières et foncières, mises ou non sur le marché, tant en 
vue de leur location que de leur acquisition ; elle mobilise l’ensemble des partenaires financiers et de 
maîtrise d’ouvrage. 
 
Pour favoriser la captation, le maintien et l’adaptation aux besoins d’un portefeuille de logements locatifs 
privés ou publics, et lorsque les logements nécessitent des travaux de remise aux normes ou de 
réhabilitation partielle, l’AIVS propose des services d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Ils comprennent 
une assistance administrative pour les démarches et une assistance technique pour la définition des 
travaux, la recherche d’entreprise et le contrôle de réalisation. 
 
Le cas échéant, l’AIVS peut, à la demande du maître d’ouvrage potentiel, réaliser ou faire réaliser une 
étude de faisabilité définissant le coût de l’opération avec les travaux éventuels, le plan de financement 
et l’équilibre de l’opération. 
 
Une procédure identique peut être appliquée aux opportunités foncières non bâties pouvant faire l’objet 
d’une transaction destinée à créer de l’offre de logements sociaux d’insertion. 
 
1.2 Hôtel social Hisséo 

L’AIVS a également pour mission générale la gestion d’un parc de logements temporaires ; elle assure 
la gestion de l’hôtel social dénommé « Hisséo », anciennement « Sociotel », sis 45 Bd Solférino à 
Rennes, conformément aux conventions et accords qui la lient à Rennes Métropole, propriétaire du 
bien. 
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Article 2 : Objectifs spécifiques liés à la présente convention  

 
2.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social 

Par cette convention, le Département soutient l’AIVS dans ses missions qui concordent avec les 
objectifs départementaux. Ce soutien se traduit par un engagement financier du Département à l’égard 
de l’AIVS.  

Cet apport financier permettra à l’AIVS de contribuer : 

- à la prospection auprès des bailleurs privés afin de capter de nouveaux logements :  

o logements conventionnés avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) ; 
o logements du parc libre à loyers modestes. L’avis du Département sera 

systématiquement sollicité à partir d’une fiche navette : description du logement, 
montant du loyer par rapport au marché local, localisation, contexte. Les logements à 
loyers libres n’entreront dans le champ de la convention qu’après accord du service 
habitat et cadre de vie. La priorité sera portée sur les loyers maîtrisés avec une 
convention de l’Anah. Toutefois il n’est pas exclu de capter un parc à loyers libres dont 
les niveaux de loyers sont proches des loyers conventionnés. 

o L’objectif quantitatif pour l’opérateur social est de capter 20 nouveaux logements 
en 2022 

o Par cette action, l’AIVS  s’engage à ce que les logements captés soient :   
 des logements respectant les normes de décence ; 
 des logements disposant de Diagnostics de Performance Energétique (DPE) 

compris entre A et D. Il est entendu que la classification du DPE peut être vierge 
dans des situations particulières dans lesquelles la facture d’énergie n’a pas 
pu être fournie par le propriétaire ou le locataire précédent. 

- à la réalisation des travaux dans les logements gérés ou pris à bail, en vue de les mettre à la 
disposition de personnes défavorisées. 

 
L’AIVS agit aujourd’hui sur le territoire de Rennes Métropole. Elle est cependant disposée à intervenir 
sur l’ensemble du Pays de Rennes si des besoins étaient exprimés de la part des communes, 
intercommunalités ou commissions locales du PDALHPD de ce territoire. 
 
 
2.2 Hôtel social Hisséo 

Dans le cadre de sa mission générale, l’opérateur social accepte dans le cadre de la présente 
convention, de réserver prioritairement au moins le quart de ses admissions à des jeunes de 
moins de trente ans. Les critères retenus seront le faible niveau de ressources et la dynamique 
d’insertion qui motive la demande : formation, stage, période d’essai, contrat à durée déterminée ou 
intérim de moins de trois mois, entretiens et démarches liées à la recherche d’emploi ou à la formation, 
etc. 
 
Outre les modalités d’admission souples déjà organisées, l’opérateur social veillera à faciliter le 
partenariat avec l’ensemble des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) du département, 
susceptibles d’orienter des jeunes ayant à séjourner sur la métropole rennaise dans le cadre de 
démarches ou de mises en œuvre de projets d’insertion. 
Pour chaque situation signalée ou orientée par support écrit (courrier, courriel, télécopie) un retour 
d’information (écrit) devra être fait.  
 
L’opérateur social veillera aussi à engager un partenariat avec l’ensemble des Missions Locales du 
territoire bretillien. 
 
 

Article 3 – Montant des subventions 

 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’AIVS et compte tenu de l’intérêt que 
présentent ces actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant des 
moyens financiers à l’AIVS. 
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3.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social 

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 d’un montant de 37 000 
euros. 

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du 
Département. 
 
3.2 Hisséo 

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 d’un montant de 40 000 
euros. 

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du 
Département. 
 
 

Article 4 – Conditions de versement des subventions 

 
4.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social  

La subvention sera créditée au compte de l’AIVS, après signature de la présente convention, selon les 
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 

La subvention sera versée en 2 fois selon l’échéancier suivant : 

- 30 000 € à l’issue de la signature de la convention, 
- le solde, 7 000 € maximum en fonction du nombre de logements captés (350 € par logement) 

sur production d’un pré-bilan des trois premiers trimestres de l’année de la convention, 
document à produire avant le 30 novembre 2022. 

 
Le pré-bilan devra notamment comprendre une liste (sous format numérique .xls) actualisée des 
logements entrés dans le champ de la convention recensant les éléments suivants :  

o commune et adresse du logement 
o typologie 
o maison/appartement  
o DPE avec date de réalisation  
o type de conventionnement : 

 libre, social (LCS), très social (LCTS), intermédiaire (LI), Loc1, Loc2, Loc3 
 avec ou sans travaux  
 durée de la convention (date d’effet et de fin de la convention)  

o date de signature du contrat 
o le profil du 1er bénéficiaire (niveau de revenus, composition des familles) 

 

Les coordonnées bancaires de l’opérateur social sont les suivantes : 
Code banque : 42559 
Code guichet : 10000 

Numéro de compte : 08001017314 
Clé RIB : 87 

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0010 1731 487 
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif de Rennes 

 

4.2 Hôtel social Hisséo 

La subvention sera créditée au compte de l’AIVS, après signature de la présente convention, selon les 
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 

La subvention sera versée en 2 fois selon l’échéancier suivant : 

- 80% à l’issue de la signature de la convention, 
- 20% sur production d’un pré-bilan des trois premiers trimestres de l’année de la convention, 

document à produire avant le 30 novembre 2022. Le pré-bilan mettra en évidence la part des 
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jeunes bretilliens hors Rennes Métropole de moins de 30 ans, leur EPCI d’origine, les motifs de 
résidences, les prescripteurs les ayant orientés, etc. 

Les coordonnées bancaires de l’opérateur social sont les suivantes : 
Code banque : 42559 
Code guichet : 10000 

Numéro de compte : 08001979230 
Clé RIB : 89 

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0019 7923 089 
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif de Rennes 

 

4.3 Changement de statuts, des coordonnées bancaires et caducité 

Considérant la réflexion actuelle sur un rapprochement entre Alfadi et l’AIVS devant aboutir courant 
2022, tout changement dans les statuts et les coordonnées bancaires de l’opérateur social devra être 
signalé aux services du Département avant le versement des subventions. Dans ce cas, les statuts, 
n°SIRET et Relevé d’Identité Bancaire devront leur être transmis. 

Les demandes de versement (acomptes et soldes) doivent intervenir dans la même année que celle de 
la décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein 
droit. 
 
 

Article 5 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 

 
5.1 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’opérateur social sera tenu de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes 
de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
L’opérateur social s’engage également : 

 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes 
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois 
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ; 

 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du 
Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels 
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à 
fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ; 

L'AIVS, 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. 
 
5.2 Suivi des actions 
 
L’AIVS s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des 
actions prévues, à fournir au Département une évaluation de son activité et à la présenter devant les 
élus en charge du secteur de l’habitat. L’évaluation portera notamment sur les méthodes de prospection, 
les relations avec les partenaires, l’état des logements, le nombre de logements réhabilités, les 
difficultés rencontrées, les bénéficiaires, etc.  
 
Pour l’hôtel social Hisséo, l’évaluation dressera un bilan complet faisant ressortir l’activité réalisée 
auprès des jeunes de moins de 30 ans ainsi que les motifs de leur admission. 
 
D’une manière générale, l’AIVS 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 
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apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette 
fin. 
 
5.3 Contrôle exercé par le Département 
 
Sur simple demande, l’opérateur social 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’AIVS s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire du Département. 
 
 

Article 6 – Communication externe 

 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information 
et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les 
termes énoncés ci-dessous. 
 
L’opérateur social s’engage : 

 à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes 
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques 
de communication. 

 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, etc.). Il s’engage 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’opérateur social 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 7 – Obligation de discrétion 

 
L’AIVS est tenue à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, faits et 
décisions dont elle a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat.  
Elle s'interdit toute communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du Département. 
 
 

Article 8 – Durée, modification et résiliation de la convention 

 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2022 et se termine au 31 décembre 2022. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux. 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non respect de l’une des 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’opérateur social n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’opérateur social. En cas de dissolution, il reste lié par 
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ses engagements et notamment les dettes qu’il a pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Il 
est alors tenu d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte 
de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte 
les engagements éventuels contractés par l’opérateur social à l’égard de tiers avant dissolution, ni les 
conséquences générées par cette dissolution. 
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis.  
 
 

Article 9 – 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 en deux exemplaires originaux,  
A Rennes, le 
 
 
 
 

Le Gérant de l'Agence Immobilière 
à Vocation Sociale 

 
 
 
 

Jules RAULT 

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

 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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CH002576 -AIVS et AIVS HISSEO

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17612 22 - F - AIVS

HHA17613 22 - F - AIVS HISSEO

Nombre de dossiers 2
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SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422

PROJET :

Nature de la subvention :

AIVS

11 Bd Beaumont 35000 RENNES

2022

ASO00404 - D3511518 - HHA17612

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Aivs

pour la prospection, production de
logement adaptés, gestion locative et
l'accompagnement local

FON : 77 000 € € FORFAITAIRE 37 000,00 € 37 000,00 €

AIVS

11 Bd Beaumont 35000 RENNES

2022

ASO00404 - D3511518 - HHA17613

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Aivs

pour le logement social temporaire à
l'hotel social Hisséo pour des jeunes
aux revenus modestes

FON : 77 000 € € FORFAITAIRE 40 000,00 € 40 000,00 €

Total pour le projet : 77 000,00 € 77 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422 77 000,00 € 77 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement 77 000,00 € 77 000,00 €

CH002576 -AIVS et AIVS HISSEO Référence Progos : CH002576

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 77 000,00 € 77 000,00 €

CH002576 -AIVS et AIVS HISSEO Référence Progos : CH002576

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202231

Rapporteur : L.COULOMBEL
41 - Finances, Moyens des services

Convention UGAP souscription offre Cloud

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Afin  de  fournir  des  services  numériques  améliorés  aux  usagers,  le  Département  souhaite  mettre  en
place des solutions techniques permettant la fiabilisation, la sécurisation et l’accélération de la livraison
des nouveaux services et de leurs mises à jour.

Ces technologies nommées « Infrastructure as a Service » (IaaS) et « Platform as a Service » (PaaS)
simplifient  les  processus  de  mise  en  ligne  de  nouveaux  services  et  permettent  un  gain  de  temps
conséquent  dans  les  projets  numériques.

Elles  se  situent  également  au  cœur  de  la  stratégie  de  transformation  digitale  de  l’Etat  qui  promeut  le
développement de l’usage des clouds publics (informatique en nuage) parmi lesquelles les offres dites «
Cloud  de  Confiance  »  certifiées  SecnumCloud  par  l’Agence  Nationale  de  la  Sécurité  des  Systèmes
d’Information  (ANSSI).

L’UGAP propose l’accès  à  ces  services  par  le  biais  de  son marché Services  d’informatique  en  nuage
(IaaS /  PaaS)  et  permet  de  bénéficier  de  remises  de  12  à  41% sur  les  prix  publics  constatés.

Une convention doit être signée entre le Département et l’UGAP pour pouvoir accéder à ces services.

Décide :
-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et  l'UGAP
portant conditions particulières des services d'informatique en nuage (IaaS /  PaaS),  jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220180
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Le présent document-type a reçu en date du 03/07/2020 le visa électronique du Contrôleur Général placé auprès de l’UGAP 
 

1 / 7 

 

 

CADRE RESERVE A L’UGAP 

 

Date d’arrivée du document original à l’UGAP (tampon) : 

 

 

 

CONVENTION-CLIENT  

N°        D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE DES CONVENTIONS DE L ’UGAP 

 

PORTANT CONDITIONS PARTICULIERES DES SERVICES D ’INFORMATIQUE EN NUAGE (IAAS / PAAS)  

 

 

Entre, d’une part :  

Raison sociale de l’entité :       

Direction/Service (si la convention ne porte pas sur la totalité de l’entité) :       

Représenté(e) par       agissant en qualité de       

 

Personne responsable de l'exécution de la convention :       agissant en qualité de       

Téléphone :       

E-mail :       

 

Numéro SIRET :       

Code client UGAP de l’acheteur :       

 

Ci-après dénommé(e) « l’acheteur », 

Et d’autre part : 

L’Union des groupements d'achats publics (UGAP) , établissement public industriel et commercial de l'État régi 
par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, ayant son siège: 1, boulevard Archimède 
- Champs-sur-Marne, 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2, représentée par le président de son conseil d'administration 
en vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié précité ; 

Personne responsable de l'exécution de la convention, agissant par délégation : 

      

Téléphone :         Télécopie :        E-mail :       

Ci-après dénommée « l’UGAP », 
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Convention-client « Services d’informatique en nuage (IaaS / PaaS) »  

Le présent document-type a reçu en date du 03/07/2020 le visa électronique du Contrôleur Général placé auprès de l’UGAP 
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PRÉAMBULE  

Vu l’article L2113-2 du Code de la commande publique qui prévoit qu’une centrale d’achat peut acquérir des 
fournitures ou des services au bénéfice des acheteurs ; 

Vu l’article L.2113-4 du Code de la commande publique, au terme duquel l’acheteur qui recourt à une centrale d'achat 
pour la réalisation l’acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de 
publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d’exécution qu’il lui a confiées. 

Vu les articles 1er 17 et 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, disposant, pour le premier, que l’UGAP « 
constitue une centrale d’achat au sens du code des marchés publics et de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005…», 
pour le deuxième, que « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code des 
marchés publics applicables à l’Etat » et, pour le troisième, que « les rapports entre l’établissement public et une 
collectivité […] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les 
conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement 
d’avances sur commande à l’établissement ». 

 

Il a été convenu ce qui suit  : 
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3 / 7 

Article 1 Objet de la convention 

La présente convention-client a pour objet les Services d’informatique en nuage (IaaS / PaaS). Elle a vocation à régir 
l’ensemble des prestations présentées dans le document intitulé « Conditions Générales d’Exécution (CGE) » 
mentionné à l’article 2 de la présente convention. 

Article 2 Documents contractuels 

Les documents contractuels régissant la présente convention-client sont par ordre de priorité décroissante : 

• La présente convention-client, ainsi que son annexe « Fiche de renseignements » complétée par l’acheteur 
et le cas échéant mise à jour ; 

• La/les commande(s) de l’acheteur ; 

• Le bon de souscription (BS) initial relatif aux prestations demandées par l’acheteur et le cas échéant, les bons 
de souscription (BS) additionnels renseignés préalablement à toute commande * ; 

• Les conditions générales d’exécution (CGE) relatives aux modalités d’exécution des prestations et ses 
annexes ; 

• De manière supplétive, les conditions générales de ventes (CGV) de l’UGAP disponibles sur le site 
www.ugap.fr ; 

• Le cas échéant, les conditions générales d’utilisation (CGU) des fournisseurs de Cloud Public (CSP). 

 

(*) Le BS est complété par le prestataire et l’acheteur ; il se substitue au devis UGAP pour cette offre. 

Article 3 Durée de la convention 

La présente convention-client : 

• Prend effet à compter de la réception par l’UGAP de l’original de la présente convention-client dûment 
complété et signé par l’acheteur (sur lequel est porté le cas échéant, la date de réception du contrôle de 
légalité) ; 

• Expire au terme de la fin de l’exécution des commandes de l’acheteur. 

Etant entendu que :  

• Les commandes doivent être émises avant la date d’échéance du marché, soit jusqu’au : 

o 03/05/2023 inclus (si aucune reconduction de marché n’est mise en place) ; 

o 03/11/2023 inclus (si 1 reconduction de 6 mois est mise en place) ; 

o 03/05/2024 inclus (si les 2 reconductions de 6 mois chacune prévues au marché sont mises en place). 

• Les commandes émises avant cette date demeurent exécutables ; 

• La durée maximale des prestations avec abonnement est de 36 mois. 

page 384 sur 626



Convention-client « Services d’informatique en nuage (IaaS / PaaS) »  

Le présent document-type a reçu en date du 03/07/2020 le visa électronique du Contrôleur Général placé auprès de l’UGAP 
 

4 / 7 

Article 4 Modalités de passation et d’exécution des commandes  

4.1 Prérequis à la passation des commandes auprès de l’UGAP 

4.1.1 Sélection des services Cloud et du fournisseur de Cloud public (CSP) 

L’acheteur définit ses critères de sélection des services Cloud et/ou du fournisseur de Cloud public parmi une liste de 
critères proposée par le prestataire à travers un parcours d’aide au choix. Le format de ce parcours ainsi que la liste 
des critères y figurant ont été préalablement validés par le comité de pilotage composé de représentants de la DINUM, 
de la DAE et de l’UGAP. 

L’acheteur est entièrement responsable de la définition de son besoin. 

Le prestataire propose alors un fournisseur (CSP) unique à l’acheteur (Résultat de l’application du parcours d’aide au 
choix ou des simulations financières lorsque plusieurs fournisseurs (CSP) sont proposés à l’issue du parcours d’aide 
au choix). 

Le choix final des services Cloud et du ou des fournisseurs de Cloud public relève de la responsabilité du seul 
acheteur, notamment en cas de : 

• Non recours au fournisseur correspondant au résultat du parcours d’aide au choix ; 

• Non recours au fournisseur correspondant à la simulation financière la moins disante lorsque plusieurs 
fournisseurs sont proposés à l’issue du parcours d’aide au choix ; 

• Simulations financières non équivalentes communiquées par l’acheteur au prestataire (lorsque plusieurs 
fournisseurs sont proposés à l’issue du parcours d’aide au choix). 

L’acheteur peut décider de ne pas recourir au parcours de choix en raison de contraintes techniques propres à son 
projet. Auquel cas : 

• L’acheteur est entièrement responsable de la définition de son besoin ; 

• L’acheteur est entièrement responsable de son choix et renseigne une attestation à cet effet ; 

• L’acheteur est tenu de constituer et de conserver un dossier technique justificatif de son choix. Ce dossier est 
communiqué le cas échéant à l’UGAP et au prestataire dans les conditions prévues dans les CGE. 

4.1.2 Engagement de dépense 

Préalablement à la passation de la commande, l’acheteur complète et/ou vérifie le Bon de Souscription (BS) (en 
particulier la fiche administrative) proposé par le prestataire.  

L’acheteur adresse ensuite sa commande à l’UGAP accompagnée du BS validé. La commande mentionne un numéro 
d’engagement juridique (EJ) ou un numéro de commande (ou équivalent) qui permet de constater l’engagement de 
la dépense. Ce numéro d’engagement juridique ou numéro de commande (ou équivalent) sera reporté par l’UGAP 
sur la facture adressée à l’acheteur. 

L’acheteur s’engage à avoir un numéro d’engagement juridique (EJ) ou numéro de commande (ou équivalent) unique 
pour la durée totale de la commande, quelle que soit sa durée (plus particulièrement lorsque celle-ci suppose un 
engagement pluriannuel). 

Par ailleurs, l’acheteur s’engage à ce que le montant de cet engagement de dépense couvre a minima le montant 
total de la commande (quelle que soit sa durée). Il est de plus recommandé que le montant d’engagement soit 
supérieur au montant total de la commande afin de se prémunir rapidement d’un risque de surconsommation le cas 
échéant. 

4.2 Modalités d’exécution des commandes 

Les CGE précisent notamment les modalités d’exécution des prestations et de passation des commandes ainsi que 
les conditions de règlement. 

Les CGE et les CGU des fournisseurs peuvent faire l’objet d’adaptation en cours de marché, auquel cas, la version 
applicable à la commande est mentionnée sur le bon de souscription concerné. 
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Article 5 Facturation et paiement des prestations 

S’agissant des prestations à l’usage (dont prestations ponctuelles associées), une facture unique est établie pour la 
totalité des prestations commandées dès la réception de la mise en service. Le paiement est effectué terme à échoir. 

S’agissant des prestations avec abonnement (dont prestations ponctuelles associées), la première facture est établie 
dès la réception de la mise en service. Les factures suivantes sont établies trimestriellement ou annuellement. Le 
paiement est effectué terme à échoir. 

Article 6 Responsabilité 

L’acheteur s’engage à respecter l’ensemble des stipulations lui étant applicables en vertu de l’exécution de la présente 
convention et des documents contractuels visés ci-dessus, et notamment veille à informer l’ensemble de ses agents 
concernés du contenu des documents contractuels visés ci-dessus. 

Tous les dommages causés par la faute de l’acheteur, y compris le préjudice commercial, la perte de bénéfice, la 
perte de chiffres d’affaires, la perte de commandes, la perte de clientèle, l’atteinte à l’image, sont à la charge de 
l’acheteur. 

Article 7 Données à caractère personnel 

Les informations recueillies dans le cadre de la présente convention font l’objet de traitements informatiques par 
l’UGAP, responsable de traitement, aux fins d’assurer la gestion administrative des marchés.  

Ces informations sont susceptibles de contenir des données permettant l’identification de personnes physiques et 
susceptibles de concerner l’identité, les données relatives aux moyens de paiement, les données relatives à la 
transaction, les données relatives aux règlements des factures.   

Les traitements mis en œuvre peuvent avoir pour finalité : effectuer les opérations relatives à la gestion des clients (à 
savoir les contrats ; les commandes ; les livraisons ; les factures ; la comptabilité et en particulier la gestion des 
comptes clients ; un programme de fidélité au sein d'une entité ou plusieurs entités juridiques ; le suivi de la relation 
client tel que la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la gestion des réclamations et du service après-vente ; la 
sélection de clients pour réaliser des études, sondages et tests produits), dans le périmètre décrit à l’article « Objet 
de la convention ».  

Ces données sont conservées durant toute la durée nécessaire à l’exécution de la présente convention et sont 
destinées exclusivement aux membres de l’équipe projet UGAP. 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 dit « Règlement général sur la protection des données », les personnes 
dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d’un droit d’information, d’accès, de rectification, 
d’effacement, de portabilité des informations qui les concernent ainsi qu’un droit de limitation du traitement et de ne 
pas faire l’objet d’une prise de décision individuelle automatisée (y compris le profilage). Ils peuvent également, pour 
des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ces données. L’exercice de ces droits peut être effectué auprès du 
Délégué à la protection des données via l’adresse suivante : donneespersonnelles@ugap.fr. Les personnes 
concernées disposent enfin d’un droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, ainsi que du droit 
de définir des directives relatives au sort de leurs données à caractère personnel après leur mort. 

Enfin, dans le cadre de l’exécution des prestations du marché visé à l’article « Objet de la convention », les stipulations 
énoncées ci-dessus ne font pas obstacle à ce que l’acheteur agisse en tant que responsable de traitement et le 
titulaire du marché ou ses sous-traitants (en tant que sous-traitant au sens du RGPD). Il incombe à chacun de faire 
son affaire des formalités lui incombant au titre de la réglementation relative à la protection des données à caractère 
personnel.  

Article 8 Confidentialité 

L’acheteur s’engage à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit, des informations, renseignements ou 
documents couverts par le secret professionnel et industriel dont il aurait connaissance dans le cadre de l’exécution 
des prestations. En cas de non-respect de cette disposition, l’UGAP peut prétendre à indemnité dans la mesure du 
préjudice subi.  

Le cas échéant, et dans le cadre des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et 
fiscal, l’acheteur et l’UGAP peuvent être amenés à communiquer des éléments aux tiers qui en feront la demande. 
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Article 9 Résiliation 

La présente convention peut être résiliée par chacune des parties. Celles-ci s’engagent chacune à respecter un délai 
de prévenance de 60 jours minimum.  

La décision précisant les motifs et la date d’effet de la résiliation est adressée à la personne responsable de l’exécution 
de la convention, désignée en page 1 et est notifiée par tout moyen permettant d’en attester la réception. 

La résiliation n’exonère pas les parties de l’exécution des commandes en cours ayant déjà fait l’objet d’un paiement 
à la date d’effet précitée. 

Quelle que soit la date à laquelle intervient la résiliation, le prestataire a droit à être indemnisé du montant des frais 
exposés et investissements engagés en vue de l’exécution de la commande. Cette indemnisation, après expertise et 
validation de l’UGAP, est intégralement prise en charge par l’acheteur. 

Par ailleurs, il est porté à la connaissance de l’acheteur que, pour une commande portant sur des prestations avec 
abonnements, le versement de l’indemnité équivaut au montant restant dû de l’ensemble des abonnements souscrits, 
lorsque la résiliation n’est pas le résultat d’une faute du prestataire. Cette indemnité est alors exigible suivant le même 
échéancier de paiement que la commande. 

Lorsque l’acheteur souhaite résilier la convention pour faute du prestataire, il doit préalablement mettre en demeure 
l’UGAP. Si cette mise en demeure est restée infructueuse durant 60 jours, l’acheteur peut résilier la présente 
convention pour faute du prestataire. La date de prise d’effet de la résiliation pour faute du prestataire ne peut être 
inférieure à 60 jours à compter de la notification à l’UGAP de ladite résiliation. 

La résiliation de la présente convention intervient de plein droit à la suite de la résiliation du marché, prononcée en 
raison de la défaillance du prestataire. 

Article 10 Différends et litiges 

Les différends et litiges dans le cadre de l’exécution des prestations de la présente convention sont portées devant 
l’UGAP dans les conditions décrites à l’article 15 des CGV. 
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Le présent document a été établi en deux exemplaires originaux. 

 

Fait à       le       /  /    Fait à       le       /  /    

 

L’acheteur reconnait avoir pris connaissance des CGV 
disponibles sur www.ugap.fr et des CGE relatives aux 
conditions d’exécution des Services d’informatique en nuage 
(IaaS/PaaS) en vigueur. La signature de la présente 
convention vaut acceptation des CGV et des CGE précitées, 
pleinement et sans réserve. 

 

 Pour l’acheteur (hors GHT) :       

(nom et qualité du signataire*) 

  

 Pour le groupement hospitalier de territoire (GHT) représenté 
par l’établissement support        

Etablissement support pour le compte de l’établissement 
partie       

(nom et qualité des signataires*) 

 

Pour le Président de l’UGAP et par délégation : 

 

 

 

(*) : En indiquant le nom et la qualité de la personne signataire et en apposant le cachet de l’établissement. 

Lorsque la personne signataire n’est pas le représentant légal, produire le pouvoir. 

 

La date de transmission au contrôle de légalité, le cas échéant :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document à renvoyer à l’UGAP 

A l’attention de la personne mentionnée à la page 1 de la présente convention 
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N° Client UGAP UGAP-Agence (liste) : 

Typologie Client (liste) Chargé de Clientèle : 

N° de convention Email : 

Date début convention ARC : 

Email : 

Nom complet
Sigle / Abréviation

du nom
(max 18 caractères)

Adresse CP Ville SIREN SIRET

Nom

Nom Prénom Qualité

Nom Prénom Qualité/fonction
Téléphone

fixe

Téléphone

mobile

Adresse

mail

Renseigner 1 super administrateur

au minimum
Nom Prénom Fonction

Téléphone

fixe

Téléphone

mobile

Adresse

mail
Périmètre de responsabilité

Super administrateur 1

Super administrateur 2

Super administrateur 3

Super administrateur 4

Super administrateur 5

Super administrateur 6

Super administrateur 7

Super administrateur 8

Super administrateur 9

Super administrateur 10

Super administrateur 11

Super administrateur 12

Super administrateur 13

Super administrateur 14

Super administrateur 15

Super administrateur 16

Super administrateur 17

Super administrateur 18

Super administrateur 19

Super administrateur 20

ANNEXE CONVENTION-CLIENT

PARTIE A COMPLETER PAR L'UGAP

N° MARCHE UGAP : 616033

Direction/Service
A préciser si la convention ne porte pas sur la totalité de l’entité

 « Services d’informatique en nuage (IaaS / PaaS) »
A compléter par l'acheteur pour l'établissement de la convention-client portant sur :

PARTIE A COMPLETER PAR L'ACHETEUR

Raison sociale

Toutes les cellules en jaune ci-dessous doivent obligatoirement être complétées par l'acheteur

Choisir dans la liste

Personne responsable de l'exécution de la convention / Hyper administrateur
Désigne le DSI ou l’adjoint du DSI ou équivalent chez l’acheteur. Cette personne détient les droits d’administration sur la 

totalité du périmètre de la convention.

Cette personne est responsable de l’exécution de la convention, de la désignation sur la présente fiche de renseignements 

du/des super administrateurs, et de la notification à l’UGAP (par mail) de la mise à jour de la présente fiche de 

renseignements en cas de remplacement/ajouts de super administrateur(s). 

Super administrateur(s)
Désigne la/les personne(s) qui, côté acheteur, détient/détiennent des 

droits d’administration sur un périmètre de la convention (englobant 

un ou plusieurs projet(s) de son entité).

A ce titre, le super administrateur :

• Est désigné par le responsable de l'exécution de la convention

• Est le référent opérationnel de la convention pour le périmètre 

désigné ;

• Crée et/ou autorise la création des utilisateurs pour son périmètre 

(utilisateurs principaux et secondaires notamment) ;

• Est le responsable du ou des référents projet (utilisateurs cités dans 

le BS) : à ce titre, il est sollicité en cas de besoin d’escalade, par le 

prestataire, concernant l’exécution d’une ou plusieurs commandes du 

projet.

Représentant de l'entité
ll s'agit du représentant légal du Donneur d'Ordre (personne habilitée à signer la convention)
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202232

Rapporteur : L.COULOMBEL
41 - Finances, Moyens des services

13ème édition de l'Agile Tour Rennes

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
L'agile  tour  est  un évènement  qui  permet  de réunir  les professionnels  de la  région qui  travaillent  avec
des équipes agiles et  veulent  échanger  leurs Retours d’expériences (REX) sur  leurs projets  agiles.

Depuis 2008, de plus en plus de villes françaises organisent « leur » agile tour. La méthode agile est une
méthode  de  gestion  de  projet  qui  recommande  de  se  fixer  des  objectifs  de  moyens  et  de  qualité  et
préconise une communication libre et transparente entre les différentes parties prenantes d’un sujet pour
assurer  la  prise  en  compte  au  plus  tôt  des  risques  jalonnant  un  projet.  Cette  méthode  permet  la
construction itérative d’un produit,  sur  plusieurs cycles de développement,  de tests et  de livraison,  sur
des périodes courtes allant  de 2 à 4 semaines.

Cette approche est plus flexible et permet de coller au plus près du besoin du client en recueillant ses
retours  tout  au long de la  conception de la  solution.  Puisqu'il  est  impossible  de tout  prévoir  et  de tout
anticiper,  elle  laisse la  place aux imprévus et  aux changements.

Cette  année  sera  celle  de  la  treizième  édition  de  l’Agile  tour  Rennes,  organisé  par  l’association  Agile
Rennes.

La  prochaine  édition  aura  lieu  les  15  et  16  décembre  2022,  au  Couvent  des  Jacobins.  Le  format  de
l’évènement sur 2 jours est  un mélange de conférences sur l’agilité,  mais pas uniquement,  et  peuvent
dépasser l’univers de la gestion de projet, et des ateliers. Le public visé est un public d’étudiants et de
professionnels.

Il est proposé au Département d’être sponsor de l’évènement. Il existe plusieurs niveaux de sponsoring.

Le sponsoring Bronze à 550 € donne le droit à :

• Utilisation du logo « Sponsor Agile Tour Rennes » sur vos supports de communication ;
•  Logo  du  sponsor  sur  tous  les  médias  (affiches,  flyers,  communication  mails,  site  internet,  Twitter,
Linkedin…)  ;
• Communication via les réseaux sociaux ;
• 1 Place offerte.

La  participation  à  cet  évènement  est  l’occasion  d’afficher  le  dynamisme  du  Département  et  de
communiquer  sur  sa  démarche  de  transformation  numérique  promouvant  notamment  les  méthodes
agiles.

Un atelier  sur  un sujet  restant  à identifier  pourrait  être animé par des agents du Département (Lab 35
et/ou  DSN)  sur  des  aspects  innovants  du  travail  collaboratif,  afin  de  valoriser  les  savoir-faire  des
équipes.  Il  est  possible  de  proposer  un  atelier  sans  être  sponsor.

Afin  de  réfléchir  à  l’organisation  de  cet  atelier  dans  le  cadre  de  cet  évènement,  le  service  conseil  en
innovation  et  organisation  et  plus  particulièrement  le  Lab  pourraient  être  sollicités.

Il est demandé à la Commission Permanente d’autoriser la signature de la convention de sponsoring «
niveau Bronze » à hauteur de 550 € afin d’être sponsor de la 13ème édition de l’Agile Tour Rennes 2022
avec l’Association Agile Rennes.
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Décide :

- d'attribuer une subvention de 550 € à l'Association Agile Rennes dans le cadre du sponsoring
"niveau bronze" détaillée dans l'annexe jointe ;

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et
l'Association Agile Rennes, relative à la 13ème édition de l'Agile Tour Rennes 2022, jointe en
annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention.

La dépense de fonctionnement  sera imputée sur  l'imputation 65-0202-6574 -  P635 -  Exercice
2022.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220181
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46418du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19532

Imputation
65-0202-6574-0-P635

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 5 000 € Montant proposé ce jour 550 €

TOTAL 550 €
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�����]�������������q�>rHJ=QJ��n�CoI=@>??>�?mQsIEF>���tuvvwxyz{yw|tu}y~�t��||�vtt����t�z�y�|t�zy|{�tt��t���t�~z���t�w|�{tt�����t�zy|{t��z|tv��t�y~zy|�t�]�����
����������������������������IQ�Cm�>F���ILL>HF>�C>�@ABC>D>EF�QEFJ@Q>m@�=m�j<ms>EF�=>?��IL<dQE?��GLKO��kFFH?���=@Qs>OB<<BC>OL<D�<H>E�Q=�NINsk�ed�<ik��<�YI�̀ kKIX�U�Z�VNIP��M��e<m@�CI�?<LQJFJ��̀>H@J?>EFJ>�HI@����hE�=IF>�=m����fQBEIFm@>��� �e<m@�CoI??<LQIFQ<E��]�������������̀>H@J?>EFJ>�HI@�����
��� R ¡̂ ¢�	����������hE�=IF>�=m����£��
�� !  ��fQBEIFm@>�����F@VWVV¤j<Es¥@<E¦>¤sN� �HIB>��Y�����Y�page 396 sur 626



Commission permanente

Séance du 25 avril 202233

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Habitat - Accession sociale à la propriété

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 3 février 2022 relative au vote du budget primitif 2022 ;
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Expose :
Afin de répondre aux orientations du Plan départemental de l'habitat 2020-2025 (PDH), le Département
a souhaité réajuster ses dispositifs en matière d'accession sociale à la propriété.

Ainsi,  il  a  recentré  son  aide  sur  les  travaux  de  rénovation  énergétique  des  logements  existants  et
vacants.  Ces  évolutions  ont  été  présentées  et  validées  par  la  Commission  permanente  du
24 février 2020.

Pour mémoire,  le Département peut  intervenir  sur  le champ de l'accession sociale en vertu de l'article
L.312-2-1  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  qui  dispose  que  les  collectivités  territoriales
peuvent  apporter,  sous  conditions  de  ressources,  des  aides  aux  personnes  accédant  à
la propriété.

Aide aux accédants à un logement ancien

L'aide est éligible pour l'achat d'un bien présentant une étiquette énergétique E, F, G ou vierge et si le
ménage  s'engage  à  réaliser  des  travaux  de  rénovation  énergétique  pour  atteindre  l'étiquette  D.  Son
montant  est  de  4  000  €  ou  5  000  €  selon  la  composition  du  ménage.  Un  doublement  de  l'aide  est
appliqué  si  le  bien  acheté  est  vacant  depuis  au  moins  3  ans  et  situé  en  cœur  de  bourg.

Cette aide a pour objectif de favoriser le parcours résidentiel des ménages en mobilisant le parc existant
et vacant.

Onze dossiers de demande de subventions sont présentés pour un montant total de 50 000 €.
Ils se répartissent comme suit :

- Territoire de l'Agence du Pays de Rennes (A7) : 5 dossiers pour un montant de 21 000 € ;
- Territoire de l'Agence du Pays de Brocéliande (A6) : 4 dossiers pour un montant de 16 000 € ;
- Territoire de l'Agence du Pays de Fougères (A2) : 2 dossiers pour un montant de 13 000 €.

Décide :
-  d'attribuer  au  titre  de  l'aide  à  l'accession  à  un  logement  ancien  11  subventions  pour  un
montant  total  de  50  000  €  aux  bénéficiaires  inscrits  dans  les  tableaux  joints  en  annexe.
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Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. BOHANNE

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220182
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46458du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26566 APAE : 2022-AHABI904-6 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

Imputation
204-72-20422-7-P422A7

HABITAT PARC PRIVEE - ACCESSION A LA PROPRIETE - A7

Montant de l'APAE 29 000 € Montant proposé ce jour 21 000 €

Affectation d'AP/AE n°26557 APAE : 2022-AHABI904-3 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

Imputation
204-72-20422-2-P422A2

ACQUISITION D'UN LOGEMENT ANCIEN

Montant de l'APAE 22 000 € Montant proposé ce jour 13 000 €

Affectation d'AP/AE n°26568 APAE : 2022-AHABI904-5 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

Imputation
204-72-20422-6-P422A6

ACCES SOCIAL PROPRIETE

Montant de l'APAE 20 000 € Montant proposé ce jour 16 000 €

TOTAL 50 000 €
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CH002571 - 22 - CP DU 25 AVRIL - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17635 22-I-EDDY COULOIGNER-MEDREAC-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

HHA17636 22-I-Lucie GAREL-ST MEEN LE GRAND-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

HHA17643 22-I-Mme PICOT Marion/M. Vincent GEFFROY-PLELAN LE GRAND-HABITAT ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE

HHA17649 22-I-M. Romain POULNAIS-MEDREAC-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 4
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PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

IMPUTATION : 2022 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Eddy COULOIGNER

2 Allée Huguette Gallais 35650 LE RHEU

2022

PAR13135 - - HHA17635

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Medreac Mandataire
- Eddy couloigner

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 8
place de l'église à MEDREAC

85,10 124 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Lucie GAREL

30 Rue Général Lemoine 35290 SAINT MEEN LE GRAND

2022

PAR13136 - - HHA17636

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-meen le grand Mandataire
- Lucie garel

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située,
26 rue de gaël à ST MEEN LE
GRAND

71,70 106 500,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

M. Romain POULNAIS

4 la ville Benoux 35190 SAINT PERN

2022

PAR13152 - D35134927 - HHA17649

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Medreac Mandataire
- M. romain poulnais

aide pour l'achat de votre habitation
située 25 rue de Bretagne à
MEDREAC

62,70 130 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Mme Marion PICOT M. Vincent GEFFROY

45 avenue de la libération 35380 PLELAN LE GRAND

2022

PAR13144 - D35134926 - HHA17643

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Plelan-le-grand Mandataire
- Mme marion picot m.
vincent geffroy

aide pour l'achat de votre habitation
située 29 bis rue des forges à
PLELAN LE GRAND

94,00 160 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

CH002571 - 22 - CP DU 25 AVRIL - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6 Référence Progos : CH002571

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total pour le projet : LOGEMENT 520 500,00 € 16 000,00 € 16 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 520 500,00 € 16 000,00 € 16 000,00 €

CH002571 - 22 - CP DU 25 AVRIL - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6 Référence Progos : CH002571

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CH002571 - 22 - CP DU 25 AVRIL - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6 Référence Progos : CH002571

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CH002573 - 22 - CP 25/04/2022 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17631 22 - I - MR COUZINIER PIERRE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

HHA17641 22 - I - MME LEFEUVRE MARION - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

HHA17642 22 - I - MR LECOURT AMAURY ET MME QUISTREBERT ROZENN - MORDELLES -
ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

HHA17651 22 - I - MME PETIT KATIA - SAINT MEDARD SUR ILLE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - A7

HHA17652 22 - I - MME MACÔN TIPHAINE - PIRE-CHANCE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 5
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PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

IMPUTATION : 2022 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

COUZINIER Pierre

43 rue François Charles Oberthur 35000 RENNES

2022

PAR13133 - D35134840 - HHA17631

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes Mandataire
- Couzinier pierre

acquisition de votre logement situé
43 rue François Charles Oberthur à
Rennes

44,00 185 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

LECOURT Amaury - QUISTREBERT Rozenn

7 avenue des Erables 35310 MORDELLES

2022

PAR13143 - D35134881 - HHA17642

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Mordelles Mandataire
- Lecourt amaury -
quistrebert rozenn

acquisition de votre logement situé 7
avenue des Erables à Mordelles

106,00 184 500,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

LEFEUVRE Marion

69 avenue Aristide Briand 35000 RENNES

2022

PAR13142 - D35134878 - HHA17641

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes Mandataire
- Lefeuvre marion

acquisition de votre logement situé 3
square de Nimegué à Rennes

61,60 135 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

PETIT Katia

1 allée de la Piloinais 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

2022

PAR13153 - D35134930 - HHA17651

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-medard sur ille Mandataire
- Petit katia

acquisition de votre logement situé 5
clos de la Fontaine à
Saint-Médard-sur-Ille

74,00 177 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

CH002573 - 22 - CP 25/04/2022 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7 Référence Progos : CH002573

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/03/22 Page :2/4
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MACON Tiphaine

3 boulevard de la Liberté 35220 CHATEAUBOURG

2022

PAR13154 - D35134945 - HHA17652

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pire-chance Mandataire
- Macon tiphaine

acquisition de votre logement situé 3
rue de Vitré à Piré-Chancé

95,00 125 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT 806 500,00 € 21 000,00 € 21 000,00 €

Total pour l'imputation : 2022 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7 806 500,00 € 21 000,00 € 21 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 806 500,00 € 21 000,00 € 21 000,00 €

CH002573 - 22 - CP 25/04/2022 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7 Référence Progos : CH002573

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/03/22 Page :3/4
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Total général : 806 500,00 € 21 000,00 € 21 000,00 €

CH002573 - 22 - CP 25/04/2022 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7 Référence Progos : CH002573

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/03/22 Page :4/4
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CH002572 - 22 - CP DU 25/4 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17639 22 - I - FLOURIOT MANON - ST CHRISTOPHE DE VALAINS - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

HHA17640 22 - I - BUISSON ANTOINE ALEXANDRE ET SEJOURNE MANON - FOUGERES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 2
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PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

IMPUTATION : 2022 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

BUISSON Antoine-Alexandre et SEJOURNE Manon

1 rue des Vallées 35300 FOUGERES

2022

PAR13139 - 0 - HHA17640

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Fougeres Mandataire
- Buisson
antoine-alexandre et
sejourne manon

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 12 rue des
Vallées à Fougères

61 700,00 € 5 000,00 €

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - majoration de 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 8 000,00

FLOURIOT Manon

Montéchard 35460 LE TIERCENT

2022

PAR13138 - D35134862 - HHA17639

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Surface: Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-christophe de valain Mandataire
- Flouriot manon

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 3 place du
Tailleur à Saint Christophe de
Valains

67 500,00 € 8 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE 129 200,00 € 13 000,00 €

CH002572 - 22 - CP DU 25/4 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2 Référence Progos : CH002572

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 16/03/22 Page :2/3
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Total général : 129 200,00 € 13 000,00 €

CH002572 - 22 - CP DU 25/4 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2 Référence Progos : CH002572

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 16/03/22 Page :3/3
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202234

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Convention de partenariat avec SOLIHA Agence Immobilière Sociale Bretagne -
Prospection des bailleurs privés pour la captation de nouveaux logements en

gestion locative sociale

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de l'Assemblée en date du 3 février 2022 portant approbation du budget primitif.
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Expose :
Le Département d'Ille-et-Vilaine a défini comme un des axes d'intervention prioritaires de sa politique de
l'habitat  le  développement  de  l'offre  locative  sociale  privée  en  direction  des  personnes  modestes  ou
fragiles. En effet, l'offre de logements locatifs sociaux publics est insuffisante et nécessite d'être élargie
via la recherche de logements locatifs maîtrisés dans le parc privé.

Pour  ce  faire,  depuis  2007,  le  Département  conventionne  avec  l'association  SOLIHA  Agence
Immobilière  Sociale  Bretagne.  La  vocation  de  l'association  est  de  prospecter  un  parc  de  logements
privés  remis  sur  le  marché au  bénéfice  de  populations  défavorisées  et  de  le  gérer  pour  le  compte  de
bailleurs  privés.

En 2021, l'objectif de captation de 30 nouveaux logements n'a pu être atteint ; seulement 24 nouveaux
logements ont été captés. Outre l'impact de la crise sanitaire ne facilitant pas le travail de prospection, la
tension  sur  le  marché  immobilier  et  la  mise  en  œuvre  du  nouveau  diagnostic  de  performance
énergétique  (DPE)  incitent  les  propriétaires  à  vendre  plutôt  que  louer  avec  un  conventionnement  à
vocation  sociale.

L'Assemblée  départementale  a  acté  le  maintien  de  ce  partenariat  pour  l'année  2022  lors  du  vote  du
budget primitif.  Une nouvelle convention, jointe en annexe, est proposée pour un montant de 30000 €.
Les actions proposées dans la convention formalisant ce partenariat sont :

    •   prospection  de  bailleurs  privés  pour  capter  30  nouveaux  logements  dont  90  %  de  logements
conventionnés  avec  l'Agence  nationale  de  l'habitat  avec  ou  sans  travaux.  Ces  logements  doivent
respecter  les  normes  de  décence  et  disposer  d'un  DPE  compris  entre  A  et  D  ;
    •  gestion locative sociale à destination des populations défavorisées pour les premiers locataires des
nouveaux logements captés ;
    •  promotion du conventionnement sans travaux avec l'Anah ;
    •  suivi et mise à jour de la demande locative privée ;
    •  communication.

Décide :
-  d'attribuer  une  subvention  de  30  000  €  pour  l'année  2022  à  SOLIHA  agence  immobilière  sociale
Bretagne  selon  les  modalités  détaillées  dans  la  convention  et  dans  le  tableau  joint  en  annexe  ;

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et
SOLIHA agence immobilière sociale Bretagne relative à la prospection des bailleurs privés pour
la  captation  de  nouveaux  logements  en  gestion  locative  sociale  pour  l'année  2022,  jointe  en
annexe  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220183

 3Page 3 /

page 414 sur 626



Eléments financiers

Commission permanente
N° 46417du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19415

Imputation
65-72-6574-0-P422

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 311 090 € Montant proposé ce jour 30 000 €

TOTAL 30 000 €
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
2022 

 
Département d’Ille-et-Vilaine 

 
Association SOLIHA 

 

Agence Immobilière Sociale Bretagne 

 
ENTRE :  

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission 
Permanente du Département en date du 25 avril 2022, 

D’UNE PART,  
 
ET : 
 
L’association SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat), Agence Immobilière Sociale Bretagne, 
domiciliée à PLERIN 4, Avenue du Chalutier Sans Pitié et l’établissement secondaire à RENNES – 22 
rue Poullain Duparc, SIRET n°451 219 638 00017, et déclarée en préfecture le 19/09/2012 sous le 

numéro W224002467, représentée par Madame Pascale HERMANN, sa Présidente dûment habilitée. 
 

D’AUTRE PART,  
 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 

- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil Départemental des 
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux 
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transaction 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 transaction 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. 

 
Vu le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD) signé par le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, et le Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, le 16 mars 2017, 
 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 
 
L’association SOLIHA AIS Bretagne a pour objet principal d’assurer l’offre et la gestion de logements 
par tous moyens adaptés à toutes personnes qui éprouvent des difficultés particulières à se loger ou à 
se maintenir dans leur logement en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs 
conditions d’existence. 
 
Dans un contexte de crise du logement et du pouvoir d’achat où les personnes de conditions modestes 
(jeunes, familles monoparentales, allocataires des minimas sociaux…) éprouvent de plus en plus de 
difficultés à trouver un logement adapté à leurs besoins et à leur capacité financière, SOLIHA AIS 
Bretagne apporte des solutions du fait de la nature de son parc (90 % de logements conventionnés) et 
du niveau des loyers proposés. 
 
Le développement de la gestion locative sociale adossé à un suivi permanent des sinistres par un·e 
Conseiller·ère en Economie Sociale et Familiale en relation avec l’Association Pour l’Accès aux 
Garanties Locatives (APAGL) permet également d’apporter aux bailleurs un service professionnalisé 
efficace et réactif très apprécié. L’objectif de la démarche étant de développer l’offre de logements 
abordables aux personnes de conditions modestes, il est nécessaire de prospecter tout en apportant 
aux bailleurs privés des garanties contre les risques locatifs : paiement des loyers, dégradations, etc. 
 
Gérant actuellement plus de 400 logements sur le département d’Ille-et-Vilaine et disposant des moyens 
humains nécessaires pour la prospection auprès des bailleurs privés, SOLIHA AIS Bretagne, outil au 
service des politiques sociales et territoriales, apparaît comme la structure départementale adaptée au 
développement d’une nouvelle offre de logements locatifs à loyers maîtrisés du parc privé. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
 
Article 1 – Objet de la convention  
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instaurées entre le Département  
d’Ille-et-Vilaine et l’Association. 
 
En sa qualité d’Agence Immobilière Sociale, SOLIHA AIS Bretagne a pour objet de :  

- favoriser l’accès et le maintien des personnes fragilisées dans un logement autonome tout en 
sécurisant le risque locatif du propriétaire ; 

- mobiliser des logements du parc privé pour loger des personnes en difficultés, en proposant 
des dispositifs adaptés aux propriétaires.  

 
Par son action, SOLIHA AIS Bretagne permet à des personnes en situation de précarité financière de 
se loger dans un logement du parc privé correspondant à leurs besoins (typologie, localisation, etc.) et 
à leurs ressources.  
 
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser les actions décrites à l’article 4. 
 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt 
que présentent ces actions pour le développement de l’offre locative sociale privée sur le territoire de 
délégation des aides à la pierre, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en 
allouant les moyens financiers fixés à l’article 5. 
 
Article 2 – Périmètre de la convention 
 
La présente convention s’applique au territoire de délégation des aides à la pierre du Département, 
c’est-à-dire en dehors des communes de Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération et Vitré 
Communauté. 
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Article 3 – Public ciblé 
 

Les personnes concernées par l’action de l’association SOLIHA AIS Bretagne sont les ménages dont 
les revenus sont inférieurs aux plafonds de revenus pour l’accès à un logement HLM (Habitation à Loyer 
Modéré). Il s’agit de familles isolées, de personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), 
de jeunes ou autres personnes visées par le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).  

 
 
Article 4 – Actions de l’association  
 
Dans le cadre de la présente convention l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :  
 
 

4.1 Une action de prospection des bailleurs privés 

 
SOLIHA AIS Bretagne prospectera auprès des bailleurs privés afin de capter de nouveaux logements :  

- logements conventionnés avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) ; 
- logements du parc libre à loyers modestes. L’avis du Département sera systématiquement 

sollicité à partir d’une fiche navette : description du logement, montant du loyer par rapport au 
marché local, localisation, contexte. Les logements à loyers libres n’entreront dans le champ 
de la convention qu’après accord du service habitat et cadre de vie. 

La priorité sera portée sur les loyers maîtrisés avec une convention de l’Anah. Toutefois il n’est pas 
exclu de capter un parc à loyers libres dont les niveaux de loyers sont proches des loyers conventionnés. 
 
Considérant que l’action de prospection doit se faire sur l’ensemble du territoire visé à l’article 2, 
l’Association s’engage à rechercher de nouveaux bailleurs sur l’ensemble du territoire et à avoir une 
attention particulière sur les secteurs où tant le parc de l’Association que le parc de logements locatifs 
sociaux publics sont moins développés. Il s’agit en particulier des secteurs des communautés de 
communes de Brocéliande, Saint-Meen Montauban, Pays de la Roche Aux Fées, Bretagne porte de 
Loire Communauté et Vallons de Haute Bretagne Communauté. L’Association fournira au Département 
des justificatifs territorialisés de la mise en œuvre des actions de propection. 
 
L’objectif quantitatif pour l’association est de capter 30 nouveaux logements en 2022 selon la 
répartition suivante : 

- Un minimum de 90 % de logements conventionnés avec l’Anah (soit 27 logements 
conventionnés avec ou sans travaux) ; 

- Les 10% restants pourront être des logements à loyers libres. 
 
Par cette action, SOLIHA AIS Bretagne s’engage à ce que les logements captés soient :   

- des logements respectant les normes de décence ; 
- des logements disposant de Diagnostics de Performance Energétique (DPE) compris entre A 

et D. Il est entendu que la classification du DPE peut être vierge dans des situations particulières 
dans lesquelles la facture d’énergie n’a pas pu être fournie par le propriétaire ou le locataire 
précédent. Dans ce cas, le DPE devra être actualisé à N+1. Il sera précisé la date 
d’établissement des DPE pour distinguer ceux réalisés avant et après le 1er juillet 2021, date de 
mise en œuvre de la refonte des DPE. 

 
Ces 30 logements nouvellement captés en 2022 ne devront pas faire l’objet d’un financement de l’Etat 
dans le cadre des objectifs de création de places en intermédiation locative.  
Le Département d’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de solliciter les services de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), en charge du 
suivi de l’intermédiation locative, afin de vérifier les listes de logements captés en mandat de gestion 
sur le territoire de délégation. 
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4.2 Une action de gestion locative sociale 

 
Afin de garantir la complémentarité des différentes conventions passées entre le Département  
d’Ille-et-Vilaine et SOLIHA AIS Bretagne, l’action de gestion locative sociale concerne uniquement 
les nouveaux logements captés en 2022 pour les premiers locataires entrant dans ces 
logements.  
 
Ainsi, son action consiste à exercer un rôle d’interface entre le/la propriétaire et le/la locataire. Cette 
action se décline de façon concrète comme suit :  
 

- favoriser l’accès à un logement pour les personnes en situation de précarité (cf. article 3) 
dont le loyer apparait adapté aux ressources du ménage.  
SOLIHA AIS Bretagne prendra contact avec les services sociaux du Département, examinera 
les candidatures (calcul du taux d’effort, adéquation avec les logements en location, etc.) et 
constituera les dossiers pour tous les candidats locataires. 
 

- assurer pour le premier locataire des nouveaux logements captés en 2022 :  
o la visite des logements avec les candidat·es locataires ; 
o la rédaction du bail conforme aux exigences de la loi ALUR1 et aux conventions avec 

l’Anah ; 
o l’état des lieux d’entrée et de sortie précis sur tablette numérique ; 
o une aide administrative à l’entrée dans les lieux afin de faire valoir l’ensemble des droits 

du locataire en matière d’accès et de maintien dans le logement (demande de Fonds 
de Solidarité Logement (FSL), LOCAPASS, Allocation Logement (AL), Allocation 
Personnalisée au Logement (APL), etc.) ; 

o le conseil sur le bon usage du logement ; 
o une visite annuelle du logement : la visite devra être réalisée un an après la mise en 

location pour vérifier la bonne occupation et la bonne utilisation du logement (entretien 
du logement et des abords, respect du voisinage, etc.) ; 

o des visites du logement organisées à la demande du locataire pour tout problème 
rencontré (paiement du loyer, problème technique, problème comportemental, etc.). 

 
A noter que les frais de commission (bail et état de lieux) sont gratuits pour les locataires 
pour la 1ère mise en location d’un nouveau mandat de gestion d’un logement 
conventionné avec l’Anah.  

 

- permettre aux propriétaires de bénéficier des dispositifs auxquels ils peuvent prétendre 
pour sécuriser et inciter ces derniers à confier la location de leur bien dans le cadre d’un 
mandat de gestion (dispositif VISALE, assurance complémentaire, etc.).  
L’objectif général est de sécuriser les bailleurs par un service professionnalisé, efficace et réactif 
intégrant le conseil et les outils de sécurisation (paiement des loyers, bonne utilisation du 
logement, entretien, etc.). 

 
 

4.3 Une action de promotion du conventionnement sans travaux avec l’Anah 

 
SOLIHA AIS Bretagne s’engage à promouvoir le conventionnement sans travaux avec l’Anah. Des 
simulations fiscales devront être proposées aux propriétaires via le logiciel de Montage d’Opérations 
Privées Immobilières (MOPI).  
 
 

4.4 Une action de suivi et de mise à jour du fichier de la demande locative privée 

 
SOLIHA AIS Bretagne recensera la demande locative des populations de conditions modestes et sera 
l’interlocuteur référent du parc privé pour les partenaires sociaux (réception des fiches, saisies des 
fiches, propositions de logements aux candidats locataires, etc.). 
 

                                                           
1 Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové  

page 419 sur 626



 

Convention de partenariat 2022 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association SOLIHA AIS Bretagne - 5 / 8 

4.5 Une action de communication 

 
Des supports de communication devront être réalisés et diffusés (plaquettes, mailing, etc.) afin de 
concourir à la réalisation des objectifs et des actions de la présente convention.  
 
 
Article 5 – Montant de la subvention 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers 
suivants à l’association : 
 
Une subvention annuelle maximale d’un montant de 30 000 euros pour l’année 2022. 
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574.0 du budget du 
Département. 
 
Le montant de la subvention sera versé comme suit : 

- 19 500 € seront versés pour couvrir les frais de gestion de l’association (forfaitaire) ; 
- 10 500 € maximum seront versés en fonction du nombre de logements captés par SOLIHA 

AIS Bretagne en 2022 (350 € par logement).  
 
 
 
Article 6 – Conditions de versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, 
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités ci-dessous. 
 
La subvention sera versée en deux fois selon l’échéancier suivant : 

- 65% de l’enveloppe à la signature de la convention, soit 19 500€ ; 
- le solde en 2 fois maximum dans l’année (septembre/novembre) en fonction du nombre de 

logements captés (350 € par logement). 
 

Un pré-bilan devra être fourni pour le vendredi 28 octobre 2022 au service habitat et cadre de vie 
du Département.  
Les dernières demandes de versement devront être transmises groupées au Département au 
plus tard pour le mercredi 30 novembre 2022. 
A défaut de réception de la demande de versement dans les délais impartis, le Département ne 
procédera à aucune relance auprès de l’association.  
 
Les demandes de versement seront accompagnées : 

- d’une liste (sous format numérique .xls) actualisée des logements entrés dans le champ de la 
convention recensant les éléments suivants :  

o nom du propriétaire 
o le profil des propriétaires (niveau de revenus, composition des familles) 
o commune et EPCI du logement 
o adresse du logement 
o typologie 
o maison/appartement  
o DPE avec date de réalisation  
o type de conventionnement : 

 libre, social (LCS), très social (LCTS), intermédiaire (LI), Loc1, Loc2, Loc3 
 avec ou sans travaux  
 durée de la convention (date d’effet et de fin de la convention)  

o date de signature et numéro du mandat de gestion 
o nom du 1er locataire 
o le profil des bénéficiaires (niveau de revenus, composition des familles) 

- d’une copie du mandat de gestion (1ère page) confiant le bien à SOLIHA AIS Bretagne. 
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Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :  
 

Code banque : 15589 
Code guichet : 22870 

Numéro de compte : 04198061040 
Clé RIB : 69 

IBAN : FR76 1558 9228 7004 1980 6104 069 
BIC : CMBRFR 2 BARK 

Raison sociale et adresse de la banque : CMB ST BRIEUC VILLE, 7 Place Duguesclin, 22000 ST 
BRIEUC 

 
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. 
 
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date de 
décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein 
droit. 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée 
à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
 
Article 7 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 

7.1 Bilan financier 
 
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. Toutefois, 
conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes 
de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
L’association s’engage également : 
 
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes 

d'actions visés dans la présente convention signé par le président ou toute personne habilitée, 
dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ; 

 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du 
Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels 
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à 
fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice. 

 
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs 
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 
153 000€) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

page 421 sur 626



 

Convention de partenariat 2022 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association SOLIHA AIS Bretagne - 7 / 8 

7.2 Suivi des actions 
 
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble 
des actions prévues. 
 
L’association SOLIHA AIS Bretagne s’engage à fournir au Département : 

 Un pré-bilan de l’année pour le vendredi 28 octobre 2022 tel que défini à l’article 6 ; 

 Le bilan d’activité annuel de l’exercice écoulé pour le mardi 31 janvier 2023 apportant des 
éléments quantitatifs et qualitatifs avec notamment : 

− l’actualisation des données du fichier transmis à l’occasion du pré-bilan 

− pour l’action de prospection avec : 

♦ le nombre de contacts établis par commune avec les propriétaires privés 

♦ la description des moyens mis en œuvre pour mener à bien cette mission sur 
l’ensemble du territoire de délégation et en particulier sur les secteurs visés 

− pour l’action de gestion locative, les éléments sur la réalisation des visites prévues 
(avec les candidats locataires et un an après la mise en location) 

− pour l’action de promotion du conventionnement sans travaux avec l’Anah, les éléments 
sur les modalités de mise en œuvre de cette action et les effets produits 

− pour l’action de suivi de la demande locative privée, les éléments sur les modalités de 
mise en œuvre de cette action et les effets produits 

− pour l’action de communication, la présentation du plan de communication et de sa mise 
en œuvre 

− toute information permettant d’alimenter l’observatoire départemental de l’habitat 

− les difficultés que l’association a pu rencontrer dans la réalisation des différentes actions 
visées par la convention et plus largement dans la vie de l’association. 

 
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. 
 

7.3 Contrôle exercé par le Département 
 
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les 
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les 
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau. 
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses 
liens avec le territoire du Département. 
 
 
Article 8 – Communication externe 

 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information 
et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les 
termes énoncés ci-dessous : 
 

- L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département 
d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations 
et abordant les thématiques de communication. 

- 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 
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notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite 
de chaque publication est impératif). 

 
 
Article 9 – Durée, modification et résiliation de la convention 

 
La durée de la présente convention prendra effet au 1er janvier 2022 et se terminera le 31 
décembre 2022. Elle est consentie et acceptée pour une durée de un an. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis aux articles 1 et 4. 
 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le mois 
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association reste 
liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers avant la 
dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit 
donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de 
reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant 
dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution. 
 
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis. 
 
 
Article 10 – 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. 
 
 
Article 11 – Règlement des différends 
 
En cas de difficulté(s) liée(s) à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de trouver 
une solution amiable à leurs différends. A défaut les litiges seront portés devant le tribunal administratif 
de Rennes.  
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le _____________ 
 
 

La Présidente de l’Association  
SOLIHA Agence Immobilière Sociale  

Bretagne, 
 
 
 
 

Pascale HERMANN 

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

 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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CH002575 - 22 - CP DU 25-04-2022 - SOLIHA AIS Bretagne

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17614 22 - F SOHIHA AIS BRETAGNE

Nombre de dossiers 1
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SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422

PROJET :

Nature de la subvention :

SOLIHA-AIS

4 Avenue du Chalutier Sans Pitié BP 50232 22192 PLERIN

2022

ADV00793 - D3565715 - HHA17614

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Soliha-ais

pour la prospection des bailleurs FON : 71 000 € € FORFAITAIRE 30 000,00 € 30 000,00 €

Total pour le projet : 30 000,00 € 30 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422 30 000,00 € 30 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement 30 000,00 € 30 000,00 €

CH002575 - 22 - CP DU 25-04-2022 - SOLIHA AIS Bretagne Référence Progos : CH002575

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 30 000,00 € 30 000,00 €

CH002575 - 22 - CP DU 25-04-2022 - SOLIHA AIS Bretagne Référence Progos : CH002575

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202235

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Habitat

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022, portant renégociation de la
programmation et prorogation du volet 2 des contrats départementaux de territoire de Fougères
agglomération et de Redon agglomération ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale  a  approuvé,  respectivement  en  septembre  et  décembre 2016,  les  conventions-type et
les  enveloppes de crédits  pour  les  18  intercommunalités  du  Département.

Depuis  cette  date,  dans  le  cadre  d’une  démarche  de  co-construction  avec  le  Département,  les
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat  départemental  de  territoire,  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés.  La  société  civile  a
également  pu  être  associée  à  la  démarche  au  travers  des  comités  de  pilotage  territoriaux.

Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes :
- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques ;
- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité,
allant de 5% à 50% du coût prévisionnel de l’action ;
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations ;
- une participation locale de l’EPCI de 20% du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par
des tiers associatifs ou privés ;
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23 000 € pour
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant).

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation volet 2 des territoires concernés.

2 dossiers de subvention « Habitat » présentés à cette Commission permanente concernent les contrats
départementaux de territoire de :
- Fougères agglomération pour un montant de 24 000 €,
- Redon agglomération pour un montant de 16 201,35 €,
dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
-  d’attribuer  dans  le  cadre  du  volet  2  (investissement)  des  contrats  départementaux  de  territoire  2
subventions d’un montant total de 40 201,35 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe et
selon la répartition suivante :
•  1  dossier  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  Fougères  agglomération  pour  un
montant  de  24  000  €,
• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant
de 16 201,35 €.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220184
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46446du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26819 APAE : 2017-CDTI005-10 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
204-72-204142-8-P420A8

CDTV2- HABITAT

Montant de l'APAE 16 202 € Montant proposé ce jour 16 201,35 €

Affectation d'AP/AE n°22590 APAE : 2017-CDTI002-13 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
204-72-204183-2-P420A2

Projets d'infrastructure d'intérêt national

Montant de l'APAE 112 000 € Montant proposé ce jour 24 000 €

TOTAL 40 201,35 €
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CH002574 - 22 - CP DU 25/04/2022 - CDT VOLET 2 HABITAT - A8

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17650 22 - I - SAINTE MARIE - REHABILITATION THERMIQUE DES LOGEMENTS COMMUNAUX -
CDT REDON AGGLO VOLET 2

Nombre de dossiers 1
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HABITAT (CT ) - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI005 10 204 72 204142 8 P420A8

PROJET : LOGEMENT

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

SAINTE MARIE

MAIRIE 1 rue Mathurin Poirier 35600 SAINTE MARIE

2022

COM35294 - D3535294 - HHA17650

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Ste-marie de redon Mandataire
- Sainte marie

réhabilitation thermique des
logements communaux

INV : 70 000 € 32 402,70 € Dépenses
retenues : 32

402,70 €

Taux appliqué
50 %

16 201,35 € 16 201,35 €

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

Projet : 2020 - Avenant - Enveloppe pour la réhabilitation de logements
communaux à vocation sociale en centres-bourgs (La Chapelle-de Brain,
Lieuron, Renac, Sainte-Marie)

TV200072

TOTAL pour l'aide : HABITAT (CT ) - Investissement 32 402,70 € 32 402,70 € 16 201,35 € 16 201,35 €

CH002574 - 22 - CP DU 25/04/2022 - CDT VOLET 2 HABITAT - A8 Référence Progos : CH002574

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 32 402,70 € 32 402,70 € 16 201,35 € 16 201,35 €

CH002574 - 22 - CP DU 25/04/2022 - CDT VOLET 2 HABITAT - A8 Référence Progos : CH002574

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CH002579 - 22 - CP DU 25/4 - CTV2 HABITAT - A2

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17654 22 - I - FOUGERES HABITAT - SOUTIEN AUX BAILLEURS SOCIAUX - ST OUEN DES
ALLEUX - CTV2 FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1
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HABITAT (CT ) - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI002 13 204 72 204183 2 P420A2

PROJET : LOGEMENT

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

OPAC FOUGERES HABITAT

21 rue de la Caserne 35304 FOUGERES CEDEX

2022

ENT02133 - D3562785 - HHA17654

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-ouen des alleux Mandataire
- Opac fougeres habitat

construction de six logements locatifs
sociaux sur la commune de Saint
Ouen des Alleux, au titre du soutien
aux bailleurs sociaux du contrat
départemental de territoire de
Fougères Agglomération (4 000 euros
par logement)

INV : 77 792 € 24 000,00 € 24 000,00 €

TOTAL pour l'aide : HABITAT (CT ) - Investissement 24 000,00 € 24 000,00 €

CH002579 - 22 - CP DU 25/4 - CTV2 HABITAT - A2 Référence Progos : CH002579

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 22/03/22 Page :2/3
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Total général : 24 000,00 € 24 000,00 €

CH002579 - 22 - CP DU 25/4 - CTV2 HABITAT - A2 Référence Progos : CH002579

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 22/03/22 Page :3/3
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202236

Rapporteur : L.COULOMBEL
41 - Finances, Moyens des services

Acquisition de matériels informatiques - Prestations associées et assistance de
proximité

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu le code de la commande publique, notamment son article L2124-2 ;
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Expose :
Dans  le  cadre  de  sa  compétence  obligatoire,  le  Département  dote  l’ensemble  des  collèges  publics  et
privés  d’Ille-et-Vilaine  (105  collèges  à  ce  jour)  en  matériels  informatiques.  De  même,  la  Direction  des
Systèmes  numériques  du  Département  gère  le  parc  de  matériels  informatiques  de  l’ensemble  des
services  du  Département.

Les  accords-cadres  2020-0578  et  2020-0579,  relatif  à  l’Acquisition  de  matériels  informatiques  et
prestations associées pour les services et les collèges, ont été notifiés le 7 décembre 2020 à la société
PENTASONIC-P44.

La consultation pour ces accords-cadres a été lancée le 9 juin 2020, pendant la crise COVID et après le
premier confinement.  Un nombre important de consultations dans le domaine de l’informatique ont été
publiées  à  la  même période  entraînant  un  manque  de  concurrence.  A  la  date  limite  de  réception  des
offres,  une  seule  société  a  déposé  une  candidature.

Constatant  ce  manque  de  concurrence,  et  dans  un  souci  de  bonne  gestion,  il  convient  de  résilier  les
accords-cadres  2020-0578  et  2020-0579  et  de  relancer  une  nouvelle  consultation.

Depuis la crise COVID, la conjoncture et la pénurie de composants électroniques ont mené à une forte
hausse des prix des matériels informatiques. La société PENTASONIC subissant ces hausses demande
au  Département  d’augmenter  les  prix  unitaires  de  certains  produits  au-delà  de  la  révision  des  prix
unitaires prévue dans les contrats. Les modalités de révision des prix inscrites dans les accords-cadres
sont devenues obsolètes.

Aussi, pour pallier à l’augmentation des demandes d’assistance de proximité auprès des utilisateurs et
d’intervention sur site, la Direction des Systèmes numériques souhaite se doter d’un contrat permettant
d’obtenir des interventions à la demande.

Afin de rédiger les contrats les plus adaptés aux attentes du Département,  d’ouvrir  la concurrence, de
respecter la conjoncture et dans une démarche de numérique responsable, une étude, appelé sourcing,
auprès d’un panel de 19 sociétés a été faite.

Les sociétés consultées ont été sélectionnées de deux manières. Tout d’abord, celles, qui ont répondu
aux précédentes consultations, ont été choisies. Puis 15 autres sociétés de tailles différentes (PME, très
petites entreprises, grandes entreprises ou groupes) ont été sélectionnées grâce à l’outil SILEX.

En amont du sourcing, un premier allotissement a été déterminé :

1. Acquisition de matériels informatiques pour les services du Département ;
2. Stockage, Déploiement, maintenance et réparation pour les services du Département ;
3. Acquisition de PC fixe et portables, tablettes, stockage, déploiement et maintenance pour les collèges
départementaux ;
4. Acquisition de matériels informatiques autour du numériques éducatifs (classes mobiles, imprimantes
3D,….), stockage, déploiement et maintenance pour les collèges départementaux ;
5. Acquisition de vidéos projecteurs, installation et maintenance pour les collèges ;
6. Prestations d'assistance de proximité pour les services du Département et collèges.

A  l’issu  du  sourcing,  cet  allotissement  a  été  revu,  car  les  sociétés  répondant  au  questionnaire  ne
faisaient  pas  la  distinction  entre  les  matériels  dédiés  à  l’éducation  (classe  mobile)  et  les  autres
(ordinateurs  fixes  ou  portables).  Les  lots  3  et  4  de  la  première  répartition  ont  donc  fusionné.
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Ces  lots  donneront  lieu  à  des  marchés  sous  la  forme  d’accords-cadres  à  bons  de  commande  mono-
attributaires conformément  aux articles R2162-1 à R2162-6 du Code de la  Commande publique,  sans
montant  minimum et  avec un montant  maximum par  lot  pour  leur  durée d’exécution.

Le  montant  maximum  total  des  lots  étant  de  13  760  000  €  HT,  il  est  nécessaire  de  lancer  un  appel
d’offres  ouvert  pour  la  passation  d’accords-cadres  à  bons  de  commande,  mono-attributaire,  sans
montant  minimum  et  avec  un  montant  maximum  par  lot,  conformément  aux  articles  L.2125-1  1°,  R.
2162-13  et  R.  2162-14  du  code  de  la  commande  publique.

En investissement, les dépenses seront rattachées aux autorisations de programme :

INFOI010, pour les services du Département, imputations :

- 21-0202-21838 Autre matériel informatique ;
- 21-0202.2185 Matériel de téléphonie ;

sur les budgets des années 2023 à 2027, sous réserve du vote des budget 2023 à 2027.

PNEDI002, pour les collèges :

- 21-221-21831 Matériel informatique scolaire ;
- 21-221-21831.2 Matériel informatique scolaire ;
- 21838 Autre matériel informatique ;

sur les budgets des années 2023 à 2027, sous réserve du vote des budget 2023 à 2027.

En fonctionnement, les dépenses seront prévues sur les imputations suivantes :
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Pour les services du Département :

- 011-0202-60632 Fourniture de petit équipement ;
- 011-0202-611 Contrats de prestations de services ;
- 011-0202.6132 Locations mobilières ;
- 011-0202-61558 Entretien et réparations - Autres biens mobiliers ;
- 011-0202.6156 Maintenance ;

sur les budgets des années 2023 à 2027, sous réserve du vote des budget 2023 à 2027.

Pour les collèges :

- 011-221-60632 Fourniture de petit équipement ;
- 011-221-611 Contrats de prestations de services ;
- 011-221.6132 Locations mobilières ;
- 011-221-61558 Entretien et réparations - Autres biens mobiliers ;
- 011-221.6156 Maintenance ;

sur les budgets des années 2023 à 2027, sous réserve du vote des budget 2023 à 2027.

Décide :
- d'autoriser le Président à lancer un appel d’offres ouvert européen 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’accords-cadres à bons de commande, avec un opérateur économique, sans montant minimum et avec
un  montant  maximum  total  de  13  760  000  €  HT  soit  16  512  000  €  TTC  pour  une  durée  de  4  ans
résiliable  annuellement  ;

-  d'autoriser  le  Président  à  signer  l’accord-cadre  correspondant  avec  la  société  retenue  par  la
Commission  d’Appel  d’Offres.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220185
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202237

Rapporteur : L.COULOMBEL
36 - Logement

Avenant n 2-2021 à la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 25 janvier et 21 mars 2018 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 27 avril et 31 août 2020 ;
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Expose :
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que l'attribution des aides
publiques  en  faveur  de  l'habitat  peut  être  déléguée  aux  Etablissements  publics  de  coopération
intercommunale (EPCI) et aux Départements, par le biais de conventions courant sur une période de 6
ans.

Au regard d'un bilan de la délégation de compétence des aides à la pierre positif  sur la période 2012-
2017, la Commission permanente a approuvé le 23 avril 2018 sa reconduction sur la période 2018-2023.

Début  2021,  dans  le  cadre  de  cette  délégation  de  compétence  des  aides  publiques  au  logement,  le
Comité  régional  de  l'habitat  et  de  l'hébergement  (CRHH)  a  délégué  au  Département  une  enveloppe
prévisionnelle  au  titre  de  l'Agence  nationale  de  l'habitat  (Anah)  de  6  906  344  €.

Cette enveloppe financière était assortie d'un objectif de réhabilitation de 601 logements (545 logements
de propriétaires occupants, 31 logements de propriétaires bailleurs et 25 logements ou lots traités dans
le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires).

Depuis  2017,  le  Département  s'est  fortement  mobilisé  pour  relancer  une  dynamique  forte  de
réhabilitation du parc privé malgré les évolutions du programme Habiter Mieux (élargissement de la cible
des  ménages  éligibles  puis  déploiement  du  dispositif  MaPrimeRenov'  venant  se  substituer  au  crédits
d'impôt  transition  énergétique).

Au  vu  des  efforts  collectifs  (collectivités  locales,  opérateurs,  Département),  un  besoin  de  crédits
complémentaires  de  2  660  870  €  a  été  remonté  auprès  du  CRHH  pour  cette  année  2021.

L'avenant n° 2-2021 à la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé, joint en annexe, fait état
des montants définitifs et des objectifs pour l'année 2021.

L'enveloppe  définitive  pour  l'année  2021  est  donc  de  9  567  214  €  de  droits  à  engagements  Anah  (y
compris  programme  Habiter  Mieux).  Ces  crédits  étant  assortis  d'objectifs  complémentaires,  l'objectif
global  de  réhabilitation  a  été  porté  à  653  logements.

A noter  que cette  enveloppe définitive  a  été  entièrement  consommée.  En matière  d'objectifs,  l'Anah a
permis  aux  délégataires  de  dépasser  les  objectifs  définitifs.  Ainsi,  ce  sont  856  logements  qui  ont  été
financés  (844  logements  de  propriétaires  occupants  et  12  logements  de  propriétaires  bailleurs).

Décide :
-  d’approuver  l'avenant  n°  2-2021  à  la  convention  pour  la  gestion  des  aides  à  l'habitat  privé,  joint  en
annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer cet avenant.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220186
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Avenant 2-2021 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé
(gestion des aides par l’Anah - instruction et paiement)

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT,

et

L’Agence nationale de l’habitat, représentée par Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet de la
région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, délégué de l’ANAH dans le département,

Vu la convention de délégation de compétence conclue en application de l'article L. 301-5-2 du
code de la construction et de l’habitation en date du 29 mai 2018 et ses avenants,

Vu la convention de gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l’Anah en date du 29 mai
2018 et ses avenants,

Vu la  délibération  de  la  commission  permanente du  Département en  date  du  25  avril  2022,
autorisant le Président à signer l'avenant à la convention pour la gestion des aides à l’habitat
privé,

Vu l’avis du comité régional de l’habitat et de l'hébergement du 5 octobre 2021 sur la répartition
des crédits,

Vu la note Anah du 18 octobre 2021 relative au pilotage de fin de gestion indiquant la dotation
régionale attribuée à la Région Bretagne,

Vu le courriel de la DREAL du 10 novembre 2021 relatif à l’attribution des objectifs infra-régionaux
et dotations complémentaires pour l’année 2021,

Vu le courriel de la DREAL du 17 décembre 2021 indiquant la répartition des dotations définitives
de l’Anah par territoires de gestion pour l’année 2021,

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la région en date du 28 février 2022,

Il a été convenu ce qui suit :

Convention de délégation de gestion des aides à l'habitat privé du Département d’Ille-et-Vilaine 2018-2023
Avenant n°2-2021 1/3
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A - Objet de l'avenant  

Cet  avenant  a  pour  objet  de  définir  les  obligations  réciproques  de  chacune  des  parties  concernant  les
modifications apportées à la convention de gestion des aides à l'habitat privé du Conseil Départemental susvisée
suite aux redéploiements de crédits.

Ces  modifications  portent  sur  les  objectifs  quantitatifs,  les  modalités  financières  pour  l'année  2021  et  sur
l'ensemble de la convention.

B - Objectifs pour l'année en cours

Sur la base des objectifs figurant au titre I de la convention de délégation de compétence, il est prévu, pour l'année
2021,  la  réhabilitation  de  653 logements  privés  dont  468  logements  habiter  mieux  en  tenant  compte  des
orientations et des objectifs de l’Agence nationale de l’habitat et conformément à son régime des aides, ainsi
répartis par type de bénéficiaire :
 622 logements de propriétaires occupants,
 31 logements de propriétaires bailleurs,
 aucun logement ou lot traité dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires (copro D, MPR copro F et
MPR autres copro).

L'intégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf exceptions précisées dans le
régime des aides de l’Anah).

La mise à jour de la déclinaison annuelle des objectifs et la répartition par type d'intervention figure en annexe 1
(objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord).

C - Modalités financières

C. 1. Montant des droits à engagement mis à disposition du délégataire par l’Anah

Pour l’année d’application de l’avenant, l'enveloppe des droits à engagement Anah destinée au parc privé est fixé
à 9 567 214 €, dont 135 233 € au titre du plan de relance Petites Villes de Demain.

C. 2. Aides propres du délégataire

Pour l’année d’application du présent avenant, le montant des crédits que le délégataire affecte sur son budget
propre à l'habitat privé s'élève à 480 031 €. 

Fait à Rennes en deux exemplaires le

Le Président du Département d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Le délégué départemental de l'ANAH
Le préfet de la Région Bretagne
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER

Convention de délégation de gestion des aides à l'habitat privé du Département d’Ille-et-Vilaine 2018-2023
Avenant n°2-2021 2/3
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ANNEXE 1 Objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord

Convention de délégation de gestion des aides à l'habitat privé du Département d’Ille-et-Vilaine 2018-2023
                                                                                                                                         Avenant n°2-2021                                                                                                                       3/3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

Prévus financés Prévus financés Prévus financés Prévus financés Prévus financés Prévus financés Prévus financés

PARC PRIVE 692 661 719 739 653 856 687 687

638 646 696 708 622 844 638 638
68 11 18 10 22 12 14 16 68 68 258 49

     ▪ dont travaux de lutte contre la précarité énergétique 450 515 880 986 501 551 418 577 450 450

     ▪ dont aide pour l'autonomie de la personne 120 120 193 164 173 145 190 250 120 120 916 679

49 15 25 12 19 25 31 12 49 49 222 64

5 0 0 0 4 6 0 0 9 6

Total des logements Habiter Mieux 550 540 916 1007 351 584 468 600 550 550 3385 2731

     ▪ dont PO 525 996 561 441 592 441

     ▪ dont PB 15 11 23 25 8 25 57

     ▪ dont logements traités dans le cadre d'aide aux SDC 5 0 0 0 0 5

Total droits à engagements ANAH

1 116 1 172 4 554 3 428

Logements de propriétaires occupants 1 091 1 160 4 323 3 358
     ▪ dont logements indignes ou très dégradés

3 149 2 629

Logements de propriétaires bailleurs
Logements traités dans le cadre d'aides aux 
syndicats de copropriétaires

2 674

6 293 286 5 425 129 7 629 519 7 629 519 6 696 083 6 516 431 9 567 214 9 567 214 6 258 937 6 258 937 42 703 976 29 138 293
Total droits à engagements Délégataire pour le parc 
privé 855 000 548 561 850 000 307 938 580 000 325 949 665 000 480 031 580 000 580 000 4 110 000 1 662 479
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202238

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Dispositif insertion - Convention de délégation de la compétence insertion aux
villes de Rennes et Saint- Malo, Vitré communauté - Protocole de coopération

avec les CCAS de Redon et de Fougères

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 4 novembre 2004 validant la délégation de compétence
insertion aux villes de Rennes, Saint-Malo ainsi qu'à Vitré communauté;

Vu la délibération du conseil départemental du 14 décembre 2017 approuvant le programme
bretillien d'insertion 2018-2022 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 19 décembre 2019 approuvant le principe de
délégation de l’accompagnement de l’ensemble des jeunes âgés de moins de 26 ans allocataires du
RSA en droits et devoirs aux 5 Missions locales bretilliennes à compter du 1er janvier 2020 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 3 février 2022 approuvant le budget 2022 relatif
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à a politique départementale d'insertion ;
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Expose :
Vingt  ans  après  la  mise  en  place  du  Revenu minimum d’insertion  (RMI),  la  loi  du  1er  décembre  2008,
portant  généralisation  du  Revenu  de  solidarité  active  (RSA)  et  réformant  les  politiques  d’insertion,  est
venue simplifier les dispositifs d’insertion tout en encourageant à la reprise d’activité (fusion du RMI, de
l’allocation parent isolé et de dispositifs d’intéressement à la reprise d’activité).

Le  Département,  clairement  identifié  comme  chef  de  file  de  la  politique  d’insertion  par  le  législateur,
pilote la mise en œuvre de la prestation RSA et des dispositifs d’orientation et d’accompagnement des
personnes bénéficiaires.

L’Assemblée  départementale,  lors  de  sa  séance  du  4  novembre  2004,  avait  validé  la  délégation  de
compétence  insertion  aux  villes  de  Rennes,  Saint-Malo  ainsi  qu’à  Vitré  communauté.

Les  communes  de  Fougères  et  Redon,  impliquées  historiquement  dans  la  politique  insertion  avaient,
pour  leur  part,  demandé  une  contractualisation  sous  la  forme  d’un  protocole  d’accord.

À  l’issue  de  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  RSA  sur  le  département,  de  nouvelles  conventions  de
délégations  et  des  nouveaux  protocoles  de  coopération  ont  été  conclus.

En 2016, la prime d’activité (fusion du RSA activité et de la prime pour l’emploi) est venue conforter les
efforts du gouvernement pour favoriser l’emploi des personnes les plus démunies.

Par ailleurs, deux décrets parus en février 2017, dans un but de simplification et de lutte contre le non-
recours,  sont  venus modifier  en profondeur la mise en œuvre du dispositif  RSA :  moins de justificatifs
demandés  aux  usagers  (échanges  d’information  entre  administrations),  télé-procédure,  mise  en  place
d’un simulateur de droit en ligne, accès automatique à la CMU-C et à la prime d’activité, stabilisation du
montant  de  l’allocation  pour  trois  mois  sauf  événement  fragilisant,  accès  au  RSA  facilité  pour  les
travailleurs  indépendants.

Les dialogues de gestion se sont tenus fin 2021 et début 2022. Il a été décidé, d’un commun accord, de
renouveler les conventions et les protocoles qui tiennent compte :

- des évolutions du dispositif RSA fixées par le législateur depuis 2016,
- de la mise en œuvre du nouveau dispositif aides financières individuelles insertion sur les territoires en
septembre 2017,
-  de  la  réalisation  du  Pacte  de  coordination  des  acteurs  de  l’insertion  signé  en  février  2018  suite  à
l’élaboration  du  Programme  bretillien  d’insertion  2018-2022,
-  de  la  mise  à  jour  des  données  nécessaires  à  l’évaluation  du  dispositif  RSA  en  cohérence  avec  les
indicateurs  ministériels  (DREES  -  Direction  de  la  recherche,  des  études,  de  l’évaluation  et  des
statistiques),  et  avec  les  indicateurs  de  la  stratégie  nationale  de  la  lutte  contre  la  pauvreté,
-  des  évolutions  du  dispositif  d’accompagnement  de  l’ensemble  des  jeunes  âgés  de  moins  de  26  ans
allocataires  du  RSA en droits  et  devoirs  par  les  5  Missions  locales.

Une dotation financière annuelle est  affectée à chaque délégataire.  Celle-ci  permet la  prise en charge
des frais de personnels, des frais de fonctionnement, des actions collectives et des aides individuelles
insertion.

Pour les CCAS de Redon et de Fougères, s’agissant non pas d’une délégation mais d’un protocole de
coopération, la dotation est affectée uniquement aux charges de personnels, l’enveloppe consacrée aux
aides individuelles et aux actions collectives étant confiée au Centre départemental d’action sociale de
Redon et de Fougères.

Après  examen  des  bilans  lors  des  dialogues  de  gestion  et  en  application  des  conventions  et  des
protocoles, les dotations 2022 ont été évaluées et arrêtées pour un montant total de 2 555 430 € de la
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façon suivante :

- Rennes 1 960 485 €,
- Saint-Malo 290 185 €,
- Vitré Communauté 176 310 €,
- Redon 43 450 €,
- Fougères 85 000 €.

Il  est  proposé de verser un acompte correspondant à 50 % de la dotation annuelle à la signature des
avenants aux conventions et  des protocoles.  Le solde sera versé en fin d’année.

Décide :
-  d'attribuer  pour  l’année  2022  un  montant  total  de  participations  de  2  555  430  €,  réparties
comme  suit  entre  les  villes  délégataires  et  protocolaires  :
. Rennes : 1 960 485 €,
. Saint-Malo : 290 185 €,
. Vitré Communauté : 176 310 €,
. Redon : 43 450 €,
. Fougères : 85 000 €.

-  d'approuver  les  termes  des  avenants  aux  conventions  de  délégation  et  aux  protocoles  de
coopération,  joints  en  annexes  ;

- d'autoriser le Président à signer ces avenants.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220187
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46379du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19515

Imputation
017-564-6568.44-0-P211

Frais d'insertion délégués

Montant crédits inscrits 2 565 430 € Montant proposé ce jour 2 555 430 €

TOTAL 2 555 430 €
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CMI00849 - 22 - F - CP 25/04/2022 - DOTATIONS INSERTION 2022

A s s e m b l é e d é p a r t e m e n t a l e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01713 22 - F - DOTATION INSERTION - RENNES 2022

AID01714 22 - F - DOTATION INSERTION - SAINT MALO 2022

AID01715 22 - F - DOTATION INSERTION - VITRE COMMUNICATION 2022

AID01716 22 - F - DOTATION INSERTION - REDON 2022

AID01717 22 - F - DOTATION INSERTION - FOUGERES 2022

Nombre de dossiers 5
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POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 017 564 6568.44 0 P211

PROJET : INSERTION

Nature de la subvention :

CCAS FOUGERES

1 RUE PORTE ST LEONARD 35300 FOUGERES

2022

CCS00089 - D354370 - AID01717

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Ccas fougeres

délégation insertion au titre de l'année
2022

FON : 85 000 € € FORFAITAIRE 85 000,00 € 85 000,00 €

CCAS REDON

7 RUE DES DOUVES BP 90129 35601 REDON CEDEX

2022

ASO00321 - D3542386 - AID01716

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Ccas redon

délégation insertion au titre de l'année
2022

FON : 43 515 € € FORFAITAIRE 43 450,00 € 43 450,00 €

CCAS RENNES

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

2022

CCS00218 - D354038 - AID01713

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Ccas rennes

délégation insertion au titre de l'année
2022

FON : 2 043 034 € € FORFAITAIRE 1 960 485,00 € 1 960 485,00 €

CCAS ST MALO

16 BD VILLEBOIS MAREUIL CP 210 35409 SAINT MALO

2022

ADV00204 - D354371 - AID01714

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Ccas st malo

délégation insertion au titre de l'année
2022

FON : 362 044 € € FORFAITAIRE 290 185,00 € 290 185,00 €

CMI00849 - 22 - F - CP 25/04/2022 - DOTATIONS INSERTION 2022 Référence Progos : CMI00849

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE

2022

SIC00328 - D35105917 - AID01715

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

délégation insertion au titre de l'année
2022

FON : 383 019 € € FORFAITAIRE 176 310,00 € 176 310,00 €

CMI00849 - 22 - F - CP 25/04/2022 - DOTATIONS INSERTION 2022 Référence Progos : CMI00849

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CMI00849 - 22 - F - CP 25/04/2022 - DOTATIONS INSERTION 2022 Référence Progos : CMI00849

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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DEPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE 

VILLE 
DE RENNES 

 
 

Avenant financier n° 4 
Convention relative à la délégation 

de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023 

 
 
 

ENTRE 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président 
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

 

ET 
 

La ville de Rennes, représentée par Madame Nathalie APPERE, Maire de Rennes, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – l’article 3 de la convention est modifié comme suit : 
 

Dotation Financière 
 

Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2022 a été fixé à 1 960 485 €. 
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et 
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de 
l’année ». 

 
 

Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2022 

Fait à Rennes le 

 

 
Le Président du Conseil Départemental 

D’Ille-et-Vilaine 

 
 

Jean-Luc CHENUT 

 
La Maire de Rennes 

 
 
 

Nathalie APPERE 
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DEPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE 

VILLE 
DE SAINT MALO 

 
 

Avenant financier n° 3 
Convention relative à la délégation 

de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023 

 
 
 

ENTRE 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président 
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

 

ET 
 

La Ville de Saint Malo, représentée par Monsieur Gilles LURTON, Maire de Saint Malo. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – l’article 3 de la convention est modifié comme suit : 
 

Dotation Financière 
 

Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2022 a été fixé à 290 185 €. 
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et 
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de 
l’année ». 

 
 

Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2022 

Fait à Rennes le 

 

 
Le Président du Conseil Départemental 

D’Ille-et-Vilaine 

 
 

Jean-Luc CHENUT 

Le Maire de Saint Malo 

 
 
 

Gilles LURTON 
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DEPARTEMENT VITRE 
 

D’ILLE-ET-VILAINE AGGLOMERATION 
 
 

Avenant financier n° 3 
Convention relative à la délégation 

de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023 

 
 
 

ENTRE 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président 
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

 

ET 
 

La communauté d’Agglomération de Vitré « Vitré Agglomération », représentée par Madame 
Isabelle LE CALLENNEC, Présidente de la Communauté d’Agglomération de Vitré ; 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 – l’article 3 de la convention est modifié comme suit : 
 

Dotation Financière 
 

Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2022 a été fixé à 176 310 €. 
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et 
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de 
l’année ». 

 
 

Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2022 

Fait à Rennes le 

 
 

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

 
 

Jean-Luc CHENUT 

La Présidente de Vitré Agglomération 

 
 
 

Isabelle LE CALLENNEC 
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DEPARTEMENT CCAS 
 

D’ILLE-ET-VILAINE DE REDON 
 
 

Avenant financier n° 3 
Protocole de coopération relatif à la délégation 

de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023 

 
 
 

ENTRE 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président 
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

 

ET 
 

Le C.C.A.S. de Redon, représenté par Monsieur Pascal DUCHENE, Président du C.C.A.S. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – l’article 3 du protocole est modifié comme suit : 
 

Dotation Financière 
 

Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2022 a été fixé à 43  450 €. 
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et 
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de 
l’année ». 

 
 

Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2022 

Fait à Rennes le 

 

 
Le Président du Conseil Départemental 

D’Ille-et-Vilaine 

 
 

Jean-Luc CHENUT 

 
Le Maire de Redon 
Président du CCAS 

 
 

Pascal DUCHENE 
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DEPARTEMENT CCAS 
 

D’ILLE-ET-VILAINE DE FOUGERES 
 
 

Avenant financier n° 3 
Protocole de coopération relatif à la délégation 

de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023 

 
 
 

ENTRE 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président 
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

 

ET 
 

Le C.C.A.S. de Fougères, représenté par Monsieur Louis FEUVRIER, Président du 
C.C.A.S. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 – l’article 3 du protocole est modifié comme suit : 
 

Dotation Financière 
 

Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2022 a été fixé à 85 000 €. 
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et 
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de 
l’année ». 

 
 

Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2022 

Fait à Rennes le 

 

 
Le Président du Conseil Départemental 

D’Ille-et-Vilaine 

 
 

Jean-Luc CHENUT 

 
Le Maire de Fougères 

Président du CCAS 

 
 

Louis FEUVRIER 
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202239

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Délégation de l'accompagnement des jeunes de moins de 26 ans allocataires du
RSA aux missions locales

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 14 décembre 2017 approuvant le programme bretillien
d'insertion 2018-2022 ;

Vu les délibérations du Conseil départemental du 19 décembre 2019 et de la Commission permanente
du 30 mars 2020 approuvant le principe de délégation de l’accompagnement de l’ensemble des jeunes
âgés de moins de 26 ans allocataires du RSA en droits et devoirs aux 5 missions locales bretilliennes à
compter du 1er janvier 2020 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 3 février 2022 approuvant le budget 2022 relatif
à la politique départementale d'insertion ;
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Expose :
Lors  de  la  session  de  l’Assemblée  départementale  du  19  décembre  2019  et  de  la  réunion  de  la
Commission  permanente  du  30  mars  2020,  le  Département  a  décidé  de  déléguer  l’accompagnement
des  allocataires  du  RSA  de  moins  de  26  ans  aux  cinq  Missions  locales  d’Ille-et-Vilaine.

La délégation s’est mise en place en deux temps :
- dès début 2020, les jeunes ouvrant un nouveau droit au RSA ont été orientés au fil  de l’eau vers les
Missions locales ;
- à partir du second semestre 2020, les allocataires dont le droit était plus ancien, accompagnés par les
Référents RSA des Centres départementaux d’action sociale et des villes et collectivités délégataires ou
par  les  conseillers  de  Pôle  emploi  (uniquement  les  moins  de  25  ans)  ont  été  transférés  aux  Missions
locales.

L'effectif  global  concerné  était  évalué  à  1  600  jeunes  BRSA  en  2020.  Les  missions  locales  déclarent
actuellement 1 686 jeunes suivis et la direction lutte contre les exclusions a effectivement orienté 1603
ouvertures de droit en 2021.
Il s’agissait majoritairement de jeunes femmes (entre 59% et 73% selon les missions locales). Parmi ces
jeunes,  44%  à  80%  selon  les  territoires  sont  déjà  parents  et  cette  question  de  la  parentalité  doit
effectivement  être  travaillée  à  un  moment  ou  un  autre  de  l'accompagnement.
Ils sont domiciliés en majorité sur le bassin d’emploi de Rennes (74%).

On constate une baisse de 21,9% de l’effectif global comparé à l'année dernière et avec des contrastes
entre -31% et +18% selon les missions locales.

Au moment de la signature des conventions de délégation, en 2020, une enveloppe annuelle de 422 000
€ avait été réparties en fonction du nombre de jeunes suivis.

Pour mémoire, au BP 2021 :
-  les  effectifs  et  les  charges  ayant  été  quantifiées  de  manière  plus  précise,  une  enveloppe
complémentaire  de  74  000  €  a  été  accordée,
-  ainsi  qu'une  seconde  enveloppe  exceptionnelle  de  74  000  €  pour  compenser  l'impact  de  la  crise
sanitaire (répartie avec un socle de 5 000 € à chaque mission locale et le solde au prorata des effectifs
suivis).

Après  examen  des  bilans  d'activité  2021,  commentés  par  les  Missions  Locales  lors  des  dialogues  de
gestion, qui se sont tenus fin 2021 et début 2022, et en application des conventions, les dotations 2022
ont été calculées de la façon suivante :
-  une  évolution  de  0,5%  appliquée  à  la  dotation  2021  (hors  enveloppe  exceptionnelle  "COVID")  est
accordée  à  toutes  les  structures,
- l'affectation du solde de l'enveloppe BP 2022 à We Ker, qui assure le suivi d'une part croissante des
jeunes BRSA depuis le début de la délégation,
soit la répartition suivante :

    •  Rennes We Ker 330 216 €,
    •  Saint-Malo 66 702 €,
    •  Vitré Communauté 40 878 €,
    •  Redon 27 587 €,
    •  Fougères 44 386 €, pour un montant total de 509 769 €.
Il  est  proposé de verser un acompte correspondant à 50 % de la dotation annuelle à la signature des
avenants aux conventions.  Le solde sera versé en fin d’année.
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Décide :
- d'attribuer les dotations aux missions locales pour l’année 2022 pour un montant total de 509
769 € selon la répartition suivante et détaillées dans le tableau joint en annexe :

. Rennes We Ker 330 216 €,

. Saint-Malo 66 702 €,

. Vitré Communauté 40 878€,

. Redon 27 587 €,

. Fougères 44 386 €.

-  d'approuver  les  termes  de  l’avenant-type  à  conclure  entre  le  Département  et  les  missions
locales,  joint  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer ces avenants.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220188
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46385du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19516

Imputation
65-58-6568.54-0-P211

Participation Missions Locales

Montant crédits inscrits 509 769 € Montant proposé ce jour 509 769 €

TOTAL 509 769 €
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CMI00852-22-CP DU 25/04/2022 - DELEGATIONS MISSIONS LOCALES

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01734 22 - F - MISSION LOCALE RENNES - DOTATION 2022

AID01735 22 - F - MISSION LOCALE SAINT MALO - DOTATION 2022

AID01736 22 - F - MISSION LOCALE FOUGERES - DOTATION 2022

AID01737 22 - F -MISSION LOCALE DE VITRE - DOTATION 2022

AID01738 22 - F - MISSION LOCALE DE REDON - DOTATION 2022

Nombre de dossiers 5
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POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 58 6568.54 0 P211

PROJET :

Nature de la subvention :

MISSION LOCALE DU PAYS DE VITRE

Place du Champ de Foire 35500 VITRE FRANCE

2022

ADV00962 - D3546456 - AID01737

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pays de vitre - porte de
bretagne

Mandataire
- Mission locale du pays de
vitre

participation 2022 relative à
l'accompagnement des jeunes
bénéficiaires du RSA de moins de 26
ans

FON : 57 450 € € FORFAITAIRE 71 672,00 € 40 878,00 €

MISSION LOCALE FOUGERES

10-12 rue René Baron BP 70335 35303 FOUGERES CEDEX

2022

ADV00476 - D3522807 - AID01736

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pays de fougeres Mandataire
- Mission locale fougeres

participation 2022 relative à
l'accompagnement des jeunes
bénéficiaires du RSA de moins de 26
ans

FON : 78 212 € € FORFAITAIRE 55 500,00 € 44 386,00 €

Mission Locale Jeunes du Pays de Redon

3 rue Charles Sillard CS 60287 35602 REDON Cedex

2022

ADV00282 - D3571738 - AID01738

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pays de redon et de vilaine Mandataire
- Mission locale jeunes du
pays de redon

participation 2022 relative à
l'accompagnement des jeunes
bénéficiaires du RSA de moins de 26
ans

FON : 34 990 €

INV : 11 538 €

€ FORFAITAIRE 30 944,00 € 27 587,00 €

MISSION LOCALE PAYS DE ST MALO

Avenue des Comptoirs 35400 SAINT-MALO FRANCE

2022

ADV01007 - D3540414 - AID01735

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pays de saint-malo Mandataire
- Mission locale pays de st
malo

participation 2022 relative à
l'accompagnement des jeunes
bénéficiaires du RSA de moins de 26

FON : 85 530 € € FORFAITAIRE 77 740,00 € 66 702,00 €

CMI00852-22-CP DU 25/04/2022 - DELEGATIONS MISSIONS LOCALES Référence Progos : CMI00852

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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MISSION LOCALE PAYS DE ST MALO

Avenue des Comptoirs 35400 SAINT-MALO FRANCE

2022

ADV01007 - D3540414 - AID01735

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

ans

WE KER (EX. MISSION LOCALE DE RENNES)

7 rue de la Parcheminerie 35102 RENNES CEDEX

2022

ADV00906 - D3546462 - AID01734

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes metropole Mandataire
- We ker (ex. mission locale
de rennes)

participation 2022 relative à
l'accompagnement des jeunes
bénéficiaires du RSA âgés de moins
de 26 ans

FON : 512 629 € € FORFAITAIRE 521 907,00 € 330 216,00 €

CMI00852-22-CP DU 25/04/2022 - DELEGATIONS MISSIONS LOCALES Référence Progos : CMI00852

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CMI00852-22-CP DU 25/04/2022 - DELEGATIONS MISSIONS LOCALES Référence Progos : CMI00852

Nombre de dossier : 5

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

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la 
Commission permanente du 25 avril 2022 ; 

 
ET 

 
La Mission  locale  de  …………, représentée  par  sa  /  son  Présidente(e)  Madame  /  Monsieur 
……………….., habilité(e) en vertu de la décision de l’Assemblée générale du ………………….. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 : Dotation financière. 

 

L’article 3 de la convention est modifié comme suit : 
 

Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2022 a été fixé à .................. €. 
La dotation financière est verses directement à la Mission locale de .................. selon les modalités 
suivantes : 

- un premier versement équivalent à 50 % du montant de la dotation annuelle sera effectué 
après le vote de la Commission permanente du 25 avril 2022 et au retour de l’avenant 
signe ; 

- le solde sera versé au cours du 4è trimestre. 
 

ARTICLE 2 : Durée de l’avenant. 
 

Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2022 
 
 

Fait à Rennes, le 
 

Le Président du Conseil départemental Pour la Mission locale de ………. 
d’Ille-et-Vilaine La / Le Président(e) 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 

Avenant n° 2 à la convention relative à la délégation de gestion 

du Revenu de Solidarité Active pour les jeunes de moins de 26 ans 

du ......................... 2020 
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202240

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Plan local pour l'insertion et l'emploi de Rennes Métropole 2022-2027 - Protocole
d'accord

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le
règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet
2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les
règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE)
n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision
n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 ;
Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au
Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles
financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la
sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des
visas ;
Vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021
instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) 1296/2013 ;

 4Page 1 /

page 473 sur 626



Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n° C (2011) 9380 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous la forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n° C (2019) 3452 établissant les lignes
directrices pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses financées par
l'Union en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi d’orientation N°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions modifiées ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations modifiées ;
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale modifiée ;
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion modifiée ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée relative à la modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifiée ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République modifiée ;
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et
son additif numéro 1 en date d’avril 2014 ;
Vu le Pacte de coordination des acteurs de l’Insertion du département d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération C 13.196 du 20 juin 2013 approuvant le projet de territoire de Rennes
Métropole et ses orientations ;
Vu le Manifeste des élus de Rennes Métropole en faveur d'un pacte métropolitain pour
l'emploi adopté le 30 mars 2017 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-23196 du 4 juin 2018 adoptant les statuts de la métropole
Rennes Métropole ;
Vu la délibération n° C 21.167 du 18 novembre 2021 du conseil métropolitain approuvant la
candidature de Rennes Métropole en tant qu'organisme intermédiaire pour la période 2022-
2027 ;
Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 30 novembre 2021 relatif aux modalités de
désignation des organismes intermédiaires en Bretagne ;
Vu l'avis de monsieur le Préfet de région relatif à la candidature de Rennes Métropole et aux
engagements sous-jacents ;
Vu le Programme National du Fonds Social Européen + pour 2021-2027 dans sa version
provisoire n°5 ;
Dans l’attente de la décision de la Commission européenne portant adoption du programme
national FSE + pour la période 2021-2027 ;
Dans l’attente des textes réglementaires relatifs aux règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2021-2027 ;
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Expose :
Rennes  Métropole  met  en  œuvre  un  nouveau  Plan  Local  pour  l’Insertion  et  l’Emploi  (PLIE)  sur
l’ensemble  de  son  territoire.  Fondé  sur  un  diagnostic  et  un  projet  partagés  par  les  collectivités
territoriales,  l’Etat  et  les  acteurs  sociaux  et  économiques concernés,  le  PLIE constitue  une plateforme
partenariale  de  proximité  et  des  outils  d’animation  et  de  mise  en  œuvre  des  politiques  d’emploi  et
d’insertion  au  profit  des  publics  éloignés  de  l’emploi.

Ce dispositif s’inscrit pleinement dans le cadre de la réalisation du Programme Bretillien d’Insertion (PBI)
porté  par  le  département  dont  l'un  des  objectifs  est  de  "construire  avec  les  personnes  leurs  parcours
pour  l'accès  et  le  maintien  dans  l'emploi."

Dans  le  cadre  de  la  nouvelle  programmation  européenne  2021-2027,  Rennes  Métropole  s’est  de
nouveau portée candidate auprès de l’Etat, après consultation et avis favorable du Département, en tant
qu’organisme intermédiaire autorisé à bénéficier  d’une délégation de gestion d’une subvention globale
du Fonds Social  Européen (FSE) pour  porter  et  animer son dispositif  PLIE.

Un protocole d’accord définit les objectifs d’intervention prioritaires du PLIE pour les années 2022-2025,
ainsi que les engagements respectifs et les modalités de collaboration avec ses principaux partenaires,
signataires de ce document . Le Département a été étroitement associé à l’élaboration de ce cadre de
référence.

Le public ciblé par le PLIE est constitué de :
- Demandeurs d’emploi de longue durée (> à 12 mois d’inscription) avec une attention
particulière pour :
. ceux qui atteignent 24 mois d’inscription,
. ceux de plus de 49 ans.
-  Bénéficiaires  du  RSA relevant  d’une orientation  socioprofessionnelle  (mobilisable  dans le  cadre  d’un
parcours  intégré  d’accès  à  l’emploi)
- Personnes titulaires d'un Pass IAE

- Jeunes :
. jeunes âgés de 24 ans qui présentent un risque de basculement dans le RSA
. jeunes accompagnés par la Mission locale depuis au moins 12 mois
. jeunes inactifs (sans emploi ni parcours de formation) depuis au moins 12 mois

Le PLIE se propose d’accompagner annuellement :
- 900 parcours pour les années 2022 et 2023
- 1000 parcours à partir de 2024,
sous réserve que les files actives moyennes des référents de parcours n’excèdent pas :
. 65 participants pour les années 2022 et 2023, compte-tenu de la généralisation de la médiation active
à l'emploi,
.  80  participants  à  partir  de  2024  et  sur  la  base  d’une  durée  moyenne  de  parcours  se  situant  aux
alentours  de  26  mois

Les actions menées par le PLIE s’articuleront autour des 5 axes d’intervention suivants :
- Assurer un accompagnement individualisé et renforcé vers et dans l'emploi ;
- Soutenir une offre d’insertion adaptée aux besoins des participants du PLIE et aux
opportunités d’emploi du territoire en complémentarité des offres d’insertion
existantes ;
- Soutenir les SIAE afin de proposer des parcours intégrés d’accès à l’emploi pour les
participants du PLIE ;
- Renforcer les liens à l’entreprise et la médiation à l’emploi;
- Animer le dispositif PLIE.
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Les signataires du protocole du PLIE de Rennes Métropole couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2025 seront l’Etat, le Conseil régional, le Département, Rennes Métropole, la Ville de Rennes
et Pôle emploi.

La mise en œuvre de ce protocole n’a pas d’incidence financière.

Décide :
- d'approuver les termes du protocole d'accord du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE)
de  Rennes  Métropole  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et  l'Etat,  la  Région,
Rennes  Métropole,  la  Ville  de  Rennes  et  Pôle  Emploi,  joint  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ce protocole.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220189
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Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 
Vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 
2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les 
règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) 
n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision 
n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 ; 
Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles 
financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds 
pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et 
à la politique des visas ; 
Vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 
instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) 1296/2013 ; 
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n° C (2011) 9380 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides d'État sous la forme de compensation de service public octroyées à 
certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; 
Vu la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n° C (2019) 3452 établissant les 
lignes directrices pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses 
financées par l'Union en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics ; 
Vu le Code de la commande publique ;  
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés ; 
Vu la loi d’orientation N°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les 
exclusions modifiées ; 
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations modifiées ; 
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale modifiée ; 
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion modifiée ; 
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée relative à la modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifiée ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République modifiée ; 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et 
son additif numéro 1 en date d’avril 2014 ;  
Vu le Pacte de coordination des acteurs de l’Insertion du département d'Ille-et-Vilaine ; 
Vu la délibération C 13.196 du 20 juin 2013 approuvant le projet de territoire de Rennes 
Métropole et ses orientations ; 
Vu le Manifeste des élus de Rennes Métropole en faveur d'un pacte métropolitain pour 
l'emploi adopté le 30 mars 2017 ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-23196 du 4 juin 2018 adoptant les statuts de l métropole 
Rennes Métropole ; 
Vu la délibération n° C 21.167 du 18 novembre 2021 du conseil métropolitain approuvant la 
candidature de Rennes Métropole en tant qu'organisme intermédiaire pour la période 2022-
2027 ; 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 30 novembre 2021 relatif aux modalités de 
désignation des organismes intermédiaires en Bretagne ; 
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Vu l'avis de monsieur le Préfet de région relatif à la candidature de Rennes Métropole et aux 
engagements sous-jacents ; 
Vu le Programme National du Fonds Social Européen + pour 2021-2027 dans sa version 
provisoire n°4 ; 
Dans l’attente de la décision de la Commission européenne portant adoption du programme 
national FSE + pour la période 2021-2027 ; 
Dans l’attente des textes réglementaires relatifs aux règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2021-2027 ; 

 

1. Introduction 

1.1 Les attendus  

Plates-formes de coordination, les PLIE mobilisent, pour la réalisation d'objectifs quantitatifs et 
qualitatifs clairement identifiés, l'ensemble des acteurs intervenant, avec l'État et le Service Public de 
l'Emploi, en matière d'insertion sociale et professionnelle : collectivités locales, entreprises et 
organismes socioprofessionnels, structures d'insertion par l'activité économique, associations… 
Cette démarche partenariale, accompagnée et soutenue par l'État, est destinée à renforcer, dans un 
territoire donné, par une bonne coordination et par la mobilisation de moyens supplémentaires, la 
cohérence et l'efficacité des diverses politiques d'insertion afin de favoriser l'accès ou le retour à 
l'emploi des personnes les plus en difficulté. 
 
Le PLIE de Rennes Métropole a été créé en 1993 ; outil complémentaire du Programme Brétillien 
d’Insertion et du contrat de ville, il s’inscrit pleinement dans le projet de territoire de Rennes 
Métropole approuvé le 20 juin 2013, qui a notamment pour ambitions de favoriser la création 
d’emplois et d’activités durables et de renforcer la cohésion et la mixité sociale, et dans le cadre du 
pilier 2 : "un accompagnement vers l'emploi individualisé et accessible" du manifeste des élus de 
Rennes Métropole en faveur d'un pacte métropolitain pour l'emploi approuvé le 30 mars 2017. 
 
L’emploi reste en effet une des priorités majeures de Rennes Métropole : les deux axes principaux 
d'intervention de sa stratégie de développement économique sont le développement économique et 
l'emploi, et le soutien aux initiatives en faveur de l'insertion professionnelle des publics éloignés du 
marché du travail.  Le PLIE en constitue un des outils, au service des personnes de notre territoire qui 
par manque de qualification ou d’expérience professionnelle, ou en raison d’une situation personnelle 
ou sociale particulière, ont des difficultés majeures pour trouver un emploi. 
 
Ce protocole d’accord définit les objectifs d’intervention prioritaires du PLIE pour les années 2022-
2025, ainsi que les engagements respectifs et les modalités de collaboration avec ses principaux 
partenaires, signataires de ce document. 
 

1.2 Éléments de contexte  

1.2.1 Caractéristiques socio-économiques de Rennes Métropole1 

Si le bassin de Rennes connait un taux de chômage plus faible, 6,3% au premier trimestre 2021, que le 
niveau national, 7,8%, la situation de l’emploi s’est cependant dégradée sur le territoire ces dernières 
années, en particulier en 2020, du fait de la crise sanitaire. 
 

                                                      
1 Sources Pôle Emploi - CAF 
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Entre 2016 et 2019, le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) cat ABC augmente de 
7% sur la Métropole de Rennes. La hausse est davantage marquée pour les demandeurs d’emploi de 
plus d’un an et ceux de plus de deux ans avec des augmentations respectivement de 7  et 15%. Ils 
représentent 44% des DEFM de cat ABC, ce qui reste néanmoins inférieur à la moyenne française 
(49%). Au 30 septembre 2021, le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) cat ABC est 
de 40 174, dont 45,2% sont des demandeurs d'emploi de longue durée.   
 
Entre 2016 et 2019, la hausse du nombre de foyers allocataires du RSA est de 6,8% sur le territoire de 
Rennes Métropole, contre une évolution de 1,2 % sur la France Métropolitaine. L’évolution est 
particulièrement marquée entre 2018 et 2019 avec une hausse de 4,2% sur un an. Entre 2019 et 2020, la 
hausse est de 11,90% sur Rennes Métropole. 
 
Le nombre de jeunes accompagnés par We Ker (Mission locale), 8 590 en 2020, dont 3 970 primo 
accueillis (6 912 pour le seul territoire de Rennes Métropole dont 3 050 primo-accueillis) a également 
progressé sur le territoire (+ 14,4% sur la période 2012-2020). 49% de ces jeunes ont un niveau de 
qualification inférieur ou égal au niveau V. 
 
Même si les chiffres de l’année 2021 s’inscrivent dans une tendance à la baisse du volume des 
demandeurs d’emploi et qu’un certain nombre d’indicateurs conjoncturels évoluent favorablement à 
l’échelle du bassin d’emploi rennais, la situation reste préoccupante, notamment pour certaines 
catégories de publics éloignées du marché du travail, qui ont vu leur situation s'aggraver du fait de la 
crise sanitaire. 
 

1.2.2 Éléments de bilan et de perspectives issus de l’évaluation du PLIE sur la période 
protocolaire 2014-2021 

Le PLIE avait pour objectif d’intégrer 2000 nouvelles personnes sur la période 2014-2021 ; au final, ce 
sont 2 114 demandeurs d’emploi qui sont entrés dans le dispositif sur cette période ; il est à noter que 
la crise sanitaire en 2020 a freiné le processus des entrées durant le 1er confinement. 
 
Le PLIE aura accompagné sur cette période 2 583 personnes, dont 642 encore en parcours au 
31 décembre 2021. 
 
Sur les 1 941 personnes ayant achevé leur parcours PLIE, 803 d’entre elles ont quitté le dispositif dans 
le cadre d’un emploi durable ou d’une formation qualifiante, soit 44,66% (taux brut : 41,37%).  
 
L’évaluation conduite au cours de l’année 2020 a permis de mettre en lumière les principaux éléments 
suivants :  
 

 Renforcer l’animation territoriale et les coopérations : 
o Consolider le partenariat avec Pôle Emploi 
o Exploiter pleinement l’offre de formation au profit des participants 
o Explorer les opportunités de consolidation des partenariats ou de nouveaux 

partenariats et exploiter pleinement le portefeuille des compétences de la Métropole 
pour mieux répondre aux besoins des personnes accompagnées 

o Renforcer l’ancrage territorial du dispositif 
 

 Poursuivre les initiatives en faveur de la valorisation des compétences des participants : 
o Promouvoir l’approche par les compétences 
o Compléter l’outillage de l’analyse du parcours et notamment mettre en place des outils 

d’analyse de la satisfaction des personnes accompagnées 
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1.3 Le PLIE : éléments de définition et principes fondateurs de son intervention  

1.3.1 Éléments de définition 

La loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a inscrit les PLIE dans 
le Code du Travail : « Afin de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté 
d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés en associant 
accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi, les communes et leurs 
groupements peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le 
ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux. Les autres collectivités 
territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de 
l'emploi peuvent s'associer à ces plans » (article L 5131-2). 
 
L’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 rappelle que « les Plans Locaux pluriannuels pour 
l’Insertion et l’Emploi constituent un outil de proximité au service des actifs durablement exclus du 
marché du travail. Leur objet est de mobiliser et de renforcer l’ensemble des moyens concourant à 
l’accompagnement de ces publics, via la mise en œuvre de parcours vers l’emploi adaptés à chaque situation 
individuelle. Résultant d’une initiative des collectivités locales, les PLIE se définissent comme des entités 
opérationnelles, associant, à l’échelle d’une ou plusieurs communes, l’ensemble des acteurs institutionnels 
et des partenaires socio-économiques concernés. Dans cette perspective, ils ont la possibilité de contribuer 
au financement d’actions d’accompagnement et/ou de sélectionner des projets éligibles au FSE. »  
 
Parmi les missions incontournables qui sont confiées à un PLIE figurent :  
 

 L’accompagnement individualisé renforcé assuré par un référent unique jusque dans 
l’emploi qui constitue la pierre angulaire du dispositif et qui est un marqueur de 
l’intervention des PLIE en direction des publics éloignés de l’emploi 

 La mise en œuvre de parcours individualisés d’accès à l’emploi qui vise à mobiliser 
l’ensemble des étapes utiles en veillant à optimiser les temps d’attente entre deux étapes de 
parcours. 

 L’articulation des interventions en matière d’insertion à l’échelon local, de manière à 
favoriser la mise en cohérence des offres d’insertion existantes sur son périmètre 
d’intervention au profit des participants dont il a la charge.  

 L’expérimentation de nouvelles modalités d’intervention en direction des publics cibles pour 
favoriser leur retour à l’emploi ou leur accès une formation qualifiante 

 

1.3.2 Principes fondateurs de son intervention 

Additionalité : 
Le PLIE interviendra dans une logique de complémentarité par rapport à l’existant. 
Son intervention visera à apporter une plus-value spécifique aux participants qui en bénéficieront 
en proposant un renforcement des actions existantes (adaptation, renforcement des volumes 
horaires) ou en proposant des actions spécifiques répondant aux besoins des participants 
n’existant parmi l’offre d’insertion soutenue par les différents acteurs sur le territoire 
d’intervention du PLIE. 
 

Subsidiarité : 
Il délèguera aux bénéficiaires qualifiés les projets, les actions, les ressources nécessaires. 

 
Programmation : 

Il veillera à mobiliser une palette d’actions renouvelable chaque année sur la base d’un appel à 
projets permettant de faire émerger des propositions adaptées aux besoins expertisés des 
participants des PLIE par les référents de parcours, les partenaires du dispositif et les participants 
eux-mêmes. 
Dans ce cadre, il respectera les règles de gestion définies dans le cadre des règlements européens 
en vigueur et des circulaires de gestion produites par l’Autorité de gestion. 
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Proximité : 

Le PLIE s’attachera à conserver un fort ancrage territorial, de manière à agir au plus près des 
publics ciblés par le présent protocole et en lien avec l’ensemble des acteurs de terrain présents 
sur chacune des villes de la métropole. 
 

Participation des usagers : 
Le PLIE s'attachera à positionner les participants au centre des actions d'insertion et de 
l'accompagnement ; il veillera à mobiliser leur pouvoir d'agir et à les associer à la construction et 
à l'évaluation de l'offre de service proposée.  
 

Médiation active à l'emploi : 
La relation à l’entreprise constitue un enjeu important pour le PLIE dont la mission première 
consiste à construire des parcours d’insertion socioprofessionnelle visant l’accès à l’emploi 
durable. 
Au regard du public accompagné, il y a nécessité de pouvoir développer une intervention auprès 
des entreprises articulée autour de différents registres d’intervention :  
- L’engagement des entreprises  
-    L'analyse des besoins en recrutement 
-    Une aide pour établir les profils de poste à pourvoir 
- La prospection ciblée 
- La mise en relation et le suivi du plan d’intégration dans l’emploi 
-  Le conseil sur les mesures d’aide à l’emploi mobilisables et la facilitation des démarches 
administratives 
- La collaboration avec les Directions/services concernés de Rennes Métropole 
- Le montage de projets spécifiques 
 
Et ce en complémentarité avec les interventions de l'Etat (DEETS – DREETS) 

 
Partenariat :  

Le PLIE est par essence un dispositif partenarial associant l’ensemble des acteurs institutionnels 
intervenant dans les champs de l’emploi, de l’insertion et de la formation.   
 
De manière à proposer une assise solide aux partenariats qui sont appelés à se nouer ou à se 
renforcer dans le cadre du PLIE, les acteurs mobilisés doivent pouvoir partager ensemble leur 
connaissance des publics (typologie, capacités/ besoins d’insertion, volumétries), du territoire 
(connaissance des potentiels d’insertion dans les territoires) et de l’offre d’insertion (cartographie 
dynamique de l’offre d’insertion). Le développement de cette connaissance partagée pourra 
s’organiser dans le cadre des instances de pilotage et d’animation du PLIE. 
 
De manière transversale, le PLIE veillera à articuler ses interventions avec celles des acteurs 
signataires dans un cadre concerté. 
 
Par ailleurs, le PLIE s'articulera avec les travaux et réflexions menées dans le cadre de la CTEF. 
 
De plus, la métropole de Rennes s'est engagée, avec les quatre départements bretons, la région 
Bretagne et Brest Métropole dans une démarche de convention territoriale d'exercice concerté 
(CTEC) des compétences emploi, insertion et formation, qui porte l'expérimentation nationale du 
Service Public de l'Insertion et de l'Emploi (SPIE).  
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le SPIE a pour ambition 
de renforcer la coopération des acteurs pour rendre effectif le droit à un accompagnement 
personnalisé vers l’activité et l’emploi. 
La mise en place du partenariat autour du PLIE en sera une déclinaison. 
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Égalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination 
 

Le PLIE veillera à l'égalité d'accès au dispositif entre hommes et femmes et à prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.  
 
Des actions spécifiques pourront être menées en coordination avec les orientations de l'État. 

 

1.4 L’architecture de gestion pour la programmation 2021-2027 

 
Une nouvelle architecture de gestion des fonds structurels est mise en œuvre à compter du 1er 
janvier 2021. L’État, représenté par le ministère du travail, de l’emploi et de l'insertion, est 
autorité de gestion du FSE+ pour mener des actions en matière d’emploi et d’inclusion. 
 
L'article 78 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles du 27 janvier 2014, modifié par l'article 2 de l'ordonnance n°2020-1504 du 2 décembre 
2020 précise que, pour la période de programmation 2021-2027, l’autorité de gestion peut confier 
par délégation de gestion aux départements ou aux collectivités et organismes chargés du 
pilotage de plans locaux pour l’insertion et l'emploi (PLIE) qui en font la demande tout ou partie 
des actions relevant de leurs domaines  de compétences et relevant des priorités du Fonds social 
européen.  
 
Par ailleurs, l'accord de méthode conclu en février 2021 entre le gouvernement et France Urbaine 
réaffirme la capacité des métropoles à être organisme intermédiaire pour la gestion du FSE+. 
 
Par délibération du 18 novembre 2021, le conseil métropolitain de Rennes Métropole a approuvé 
la candidature de la métropole en tant qu’organisme intermédiaire gestionnaire d’une subvention 
globale de FSE+ pour le PLIE. 
 
Le présent protocole s'inscrit dans le cadre des modalités de désignation régionale telles que 
notifiées par le Préfet de région aux collectivités candidates le 30 novembre 2021. 

 

2. Publics : cibles et objectifs 

2.1 Les publics prioritaires   

 
Sur la base du ciblage défini dans le cadre de la priorité 1 du Programme National FSE+ 2021-
2027, le PLIE de Rennes Métropole souhaite se concentrer, après concertation avec ses 
partenaires, sur les personnes éloignées du marché du travail en recherche d'emploi, inscrites ou 
non auprès du service public de l'emploi, cumulant des freins professionnels et des freins d’accès 
à l’emploi et plus particulièrement les publics suivants :  
 

 Demandeurs d’emploi de longue durée (> à 12 mois d’inscription) avec une attention 
particulière pour :  
 Ceux qui atteignent 24 mois d’inscription  

 Ceux de plus de 49 ans 
 

Remarque : Les DELD et les DE seniors sont des populations de demandeurs d’emploi qui n’ont 
cessé d’augmenter au cours des dernières années. 
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 Bénéficiaires du RSA relevant d’une orientation socioprofessionnelle (mobilisable dans le 
cadre d’un parcours intégré d’accès à l’emploi)  

 

 Les personnes titulaires d'un Pass IAE  
 

 Jeunes :  
 Jeunes âgés de 24 ans qui présentent un risque de basculement dans le RSA 

 Jeunes accompagnés par la Mission locale depuis au moins 12 mois 

 Jeunes inactifs (sans emploi ni parcours de formation) depuis au moins 12 mois 
 
Dérogation :  
 
Des situations individuelles dérogatoires pourront être examinées par le PLIE et la commission 
de validation des entrées et des sorties sur demande argumentée des prescripteurs dans la limite 
de 5% du public annuellement accompagné (900 personnes en 2022 et 2023 et 1000 personnes à 
partir de 2024). 

 
Dans le respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes, le PLIE veillera à 
prendre l’ensemble des mesures correctives nécessaires pour garantir le respect de ce principe. 
 
Le comité de pilotage pourra ajuster le ciblage prioritaire des publics en fonction de 
l’évolution du contexte socio-économique sur le territoire et des besoins des publics expertisés 
par les professionnels dans les champs de l’insertion et de l’emploi. Cet ajustement pourra faire 
l’objet d’un avenant au protocole d’accord. 
 
En tout état de cause, un principe devra guider le ciblage des publics : avoir la garantie que 

chaque participant bénéficie d’un accompagnement de qualité (assurance des moyens 
nécessaires pour assurer une prise en charge et une ingénierie de parcours). 
 

2.1.1 Les objectifs quantitatifs et qualitatifs 

Le PLIE se propose d’accompagner annuellement : 
 

 900 parcours pour les années 2022 et 2023, 

 1 000 parcours à partir de 2024, 
sous réserve que les files actives moyennes des référents de parcours n’excèdent pas : 

 65 participants pour les années 2022 et 2023, compte-tenu de la généralisation de la 
médiation active à l'emploi, 

 -80 participants à partir de 2024  
et sur la base d’une durée moyenne de parcours se situant aux alentours de 26 mois (période 
2014-2021). 

 
Ainsi, le PLIE se fixe pour objectif de pouvoir accueillir au moins 1000 nouveaux participants sur 
la période du protocole, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, et de poursuivre 
l’accompagnement des 639 participants encore en parcours au 1er janvier 2022. 
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PUBLIC 
Objectif indicatif 

annuel de parcours 
2022 et 2023 

BRSA Ville de Rennes 300 

BRSA hors Ville de Rennes 75 

DE  Ville de Rennes  235 

DE hors Ville de Rennes  110 

Titulaires d'un Pass IAE 50 

Jeunes Métropole 130 

TOTAL 900 
 
 
 
 

PUBLIC 
Objectif indicatif 

annuel de parcours 
2024 et suivantes 

BRSA Ville de Rennes 330 

BRSA hors Ville de Rennes 80 

DE  Ville de Rennes  260 

DE hors Ville de Rennes  120 

Titulaires d'un Pass IAE 50 

Jeunes Métropole 160 

TOTAL 1000 
 

 
 
Le comité de pilotage du PLIE pourra réajuster les objectifs quantitatifs à mi-parcours en fonction 
des enseignements issus de l’évaluation intermédiaire. 
 
L'accompagnement dans le PLIE est sans limitation de durée ; cependant, la pertinence de la 
poursuite du parcours sera réinterrogée au bout de 24 mois, par la commission de validation des 
entrées et des sorties et de suivi des parcours. 
 
Le PLIE se fixe comme objectif l’accès à l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) ou à 
une formation qualifiante pour 50% du public accompagné. Pour favoriser le maintien en emploi, 
le PLIE s’engage à effectuer un suivi dans l’emploi pendant les 6 premiers mois. 
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3. Stratégie d’intervention du PLIE 

3.1 Une stratégie articulée autour de 5 objectifs 

 

La stratégie d’intervention du PLIE de Rennes Métropole s’inscrit dans la stratégie d’intervention 
globale du FSE+ pour la période 2021-2027, et en particulier dans le cadre de la priorité 1 du 
Programme National (PN) FSE+, "Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des 
personnes les plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des exclus". 
 

Par ailleurs, dans le cadre de la concertation avec le Département d'Ille-et-Vilaine sur la stratégie 
de mobilisation du FSE + Inclusion pour les années 2022 – 2027, il a été convenu entre les deux 
collectivités que la répartition du financement des ACI serait basée sur le territoire géographique 
du chantier. Ainsi, le PLIE de Rennes Métropole financera les ACI se déroulant sur le territoire de 
Rennes Métropole, et le Département d'Ille-et-Vilaine les ACI sur le reste du département. 

 
Les actions menées par le PLIE s’articuleront autour des axes d’intervention suivants :  
 

1. Assurer un accompagnement individualisé et renforcé vers et dans l'emploi 
 

• Repérer et orienter vers le PLIE 
• Proposer un accompagnement individualisé et renforcé par un référent de parcours 

unique   
• Co-construire l'accompagnement avec le participant en fonction de ses ressources, de 

ses besoins et des opportunités locales d'emploi 
• Multiplier les propositions de ressources disponibles sur le territoire aux participants 

du PLIE : actions entreprises, offre d'insertion, …pour lever les freins et dynamiser les 
parcours vers l'emploi 

• Accompagner à la prise de poste, à l'intégration et au maintien dans l'emploi 
• Expérimenter de nouvelles pratiques d'accompagnement 

 
 

2. Soutenir une offre d’insertion adaptée aux besoins des participants du PLIE et aux 
opportunités d’emploi du territoire en complémentarité des offres d’insertion 
existantes 
 

• Ajuster en continu l’offre d’insertion soutenue par le PLIE pour répondre aux besoins 
objectivés par les référents de parcours, les participants, les partenaires et l'équipe du 
PLIE et les opportunités d’emploi offertes sur le territoire : actions visant la levée des 
freins, actions de remobilisation, de valorisation des compétences… 

• Associer les participants à la construction et à l'évaluation de l'offre proposée, 
• Expérimenter de nouvelles actions pour proposer des solutions alternatives. 
• Veiller en continu à l’articulation de l’offre d’insertion soutenue avec celles des autres 

partenaires, de manière à éviter tout risque de chevauchement ou de concurrence, 
• Élaborer des cadres d’action communs visant à organiser l’intervention des différents 

acteurs (répartition des moyens d’intervention, fléchage des publics…) ou à initier des 
projets communs susceptibles d’être cofinancés (mutualisation, économie d’échelle…)  

 
 

3. Soutenir les SIAE afin de proposer des parcours intégrés d’accès à l’emploi pour les 
participants du PLIE 

 

• Soutenir le développement de l’accompagnement vers l’emploi des participants en 
SIAE  

• Soutenir et renforcer les coopérations entre les SIAE et les entreprises du territoire. 
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4. Renforcer les liens à l’entreprise et la médiation à l’emploi  
 

• Généraliser la pratique de la médiation active à l'emploi dans l'accompagnement des 
participants 

• Enrichir et diversifier les pratiques des professionnels à la dimension RH en 
entreprises et à l’approche « compétences »  

• Développer des moyens et des outils nécessaires pour assurer un accompagnement 
effectif dans l’emploi ainsi que la médiation à l’emploi 

• Coordination de la relation aux employeurs 
• Favoriser des parcours d’accès à l’emploi s’appuyant sur la mise en emploi dans le 

cadre des clauses sociales. 
 

5. Animer le dispositif PLIE 
 

 Assurer la coordination et le suivi des parcours  

 Animer le réseau des référents 

 Améliorer l'harmonisation et l'évolution des pratiques 

 Animation territoriale et coordination des acteurs pour répondre aux besoins des 
participants du territoire 

 Ingénierie de projets et de parcours 

 Consolider et rendre visible l'action du PLIE 

 Contribuer au développement local 
 
Le budget prévisionnel de ces cinq axes d'intervention figure en annexe au présent protocole. 
Concernant l'axe 4, des affectations financières pourront être effectuées sur la base de l'analyse des 
besoins et des orientations définies par le comité de pilotage. 

3.2  Les engagements des partenaires de Rennes Métropole  

Les signataires du présent protocole s'engagent à mobiliser les moyens nécessaires pour atteindre 
les objectifs fixés, dans l'exercice de leurs champs de compétences et sous réserve des moyens 
dont ils disposent. 
 
Ils s’engagent notamment à mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour faciliter la 
réalisation des actions territoriales initiées dans le cadre du PLIE, en particulier les actions 
favorisant l’intégration dans le monde du travail des personnes les plus éloignées du marché du 
travail (acquisition des pré-requis, mobilité, insertion par l’activité économique…). 
 
L'État partenaire du PLIE de Rennes Métropole, veille à favoriser la bonne articulation des 
dispositifs et moyens en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, en matière d'emploi et 
d'insertion, et ceci en lien avec les axes stratégiques et les actions portés par le PLIE. 
Le PLIE de Rennes Métropole est membre du Conseil départemental de l’insertion par l’activité 
économique (CDIAE), instance de pilotage et de consultation en matière d’intervention publique 
dans le domaine de l’IAE. 
 
Le département d'Ille-et-Vilaine, partenaire du PLIE de Rennes Métropole, s'engage à :  
 

• Travailler en partenariat avec le PLIE afin d'assurer l'articulation de l’offre d’insertion du 
PLIE et celle du département afin de mettre en cohérence les différentes étapes de 
parcours et veiller à la complémentarité des actions 

• Poursuivre le partenariat autour de l'insertion par l'activité économique 
• Permettre l'accès des participants du PLIE aux actions d'insertion du Programme 

Brétillien d'Insertion 
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Afin que l'offre de formation bénéficie aux participants du PLIE dans le cadre de leurs parcours 
d'insertion, la Région Bretagne, partenaire du PLIE de Rennes Métropole, s'engage à ce que son 
offre de service intégrée puisse être utilisée, notamment par les moyens suivants : 
 

• la lisibilité de l'offre 
• l'adaptation de l'offre, notamment en participant à l'analyse de besoins en formation 

spécifiques et en participant, le cas échéant, au montage d'expérimentations avec le PLIE 
• l'innovation 
• l'accompagnement des professionnels, en facilitant la connaissance et l'appropriation des 

dispositifs de formation initiés par la Région auprès des référents de parcours PLIE. 
 

La Ville de Rennes, partenaire du PLIE de Rennes Métropole, s'engage à :  
 

• Travailler en partenariat avec le PLIE afin d'assurer l'articulation de l’offre d’insertion du 
PLIE et celle du CCAS/Direction Insertion Aide à la Population (DIAP) afin de mettre en 
cohérence les différentes étapes de parcours et veiller à la complémentarité des actions 

• Travailler sur une mutualisation, dans la mesure du possible, de l’offre d’insertion 
professionnelle du CCAS/DIAP et du PLIE 

• Inviter le PLIE à participer à la commission des actions d’insertion (CAI) du CCAS/DIAP 
et au comité de pilotage du Pacte Rennais d’Insertion (PRI) 

• Informer les référents de parcours du PLIE sur l’offre d’insertion du CCAS/DIAP 
• Permettre l'accès des participants du PLIE aux actions d’insertion mises en place par le 

CCAS/DIAP 
 
Pôle Emploi, partenaire du PLIE de Rennes Métropole, s'engage à : 
 

• Orienter vers le PLIE les demandeurs d'emploi pouvant relever de ce dispositif,  
• Participer à la commission de validation des entrées et des sorties et de suivi des parcours 

(Coval),  
• Nommer un interlocuteur du PLIE par agence et organiser la correspondance avec les 

agences, 
• Mobiliser son offre de service pour favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des participants 

du PLIE 
• Optimiser l'utilisation de son offre de formation au profit des participants du PLIE 
• Favoriser l'inter-connaissance des professionnels, notamment en informant en continu le 

PLIE sur son offre de service et de formation et en participant à la professionnalisation des 
acteurs du PLIE  

 
Une convention de partenariat sera élaborée entre Pôle Emploi et le PLIE. 
 
L'ensemble des signataires s'engagent à participer, en lien avec les réflexions menées dans le 
cadre de la CTEF et avec la stratégie territoriale de l'IAE, avec le PLIE, à la réflexion sur une offre 
d’insertion adaptée et coordonnée avec les acteurs du champ de l’insertion professionnelle. 
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4. Organisation et opérationnalité du PLIE 

4.1 Modalités de concertation et d’animation/ pilotage  

4.1.1 Les instances d’animation et de pilotage  

 
Afin de piloter le PLIE, Rennes Métropole et ses partenaires signataires se dotent d’une instance 
de pilotage (Comité de pilotage) associant l’ensemble des partenaires signataires qui se réunira au 
moins deux fois par an et autant que de besoin, afin de :  

 Sélectionner les actions à conduire en faveur des participants du PLIE dans le cadre de la 
préparation de la programmation annuelle 

 Faire le bilan des actions réalisées au cours de l’année, au titre de la programmation 
écoulée 

 Suivre la programmation financière sur la période de délégation des crédits FSE+ 

 Définir une stratégie concertée d’intervention avec les principaux partenaires 

 Évaluer le PLIE et sa mise en œuvre. 
 
Le Comité de pilotage sera présidé par l’élu métropolitain délégué à l’insertion et à la formation 
ou son représentant. 
 
Ce comité de pilotage sera composé de :  

 Rennes Métropole (Vice-Président (e) délégué à l’insertion et à la formation) 

 Conseil Départemental (Vice-Président(e) en charge de l’insertion ou son représentant) 

 Pôle Emploi (Directeur(rice) territorial(e) ou son représentant direct) 

 Direction régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) 
(Service FSE) 

 Direction départementale Emploi Travail Solidarités (DDETS) d’Ille-et-Vilaine 
(Directeur(rice) ou son représentant direct) 

 Conseil Régional (conseiller régional désigné par l'assemblée régionale) 

 Ville de Rennes (Adjoint (e) en charge de l'insertion et de l'emploi ou son représentant) 

 Mission Locale (We Ker) (Directeur(rice) ou son représentant direct) 
 

Par ailleurs, afin de piloter les entrées et sorties du dispositif, mais également de manière à 
assurer un suivi des parcours proposés dans le cadre du PLIE est instituée une Commission de 

validation des entrées et des sorties et de suivi des parcours qui aura notamment pour mission :  

 Décider des entrées dans le PLIE, en tenant compte des critères d’éligibilité définis à 
l’article 2.1 du présent protocole 

 De veiller à la cohérence et à la pertinence des parcours d’insertion socioprofessionnelle 
définis par les référents de parcours et les participants 

 D’assurer une fonction globale d’observation des parcours 

 D’identifier des besoins de participants nécessitant une intervention particulière du PLIE 
et/ou de ses partenaires 

 D’harmoniser les pratiques professionnelles des référents de parcours. 

 De valider les sorties du dispositif, en conformité avec les critères définis 
 
Cette commission sera composée du PLIE, qui en assure l’organisation et l’animation, des 
référents de parcours et de Pôle Emploi. 
 
Cette commission se réunira a minima mensuellement. Des réunions à une échelle infra-
métropolitaine pourront être organisées en fonction des besoins. 
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4.1.2 Les articulations avec les instances de pilotage existantes 

 
Le Comité de pilotage du PLIE n’a pas vocation à se substituer aux instances partenariales de 
pilotage existantes. Ainsi, il veillera à la cohérence des interventions décidées dans le cadre des 
différentes instances : 

 Le service public de l’emploi territorial (SPET) 

 La commission Territoriale Emploi Formation (CTEF) 

 La Commission territoriale de l'insertion (CTI)/le comité de pilotage du Pacte Rennais 
d'Insertion 

 Le CDIAE, concernant l’Insertion par l’activité économique 

 Le CTA (Comité Technique d’Animation) 
 
Par ailleurs, pour rappel, Rennes Métropole est engagée, dans le cadre d'une convention 
territoriale d'exercice concerté (CTEC), dans la mise en place expérimentale du Service Public de 
l'Insertion et de l'Emploi (SPIE). Cette expérimentation donnera lieu à des propositions pour la 
mise en place d'instances de gouvernance/pilotage, qui s'inscriront dans les attendus définis par 
les sept collectivités bretonnes en lien avec les services de l'État. 
 

4.2 Gestion du FSE+ 

 
Sous réserve des résultats issus de la procédure de désignation (FSE+ 2021-2027), Rennes 
Métropole pourra conserver sa fonction d'organisme intermédiaire et pourra bénéficier de 
ressources UE dans le cadre d'une subdélégation de gestion accordée par le Préfet de la Région 
Bretagne. Elle donnera lieu à la signature d'une convention de subvention globale définissant les 
modalités d'exécution. 
 
Rennes Métropole s'engage : 

 à respecter les cadres règlementaires nationaux et régionaux 

 à s'inscrire dans une recherche de simplification de l'accès aux ressources 
communautaires par les opérateurs 

 à tenir compte des résultats des audits et contrôles et à adapter en conséquence ses 
procédures 

 à mobiliser ses ressources en respect des tranches annuelles 

 à atteindre ses objectifs de déclaration de dépenses au risque de diminution de sa 
maquette 

 à mobiliser des ressources suffisantes pour la bonne mise en œuvre de la gestion et de la 
programmation 

 

4.3 Moyens dévolus au PLIE  

 
Rennes Métropole mettra à disposition les moyens matériels et humains nécessaires au bon 
fonctionnement au titre du PLIE. 

 
Rennes Métropole assurera le préfinancement des opérations programmées ; une ligne de 
financement sera en conséquence ouverte. 
Pour la période 2022-2027, l'enveloppe de FSE+ dévolue au PLIE est de 7 731 104 €. Une partie de 
cette dotation est mise en réserve (30%), et pourra être mobilisée à compter de 2026 au regard des 
besoins constatés. Le montant de FSE+ pour 2022-2025 est donc de 5 411 773 €. 
 
La répartition de cette enveloppe par axe d'intervention figure en annexe du présent protocole. 
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Sous réserve d’une mobilisation et d’une gestion de ces crédits conforme à la réglementation en 
vigueur, l'État, après remboursement par la Commission européenne, versera à Rennes 
Métropole les dépenses FSE+ déclarées et validées. 
 
La dotation FSE+ (période 2022-2025) telle que proposée par Monsieur le Préfet de région en date 
du 30 novembre 2021 est prévisionnelle et s'entend sous réserve de la réalisation des objectifs 
annuels de programmation et de dépenses et des décisions issues des dialogues de gestion 
annuels. 

 

4.4 Modalités d’évaluation 

 
Rennes Métropole et ses partenaires s’engagent à assurer l’évaluation des effets de la mise en 
œuvre du PLIE sur le territoire métropolitain à l'issue de la période de programmation FSE+. 

 
À ce titre, l’évaluation devra notamment permettre de :  

 Dresser un état des lieux évaluatif des principales réalisations du PLIE 

 Proposer une analyse de la mise en œuvre du PLIE (processus) 

 Analyser les réalisations et les résultats du PLIE (mesure de la pertinence, l’efficacité, et de 
l’efficience, notamment). 
 

À l'initiative du comité de pilotage, une évaluation intermédiaire pourra être conduite, de 
manière à vérifier notamment le juste calibrage du dispositif et à ajuster, le cas échéant, le ciblage 
des publics.  
 
L’ensemble des travaux évaluatifs prendra appui sur les indicateurs définis dans le cadre du 
présent protocole. 
 

4.5 Durée et modalités de révision par voie d'avenant 

 
Le présent protocole d’accord est conclu pour la durée de période de programmation allant du 
1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2025, sur la base de la période de la convention de 
subvention globale. 
Il pourra être prolongé par avenant. 
 
Il pourra également être révisé par avenant sur la base des conclusions de l’évaluation 
intermédiaire conduite ou de tout événement qui viendrait à modifier substantiellement le 
contexte d’intervention du PLIE au cours de la période protocolaire et des motifs portés au point 
4.3. 
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5. Signature des partenaires   

 Le Préfet de Région Bretagne Le Président du Conseil Régional 
 et du Département d’Ille-et-Vilaine, de Bretagne, 
 
 
 
 
 
 Emmanuel BERTHIER Loïg CHESNAIS-GIRARD 

 
 *** *** 
 
 La Maire de Rennes, Le Président du Conseil Départemental 
 Présidente du CCAS, d’Ille-et-Vilaine, 
 
 
 
 
 
 Nathalie APPERE Jean-Luc CHENUT 

 
 *** *** 
 
 Pour la Présidente de Rennes Métropole Le Directeur Territorial 
 et par délégation, le Vice-Président, de Pôle Emploi, 
 délégué à l'Insertion et à la Formation,   
 
 
 
 
 
 Philippe SALMON Rachid DRIF
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202241

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Partenariat 2022 avec ID'EES INTERIM pour l'accompagnement renforcé des
personnes allocataires du RSA vers un emploi durable

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 22 mars 2021 ;
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Expose :
La mise en œuvre combinée du RSA et des contrats aidés, depuis 2008, a permis de développer des
outils d’insertion propres au Département, identifiés dans le Programme bretillien d’insertion (PBI).

Le Département met en place chaque année des prestations visant à donner aux personnes allocataires
du  RSA  un  accès  à  l’emploi  durable  ou  à  une  formation  qualifiante.  Ces  actions  collectives  et
individuelles  comportent  des  volets  construction,  consolidation  de  projet,  reprise  de  confiance  en  soi,
acquisition  de  compétences  sociales  et  comportementales.  Un  accompagnement  renforcé  favorise  le
maintien  ou  le  retour  à  l’emploi.

Parmi  ces  différents  outils,  le  champ  de  l’insertion  par  l’activité  économique  peut  être  une  étape
déterminante  dans  les  parcours  d’insertion  socio-professionnelle.  C’est  ainsi  que  le  Département
promeut  depuis  2011  un  dispositif  de  sécurisation  de  parcours  d’insertion  avec  l’Entreprise  de  travail
temporaire  d’insertion  (ETTI)  ID’ÉES  INTÉRIM.

Cette action d’accompagnement renforcé a montré son efficacité en termes de construction de parcours
d’insertion  et  de  sortie  vers  l’emploi  ou  la  formation  et  il  est  proposé  de  la  reconduire  à  nouveau  en
2022.  Les bénéficiaires sont  orientés vers cette action par  les référents RSA des CDAS et  des CCAS
ainsi que par les conseillers des Points Accueil Emploi, des agences Pôle emploi et des Missions locales
des  territoires  concernés.  Une  fiche  de  prescription  permet  de  définir  précisément  les  objectifs  du
positionnement sur cet accompagnement. Un livret de parcours est mis en place par ID’ÉES INTÉRIM
pour chaque personne allocataire du RSA.

Trois niveaux d'accompagnement sont proposés :

-  Orientation  des  personnes  les  plus  en  difficultés  vis  à  vis  de  leur  projet  et  de  leur  parcours.  La
connaissance  par  IDÉES  INTÉRIM  des  Structures  d’insertion  par  l’activité  économique  (SIAE)  du
territoire permet de préparer au mieux les personnes accompagnées et  de les orienter  le cas échéant
vers ces SIAE.

L’objectif  est  double  :  entrevoir  des  perspectives  de  démarrage  de  parcours  pour  les  publics  les  plus
éloignés  et  permettre  de  pallier  les  difficultés  de  recrutement  des  SIAE  ;

- Orientation des personnes en construction de projet : les bénéficiaires pourront être orientés vers une
Période  de  mise  en  situation  en  milieu  professionnel  (PMSMP),  tout  en  mobilisant  le  réseau
d’entreprises  d’IDÉES  INTÉRIM.  Au  même  titre  les  bénéficiaires  pourront  être  orientés  vers  les
prestations proposées par les partenaires (CLPS, GRETA, Pôle Emploi, AFPA...) pour préparer l’entrée
en formation non qualifiante (par exemple sur les savoirs de base, la préparation aux concours …) ;

- Mise à l’emploi et entrée en formation des publics les plus proches. L’utilisation de l’outil ETTI permet
d’une part  de  rémunérer  cette  période de  test  en  entreprise,  et  de  mettre  en  place  une action  en  lien
avec  les  droits  et  devoirs  du  salarié.  D’autre  part,  il  est  essentiel  d’orienter  vers  les  dispositifs  de
formation  qualifiante  que  sont  l’AFPA,  le  Greta,  et  les  diverses  formations  soutenues  par  la  Région
Bretagne.

Il  est  proposé  d’attribuer  à  l’ETTI  ID’ÉES  INTÉRIM  une  participation  de  30  000  €  réservée  sur
l'imputation  017-564-6568.25-P211.
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Décide :
- d'attribuer une participation de 30 000 € à ID’ÉES INTÉRIM pour l’année 2022 détaillée dans le tableau
joint en annexe ;

- d'approuver les termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-
et-Vilaine  et  ID’EES  INTÉRIM,  ayant  pour  objet  le  renouvellement  de  l’action
d’accompagnement renforcé et individualisé des personnes allocataires du RSA vers un emploi
durable, telle que jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220190
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46268du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19488

Imputation
017-564-6568.25-0-P211

Frais d'insertion professionnelle

Montant crédits inscrits 982 000 € Montant proposé ce jour 30 000 €

TOTAL 30 000 €
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Convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et ID’ÉES Intérim E 
 

Accompagnement renforcé et individualisé des personnes allocataires du RSA vers 
un emploi durable : ID’ÉES pour l’emploi durable 

 
Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur 
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission permanente en date du 25 avril 
2022, 
d’une part, 
 
ET 
 
ID’ÉES INTÉRIM E, représenté par le gérant Christophe MATHET, 
d’autre part,  
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule. 
 
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a créé le Revenu de Solidarité Active (RSA) en lieu et 
place du RMI et de l’API, et a reformé les politiques d’insertion en confiant la responsabilité de ces 
politiques aux Départements et en reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur 
d’insertion. 
 
L’Assemblée départementale du 23 avril 2009 s’est prononcée sur l’économie générale du nouveau 
dispositif dans le département d’Ille-et-Vilaine, en s’appuyant pour ce faire sur les bilans tirés d’un 
engagement de longue date dans l’insertion socio-professionnelle et de l’évaluation de 
l’expérimentation du RSA. 
 
Dans cet esprit, le Département développe son partenariat avec des structures pour offrir des 
parcours sécurisés et adaptés aux personnes allocataires du RSA. 
 
Le champ de l’insertion par l’activité économique doit être, si nécessaire, une étape déterminante du 
parcours d’insertion de la personne allocataire du RSA pour la mener vers un emploi durable. 
 
Dans le secteur marchand, l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) propose aux 
personnes allocataires du RSA des parcours d’insertion adaptés visant l’emploi via la mise à 
disposition dans des entreprises utilisatrices de l’intérim. 
 
La présente convention fixe les conditions de l’accompagnement de personnes allocataires du RSA 
vers un emploi durable. 
 
 
Article 1 : Objet. 
 
La présente convention a pour objet la mise en œuvre de 38 parcours d’accompagnement sécurisés 
vers un emploi durable pour des personnes allocataires du RSA en partenariat avec ID’ÉES INTÉRIM 
et selon la répartition territoriale suivante : 

• 15 parcours pour les territoires des CDAS du pays Malouin, de Combourg et de La Baie ; 

• 9 parcours pour les territoires des CDAS des Marches de Bretagne, du pays de Fougères, du 
pays de la Roche aux Fées, du pays de Vitré, du CCAS de Fougères et du Service insertion 
de Vitré communauté ; 

• 14 parcours pour les territoires des CDAS Couronne Rennaise Nord-Ouest, Couronne 
Rennaise Sud, Couronne Rennaise Est, Saint-Aubin-d’Aubigné, pays de Guichen et pays de 
Brocéliande. 
 

Le support de cet accompagnement est l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion. Les secteurs 
d’activité ciblés sont l’industrie, le bâtiment, les espaces verts, la logistique… 
 
 

page 499 sur 626



Article 2 : Modalités d’entrée dans l’action. 
 
Deux modalités d’entrées sont possibles : 
 

- Les bénéficiaires sont orientés vers cette action par ID’EES INTERIM 
- Les référents RSA des CDAS et des CCAS et des services insertion des délégataires, ainsi 

que les conseillers des Points Accueil Emploi (PAE), des agences Pôle Emploi et des 
Missions Locales des territoires concernés. 
 

Quel que soit le type d’entrée dans le dispositif, l’engagement du bénéficiaire reste essentiel au bon 
déroulé de la prestation. 
 
 
Article 3 : Actions proposées. 
 
L’accompagnement personnalisé et individualisé se fera selon la méthodologie suivante : 
 

• Un entretien tripartite avec le référent éventuel et le bénéficiaire sera mis en place sur 
demande afin d’élaborer un diagnostic, des pistes d’actions à travailler avec la personne et 
proposer un planning d’actions pour mettre en mouvement le bénéficiaire. Il s’agit de 
caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle son projet 
professionnel, en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et partagés.  
 

• Des entretiens individuels variables selon les besoins du bénéficiaire, au plus près du 
bénéficiaire (locaux de ID’EES INTERIM ou proches du domicile du bénéficiaire). 

 

• Un entretien bilan tripartite afin d’échanger sur le parcours si demande du prescripteur, sur les 
éléments travaillés et sur les pistes à poursuivre selon les situations.  
L’outil informatique, ETTWIN, permet de retranscrire toutes les actions mises en place avec 
les personnes en suivi. (CV, démarches, évaluations, échanges téléphoniques, construction 
de l’espace personnel Pôle Emploi). Ce document pourra être fourni au prescripteur si besoin.  
 

• En fonction des problématiques rencontrées et des projets individuels de chaque bénéficiaire 
proposition d’un accompagnement spécifique via l’action CIPI REBONDS, action de 
qualification. (Fonds pauvreté). 

 
Chaque permanent prend en charge un accompagnement individuel. L’interlocuteur ne change pas au 
cours de l’accompagnement, sauf en cas de demande du bénéficiaire et de l’accompagnant. De 
même, les entretiens ont lieu systématiquement à huis clos. 
 
Trois niveaux d'accompagnement sont proposés : 

 
1. Accompagnement des personnes les plus en difficultés vis à vis de leur projet et de leur 

parcours. La connaissance d’ID’ÉES INTÉRIM des Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique (SIAE) du territoire permet de préparer au mieux les personnes accompagnées 
et de les orienter le cas échéant vers ces SIAE.  
L’objectif est double : entrevoir des perspectives de démarrage de parcours pour les publics 
les plus éloignés et permettre de pallier les difficultés de recrutement des SIAE. 
 

2. Accompagnement des personnes en construction de projet : les bénéficiaires pourront être 
orientés vers notre réseau d’entreprises. Au même titre les bénéficiaires pourront être orientés 
vers les prestations proposées par les partenaires (CLPS, AREP, GRETA, Pôle Emploi, 
AFPA...) pour préparer à l’entrée en formation non qualifiante sur, par exemple, les savoirs de 
base, la préparation aux concours… 
 

3. Mise à l’emploi et entrée en formation des publics les plus proches. L’utilisation de l’outil ETTI 
permet d’une part de rémunérer cette période de test en entreprise et de mettre en place une 
action en lien avec les droits et devoirs du salarié. D’autre part il est essentiel d’orienter vers 
les dispositifs de formation qualifiante que sont l’AFPA, le Greta, et les diverses formations 
soutenues par la Région Bretagne. 
 

Les publics identifiés sur les niveaux 2 et 3 pourront être accompagnés dans le dispositif CIPI 
REBONDS (action de qualification). 
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Article 5 : Evaluation du prestataire et comité de suivi. 
 
L’évaluation du prestataire porte sur sa capacité à mettre en exergue la faisabilité du projet de la 
personne et à définir des objectifs réalistes et réalisables afin de favoriser au terme de 
l’accompagnement la mise en emploi le plus souvent durablement. 
 
Les indicateurs des taux de sorties à l’emploi / formation / prestation permettront d’évaluer la 
pertinence des actions dans le retour à l’emploi des personnes accompagnées. 
 
Le taux de participation aux actions proposées permettra également de donner des éléments sur 
l’adhésion des publics. 
 
Une présentation des parcours auprès des prescripteurs sera mise en place à mi année ainsi qu’un 
bilan final en fin d’année. 
 
Les informations concernant les bénéficiaires accompagnés doivent circuler de façon régulière et 
fluide entre ID’EES Intérim et le prescripteur. 
 
Un comité de suivi composé de représentants du Département d’Ille-et-Vilaine et d’ID’ÉES INTÉRIM 
se réunira deux fois par an afin de faire le point sur le déroulement de l’action ainsi qu’un bilan final. 
 
 
Article 6 : Financement et modalités de règlement. 
 
Le financement de l’action est assuré par le Département d’Ille-et-Vilaine conformément à la 
délibération de la Commission permanente en date du 22 mars 2021. 
 
Une enveloppe de 30 000 € (trente mille euros) est versée à ID’ÉES INTÉRIM E Agence de Rennes, 
28 rue Bahon Rault, 35 000 RENNES, pour la réalisation de 38 parcours d’accompagnements. 
 
 
Article 6 : Durée. 
 
La présente convention est signée pour une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
 
Article 7 : Résiliation. 
 
Si pour quelle que raison que ce soit, ID’ÉES INTÉRIM se trouvait empêché d’assurer la mission qui 

lui a été confiée par la présente convention ou si le Département estimait insuffisante la qualité de 

cette mission, cette convention serait résiliée de plein droit un mois après l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 
 
Fait à Rennes, le 
 
Pour le Président du Conseil Départemental    
d’Ille-et-Vilaine 
 
La Vice-présidente déléguée à  l’insertion   Le gérant ID’ÉES INTÉRIM E 
 
Madame Caroline ROGER-MOIGNEU    Monsieur Christophe MATHET 
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CMI00843 - 2022 - CP DU 25/04/2022 - INSERTION - ID'EES INTERIM

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01681 22 - F - ID'EES INTERIM - RENNES - ACCOMPAGNEMENT RENFORCE PERSONNES
ALLOCATAIRES DU RSA - 2022

Nombre de dossiers 1
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POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 017 564 6568.25 0 P211

PROJET : INSERTION

Nature de la subvention :

ID'EES INTERIM RENNES

48, rue de Redon 35000 RENNES

2022

ASO00471 - D3570366 - AID01681

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Id'ees interim rennes

Partenariat pour l'accompagnement
renforcé des personnes allocataires du
RSA vers un emploi durable

FON : 30 000 € € FORFAITAIRE 30 000,00 € 30 000,00 €

CMI00843 - 2022 - CP DU 25/04/2022 - INSERTION - ID'EES INTERIM Référence Progos : CMI00843

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CMI00843 - 2022 - CP DU 25/04/2022 - INSERTION - ID'EES INTERIM Référence Progos : CMI00843

Nombre de dossier : 1

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

page 504 sur 626



Commission permanente

Séance du 25 avril 202242

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Reconnaissance des acquis de l'expérience pour les salarié.ées en insertion -
Dispositif Différent et Compétent

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 26 avril 2021 ;
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Expose :
Le  dispositif  de  reconnaissance  des  compétences,  initié  depuis  2011  par  l’Association  régionale  des
établissements  et  services  d'aide  par  le  travail  (ARESAT),  propose  l’accompagnement  vers  la
professionnalisation des Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) par une implication et un
engagement des structures dans une dynamique « d’organisation apprenante ».

Cette proposition s’appuie sur le transfert du dispositif « différent et compétent » jusqu’alors réservé au
secteur du handicap, vers le secteur de l’Insertion par l’activité économique (IAE). L’objectif général de
l’action  est  d’accompagner  les  salarié.es  en  insertion  dans  un  parcours  de  reconnaissance  des
compétences,  de  former  et  d’accompagner  à  la  professionnalisation  des  encadrants  et
accompagnateurs  socioprofessionnels.

Aujourd’hui,  ce  sont  16  structures  d’insertion  (ateliers  et  chantiers  d’insertion,  associations
intermédiaires)  implantées  en  Bretagne  qui  accompagnent  les  salarié.es  en  parcours  d’insertion  dans
une démarche de reconnaissance de leurs compétences, dont 7 situées en Ille-et-Vilaine. Depuis 2011,
393 salarié.es breton.nes ont bénéficié du dispositif. Ils.elles se sont présenté.es devant des jurys et ont
reçu une attestation de reconnaissance de compétences. Pour le Département d’Ille-et-Vilaine, il y a là
une volonté de contribuer aux initiatives agissant sur la valorisation des compétences des salarié.es en
insertion dans les SIAE ainsi que sur leur professionnalisation.

En  2022,  35  candidat.es  dont  10  salarié.es  bretilien.nes  se  présenteront  afin  d’obtenir  cette
reconnaissance et bénéficieront du dispositif et d’un jury. Le coût d’un jury est de 200 € par salarié.e. A
noter que ce coût reste identique depuis 4 années.

Ainsi, considérant l’intérêt départemental de l’objectif  poursuivi par l’association dans le cadre de l’IAE,
et compte tenu de l’intérêt que présente cette action pour l’amélioration des outils permettant aux SIAE
de  valoriser  les  compétences  des  salarié.es  en  insertion,  conformément  à  l’engagement  n°  1  du
programme bretillien d’insertion (construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien
dans l’emploi), il est proposé de participer, à hauteur de 1 600 € au financement du jury final, qui reçoit
les  salarié.es  en insertion et  statue sur  les  reconnaissances de compétences,  soit  80 % du coût  total.
Les 20 % restant  seront  financés par  les  fonds propres des structures.

L’imputation budgétaire est 017-564-6568.25-P211.

Décide :
- d'attribuer une participation de 1 600 € à l'association ARESAT détaillée dans l'annexe jointe ;

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et
l'association  ARESAT,  relative  à  la  valorisation  des  compétences  des  salariés  des  structures
d'insertion  par  l'activité  économique,  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220191
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46275du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19487

Imputation
017-564-6568.25-0-P211

Frais d'insertion professionnelle

Montant crédits inscrits 982 000 € Montant proposé ce jour 1 600 €

TOTAL 1 600 €
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Convention ARESAT 2022 Page 1 

 

 

 

CONVENTION 
 

ENTRE : 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission 
Permanente en date du 25 avril 2022 

 

ET 

L’Association ARESAT, domiciliée à La Croix Mulon, 35530 NOYAL SUR VILAINE, SIRET N° 
 49164980200015, représentée par Monsieur Maurice BAUD, son Président dûment habilité 

 

D’autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : objet de la convention 

 

Afin de valoriser les compétences des salariés en insertion dans les structures d’insertion par l’activité 
économique, 

D’aider à la professionnalisation des structures d’insertion par l’activité économique, le Conseil 
départemental apporte son concours à l’ARESAT dans le cadre de l’action expérimentale 
« élargissement du dispositif de Reconnaissance des compétences « Différent & compétent dans les 
SIAE de Bretagne ».  

L’objectif général de l’action est : 

- d’accompagner les salariés-es en insertion dans un parcours de reconnaissance des compétences, 

- de former et d’accompagner à la professionnalisation des acteurs volontaires du secteur de l’IAE, 
encadrants, accompagnateurs socioprofessionnels, 

 

Article 2 -  modalités de mise en œuvre de la convention 

 

Art 2.1 – obligations des parties 

 

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association dans le cadre de l’IAE, et 
compte tenu de l’intérêt que présente cette action pour l’amélioration des outils permettant aux SIAE de 
valoriser les compétences des salariés en insertion, le Département d’Ille et Vilaine a décidé d’apporter 
son soutien en allouant les moyens financiers suivants : 

Une participation correspondant à 80% du coût du jury organisé par salarié en insertion sur l’année 2021. 

Le jury est un des points d’étape dans le parcours du salarié dans la reconnaissance de ses acquis et de 
ses compétences 

Le cout du jury est estimé à 200 € par salarié. 

Le nombre de salariés-es prévu pour 2022 est de 10. 
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Convention ARESAT 2022 Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant de la participation résulte du calcul suivant :  

 

• Nombre de salariés en insertion des structures d’insertion par l’activité économique d’Ille et 
Vilaine ayant eu un jury sur l’année 2022 X 80/100 du coût du jury  (200 € par salarié) 

Montant de la participation : 10 X (200 X 80/100) = 1 600 €  

 

L’ARESAT s’engage également à fournir la liste des salariés en insertion des SIAE d’Ille et vilaine ayant 
eu un jury en 2021. 

 

Art 2.2 modalités de paiement : 

 

La participation sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, 
selon les modalités suivantes : 

 

La participation sera versée en une seule fois. 

 

La participation est imputée sur les crédits du chapitre 017 – fonction 564 – nature 6568.25 du budget du 
Département. 

 

 

      A RENNES, le  

 

 

 

Le Président de l’ARESAT 

 

 

 

 

Monsieur Maurice BAUD 

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

 

 

 

 

Monsieur Jean-Luc CHENUT 
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CMI00842 - 2022 - CP DU 25-04-2022 - ARESAT - DISPOSITIF DIFFERENT ET COMPETENT

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01678 22 - F - ASSOCIATION ARESAT - DISPOSITIF DIFFERENT ET COMPETENT - 2022

Nombre de dossiers 1
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POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 017 564 6568.25 0 P211

PROJET : INSERTION

Nature de la subvention :

ASSOCIATION REGIONALE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
D'AIDE PAR LE TRAVAIL - ARESAT

Rue Francis Monnoyeur 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX

2022

ADV00953 - D3596331 - AID01678

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association regionale des
etablissements et services
d'aide par le travail - aresat

dispositif différent et compétent FON : 1 120 € € FORFAITAIRE 1 600,00 € 1 600,00 €

CMI00842 - 2022 - CP DU 25-04-2022 - ARESAT - DISPOSITIF DIFFERENT ET COMPETENT Référence Progos : CMI00842

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CMI00842 - 2022 - CP DU 25-04-2022 - ARESAT - DISPOSITIF DIFFERENT ET COMPETENT Référence Progos : CMI00842

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202243

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Contribution du Département au co-financement des postes intervenants.es
sociaux.ales en commissariats et gendarmeries

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 août 2021 ;
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Expose :
1) Rappel historique

Dans  un  souci  d’amélioration  des  réponses  aux  personnes  victimes,  les  services  de  l’Etat  ont  mis  en
place depuis les années 1990 des intervenant.es sociaux.ales au sein des commissariats de police et
depuis les années 2000,  dans les brigades de gendarmerie (ISCG).

En  effet,  les  policiers.ères  et  gendarmes  sont  confronté.es  à  des  situations  diverses  dont  beaucoup
relèvent  autant  d’une  intervention  sociale  que  d’une  mission  de  sécurité  publique.  Aussi  ces
intervenant.es  sociaux.ales  en  commissariat  et  gendarmerie  (ISCG)  assurent  les  missions  suivantes  :

- un premier accueil social d’écoute et d’orientation des personnes accueillies par les services de police
ou de gendarmerie et orientées vers l’ISCG ;
-  une  prise  en  compte  des  personnes  victimes et  en  situation  de  souffrance par  un  accompagnement
dans les démarches d’ordre juridique, médico-psychologique, social, à engager dans les meilleurs délais
;
- un accès facilité aux services sociaux et autres services de droit  commun, en fonction des situations
(CDAS,  CCAS,  associations,…)  car  l’intervenant.e  social.e  n’a  pas  vocation  à  accompagner  les
personnes  dans  la  durée.

Ce dispositif crée ainsi une passerelle entre le champ du pénal, de la sécurité publique, du social et du
médico-psychologique. Au regard du bilan positif de la mise en place de ces postes, leur développement
s’est  inscrit  dans les  priorités  de la  stratégie  nationale  de prévention de la  délinquance (SNPD) 2020-
2024,  dans  les  mesures  du  Grenelle  des  violences  conjugales  et  dans  le  plan  départemental  de
prévention  délinquance.

En  effet,  une  majorité  de  personnes  accueillies  par  les  ISCG  est  confrontée  aux  problématiques  des
violences  intrafamiliales.  Près  de  80  %  des  personnes  accueillies  sont  des  femmes.  Les  ISCG
constituent un maillon essentiel dans le repérage des situations nécessitant une intervention et une prise
en  charge  sociale.  60  %  des  situations  prises  en  compte  par  ces  dernier.es  étaient  inconnues  des
services  sociaux.

En 2021, on compte 400 postes ISCG, soit 1,5 fois plus nombreux qu'en 2019.

La  création  et  la  pérennisation  de  ces  postes  reposent  sur  une  forte  mobilisation  partenariale.  Ce
partenariat est formalisé dans le cadre d’une convention tripartite entre l’Etat (dans le cadre des crédits
du  fonds  interministériel  de  prévention  de  la  délinquance  (FIPD),  le  Conseil  départemental,  les  autres
collectivités  et  partenaires  locaux.

2) Contribution du Conseil départemental

Dans  le  cadre  de  ses  missions  d’action  sociale,  le  Département  contribue  à  l’accueil  et
l’accompagnement  de  personnes  victimes  de  violences,  dans  les  centres  Départementaux  d’Action
Sociale, le Service d’accompagnement des Femmes enceintes en difficultés, les centres de planification
et d’éducation familiale.

En parallèle, et depuis plusieurs années, le Département s’est engagé dans le protocole départemental
de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes sous différentes modalités, notamment
la participation au financement :

- de la plate-forme téléphonique départementale d’écoute et d’accueil temporaire ;
- du Centre départemental d’accès aux droits (CDAD) ;
-  de  lieux  d’écoute  et  d’accompagnement  des  femmes  victimes  de  violences  (CIDFF,  SOS  victimes,
UAIR  etc.)  ;
- d’actions de sensibilisation sur les différents territoires des agences départementales dans le cadre de
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la journée internationale du 25 novembre de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces actions
favorisent une coordination entre l’ensemble des acteurs impliqués dans l’accueil et l’accompagnement
des personnes victimes de violences.

3) Le cofinancement de postes d’ISCG

En son temps et à titre expérimental, le Département d’Ille-et-Vilaine avait contribué au financement de
l’installation du premier poste d’ISCG à l’Hôtel  de police de Rennes.  Depuis,  les services de l’Etat  ont
travaillé à l’extension de ce dispositif  dans les commissariats de police ainsi que dans les brigades de
gendarmerie. Or l’élargissement de ce dispositif,  dont l’évaluation est très positive, dépend notamment
des possibilités de co-financement de ces postes ISCG.

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  solidarités  humaines,  l’une  des  priorités  du  Département  est  de
préserver les fils d’un tissu social fragilisé par les mécanismes d’exclusion. Or les situations de violences
intrafamiliales sont sources de ruptures et d’exclusion.

Les  commissariats  de  police  et  les  gendarmeries  constituent  les  premiers  recours  pour  les  femmes
victimes de violences. Il est essentiel qu’elles puissent y recevoir un accueil et une orientation adaptée,
à l’interface de l’action policière,  sociale et  judiciaire.  De plus,  le Département,  signataire de la Charte
Européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, a confirmé dans son plan
d’actions  «  Egalité  Femmes-Hommes»  sa  volonté  de  mobiliser  tous  les  leviers  d’action  en  faveur  de
l’égalité.

C’est pourquoi il est proposé, dans le cadre du protocole signé le 24 novembre 2017 entre le Président
du Conseil départemental et le Préfet :

-  de  financer  les  postes  d’ISCG  situés  sur  les  territoires  des  agences  départementales  du  pays  de
Rennes,  du  pays  de  Vitré,  du  pays  de  Saint-Malo  ;
- d’étendre le mi-temps de Redon à un plein temps pour inclure Bain-de- Bretagne et Guichen ;
-  de  pérenniser  les  postes  supplémentaires  créés  en  2020,  1  sur  le  territoire  de  l’agence  du  Pays  de
Brocéliande  et  1  sur  le  territoire  du  pays  de  Fougères  enfin  le  dernier  sur  le  territoire  de  Rennes
métropole (zone gendarmerie) en respectant les conditions prévues dans le protocole et de pérenniser
le  demi-poste  créé  en  2021  sur  les  territoires  de  Communauté  de  communes  Pays  de  Châteaugiron,
Communauté  de  communes  Liffré-Cormier  Communauté  et  Communauté  de  communes  Val  d'Ille-
Aubigné.

Sur l’ensemble des territoires :

- le poste doit être occupé par un professionnel du travail social formé ;
-  le  cofinancement  du  Département  interviendra  dans  les  limites  d’un  poste  par  territoire  d’agence
départementale,  exception  faite  de  l’agence  de  Rennes  ;
-  son  montant  correspondra  au  maximum  à  1/3  du  coût  global  du  poste  concerné  pour  les  postes
existants  ;
-  Pour  les  créations  de  postes  qui  deviennent  pérennes  en  2022  (Fougères,  Brocéliande,  Rennes
métropole, Fougères et le 0.5 temps de travail supplémentaire pour l’agence des pays de Redon et des
Vallons  de  Vilaine,  et  0.5  pour  les  trois  communautés  de  communes  actuellement  non  pourvues,  le
financement s'établira à partir  de janvier 2022 sur les règles fixées par les financeurs. A noter en effet
que  ces  postes  sont  pérennes  sur  les  territoires  en  2022  du  fait  de  l’engagement  des  EPCI  et
Communes  pour  les  années  2022-2023-2024.

Les  montants  des  participations  financières  varient  en  fonction  de  l’ancienneté  du  salarié  recruté,  en
fonction  du  temps  de  travail  et  de  la  structure  porteuse.

Le tableau des financements par territoire et par opérateur est présenté ci-après :
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Les crédits sont prévus sur l'imputation budgétaire 017 -  561-6568.23 -  P211 pour un montant de 129
285 €.

Décide :
- d'attribuer des subventions, d'un montant total de 129 285 € réparties comme suit et détaillées
dans le tableau joint en annexe :
. 18 500 € à l'association pour l’insertion sociale (AIS 35),
. 93 385 € à l’Asfad,
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. 17 400 € à l'association SOS VICTIMES ;

-  d’approuver les termes du protocole à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et  la Préfecture
d'Ille-et-Vilaine et la convention-type à conclure entre l'Etat, le Département, les territoires, associations
et gendarmeries, joints en annexes ;

- d'autoriser le Président à signer ces documents.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220192
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46283du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19494

Imputation
017-561-6568.23-0-P211

Insertion sociale

Montant crédits inscrits 821 347 € Montant proposé ce jour 129 285 €

TOTAL 129 285 €
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CONVENTION PARTENARIALE 

Intervenant social en gendarmerie   
sur le territoire de 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
- l’État, par Monsieur Emmanuel BERTHIER, préfet d’Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne, 
 

- le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, président du Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine, 
 
- Le territoire de   , représentée par Monsieur Madame, président, présidente de , 
 

- l’Association « nom de l’association », régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture de Rennes et 
représentée par Monsieur ou Madame président ou présidente de l’association, agissant en cette qualité en vertu d’une 
décision du conseil d'administration du, 
 
- le Groupement de Gendarmerie Départementale d'Ille-et-Vilaine, représenté par le Colonel Sébastien JAUDON, 
 
il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1er – Objet de la convention 

 
Les militaires de la gendarmerie sont quotidiennement confrontés à des situations de détresse sociale : problèmes 
familiaux et conjugaux, difficultés éducatives, précarité, etc. 
 
Toute personne en détresse sociale ou victime d’infractions de quelque nature que ce soit, détectée par un service de 
gendarmerie mais ne relevant pas uniquement de sa compétence, a droit à la garantie d’une aide appropriée. 
 
Afin de répondre de façon optimale à ce besoin, les parties prenantes conviennent de financer un poste d’intervenant 
social à temps plein au profit des habitants du territoire de     . 
 
Son temps de travail est ainsi réparti : 

- 0,90 Equivalent temps plein en zone gendarmerie, 
      - 0,10 Equivalent Temps Plein au titre de la coordination (temps institutionnel et administratif) de ce poste avec 
     le service de l’association auquel il se rattache. 
 
L’association porteuse est l’employeur de l’intervenant social. 
 
 
Article 2 – Définition des missions et recrutement de l’intervenant social 
 
Les missions confiées à l’intervenant social qui intervient hors champ pénal, sont déclinées autour de 5 axes principaux : 
 

• le premier accueil social d’écoute et d’orientation des personnes accueillies en gendarmerie en 
situation de détresse, confrontées notamment aux violences intra-familiales et aux violences faites 
aux femmes, 

• l’évaluation de la situation globale de la personne et l’accompagnement dans ses démarches 
d’accès aux droits, 

• l’intervention sociale de proximité sur des situations de crise, voire d’urgence, ou à caractère  
exceptionnel (public qui ne pourrait pas se déplacer en raison d’un handicap ou de son âge, maladie, 
recherches d’hébergement ou temps d’information vers les instances compétentes en matière de 
mineurs en danger), 

• l’orientation et l’accès aux services sociaux et de droit commun (en fonction des situations : CDAS, 
CCAS, associations…) ainsi que dans le champ juridique et médico-psychologique pour une 
meilleure prise en charge, 
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• la facilitation du dialogue inter-institutionnel entre la gendarmerie et les sphères sociale, médicale 
et éducative. 

 

 
L’association s’engage à faciliter l’accès à toute formation nécessaire à l’exercice de ces missions (victimologie et 
violences intra-familiales notamment). 

 
L’association s’engage à informer sans délai l’ensemble des signataires en cas d’interruption de l’exercice de 
l’intervenant social, quelle qu’en soit la durée. Si l’interruption est supérieure à une durée de 30 jours, hors congés, 
l’association s’engage à procéder au remplacement de l’intervenant social. 

 
 

Article 3 – Statut et conditions d'exercice de l'intervenant social 
 
L’intervenant social exerce ses missions sous l’autorité fonctionnelle du commandant de la compagnie de gendarmerie 
de       . 
 
L’autorité hiérarchique est exercée par l’association. Le responsable de l’association est garant de la pratique 
professionnelle de l’intervenant social, de la cohérence de ses interventions, veille au respect des règles déontologiques 
et éthiques en vigueur dans la profession et l’institution et assure la gestion administrative de cet emploi. 
 

 

3.1 Modalités de recueil et traitement des informations 
 
L'intervenant social affecté dans les locaux de gendarmerie est principalement saisi par ces derniers qui lui donnent 
toutes informations utiles à l’accomplissement de ses missions. 
 
Il a accès à toute information à caractère social, contenue dans les registres de main courante de la compagnie de 
gendarmerie de      . De même, et sauf exception décidée par la hiérarchie de la gendarmerie, il a accès à tous les 
dossiers d’enquête traités au service, après accord de l’autorité judiciaire. Lorsqu’une situation sociale le justifie, les 
militaires de la gendarmerie transmettent par courriel à l’intervenant social une fiche de saisine insérée dans LRPGN  
contenant l’ensemble des champs requis. 
 
Lorsque l'intervenant social doit partager des informations en sa possession, il est bien sûr précautionneux quant aux 
destinataires, à la nature des informations données et il doit se préoccuper de la personne directement concernée par 
la confidentialité. Il doit également tenir compte de la finalité de cet échange en ayant le souci que ce partage ne porte 
pas préjudice à la personne. 
 
Il est astreint aux mêmes règles de secret professionnel que les militaires de la gendarmerie et à celles en vigueur en 
matière « d’obligations de signalement » à l’autorité judiciaire. 
 
 
 
3.2 Modalités d'accueil des usagers 
 
Les permanences se tiennent à la caserne de gendarmerie      . Toutefois, des permanences peuvent se tenir au sein 
des brigades de gendarmerie du territoire de        et des visites aux usagers pourront être effectuées, lorsque l’incapacité 
des usagers à se déplacer dans les locaux des services de gendarmerie sera constatée. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, l'intervenant social peut recevoir dans les locaux de gendarmerie toute personne qu’il 
est nécessaire de rencontrer pour l’accomplissement de sa mission. 
 
 
 
3.3 Gestion administrative et organisation du temps de travail 
 
Tout problème relatif à l’exercice de la mission sera traité en collaboration étroite entre le directeur général de 
l’association (et/ou l’un de ses représentants) et le commandant de la compagnie de gendarmerie de     (et/ou l’un de 
ses représentants). 
 
Les horaires de travail de l'intervenant social sont arrêtés d’un commun accord par le directeur général de l’association, 
le commandant de la compagnie de gendarmerie de      après consultation de l’intéressé et dans le respect de la 
législation en vigueur. 
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La prise des congés relève de l’employeur en concertation avec l’encadrement fonctionnel de la compagnie de 
gendarmerie de Rennes. 
 
L'intervenant social participera aux différentes réunions d’équipe de son service de rattachement au sein de l’association, 
ainsi qu’aux réunions nécessaires au bon fonctionnement de son poste au sein des services de la compagnie de 
gendarmerie de      . 

 
3.4 Locaux et équipements 

 
La compagnie de gendarmerie de     met à disposition un bureau dédié au sein des structures d’accueil du public 
garantissant la confidentialité des entretiens. 
 
Ce bureau sera équipé en mobilier, avec accès à une imprimante/photocopieur, l’association fournissant l’ordinateur 
portable avec un accès internet, une adresse électronique ainsi qu’un téléphone portable. 
 
Les frais de téléphonie fixe et les fournitures de bureau sont pris en charge par les services de gendarmerie. 
 
Les frais de déplacement et le véhicule de service liés à l’accomplissement des missions de l’intervenant social sont 
pris en charge par l’association. 
 
 
Article 4 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
Le poste doit être occupé par un professionnel du travail social formé : assistant de service social, éducateur spécialisé, 
conseiller en économie sociale et familiale. 
 
 
Article 5 – Financement    

 
Le financement est assuré par les parties signataires de cette convention au maximum de : 
 
- 1/3 assuré par la Préfecture via des fonds d’État (le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance), 
 
- 1/3 assuré par le Conseil Départemental dans le cadre de ses politiques de Solidarité Humaines, 
 
- 1/3 assuré par Rennes Métropole 
 
sous réserve des évolutions budgétaires. 
 
Le financement susmentionné est calculé sur une base annuelle, qui constitue un plafond d’intervention, estimée 
à         € 
 
 
Article 6 – Évaluation 

 
L’ensemble des signataires de la présente convention ou leur représentant, ainsi que d’autres partenaires dont la 
présence est approuvée par l’ensemble des parties de la convention, se réunissent en comité de pilotage en charge du 
contrôle et de l’évaluation de l’action menée. 
 
Ce comité se réunira au moins une fois par an à l’initiative de l’association pour examiner le bilan d’activité et comptable 
de l’action objet de la présente convention. Ce bilan sera transmis par l’association à toutes les parties signataires de 
la convention. Le comité s’assure que les crédits affectés ont été utilisés exclusivement à l’objet de la convention. 
 
Le comité veille au respect des missions incombant à l’intervenant social et peut proposer des ajustements nécessaires, 
sans toutefois modifier les axes principaux définis dans l’article 2 de la présente convention. Il est saisi de tout problème 
pouvant avoir des répercussions sur l’exécution de la mission de l’intervenant social. 
 
 
Article 7 – Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
Elle prend effet le 1er janvier 2022. 
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour les deux années civiles suivantes, soit jusqu’au 31/12/2024. 
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Article 8 – Conditions d’exécution de la convention 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord 
entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci 
ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 2. 
 
Cette convention peut être dénoncée à tout moment, par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, valant mise en demeure, au moins trois mois avant la date d’échéance de la convention. 
 
La résiliation pourra également intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 
Enfin, la résiliation de la convention entraînera, ipso facto, la fin de tous les financements. 
 
 
Fait à Rennes, le 1er janvier 2022 

 
 
 

Le préfet d’Ille-et-Vilaine 
 
 
 
 

Emmanuel BERTHIER 
 
 
 
 
 
 

Pour le Président ou la Présidente de  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le colonel, commandant le groupement de 

gendarmerie d’Ille-et-Vilaine 

 
 
 

Sébastien JAUDON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président du Conseil Départemental 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 

 
 

 
La Présidente de l’association  
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Protocole d’accord entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Etat 
représenté par la Préfecture d’Ille-et-Vilaine : 

Intervenant·e Social·e en Commissariat ou Gendarmerie  

 
 
Entre : 
 
la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, représentée par le Préfet de la région Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, 
Monsieur Emmanuel BERTHIER, 
 
d’une part, 
 
et 
 
le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la commission 
permanente du 25/04/2022, de soutenir le dispositif des intervenant·es sociaux en commissariat et 
gendarmerie. 
 
d’autre part. 
 
 
Préambule : 
 
Dans un souci d’amélioration des réponses faites aux personnes victimes de violences, les services 
de l’Etat ont mis en place depuis les années 1990 des intervenants sociaux (ISCG) au sein des 
commissariats de police et depuis le début des années 2000, dans les brigades de gendarmerie. 
 
Au regard du bilan positif de la mise en place de ces postes, leur développement s’est inscrit dans les 
priorités de la stratégie nationale de prévention de la délinquance (SNPD) 2020-2024, dans les 
mesures du Grenelle des violences conjugales et dans le plan départemental de prévention 
délinquance. 
 
Dans le cadre de ses politiques de Solidarité Humaine, l’une des priorités du Département est de 
préserver le fil d’un tissu social, fragilisé par les mécanismes d’exclusion. Il entend, dans ce cadre, 
lutter contre les violences intrafamiliales et accompagner les femmes victimes de violences. Le 
dispositif des intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie participe pleinement à cet objectif, 
aussi le Département participera à son déploiement sur l’ensemble du territoire départemental. 
 
La création et la pérennisation de ces postes reposent sur une forte mobilisation partenariale. Ce 
dispositif constitue une passerelle entre les champs du pénal, de la sécurité publique, du social et du 
médico-psychologique. 
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L’Etat : 
 

□ Pilote le dispositif qui relève de sa compétence. 

 

□ Met en œuvre ce dispositif dans le cadre des missions de l’intervenant social en 

commissariat ou gendarmerie (ISCG). Les missions confiées sont :  
 

• Le premier accueil social d’écoute et d’orientation des personnes en situation de 
détresse accueillies dans les gendarmeries ou les commissariats dans l’exercice 
de leurs missions quotidiennes ; 

• L’évaluation de la situation globale de la personne et l’accompagnement dans ses 
démarches d’accès aux droits ; 

• L’orientation et l’accès aux services sociaux de droit commun, en fonction des 
situations (CDAS, CCAS, associations), et dans le champ juridique et médico-
psychologique pour une meilleure prise en charge. 

 

□ Participe au financement des postes.  

 
 
La contribution du Département à la lutte contre les violences faites aux femmes : 
 
Dans le cadre de ses missions d’action sociale, le Département contribue à l’accueil et 
l’accompagnement de personnes victimes de violences, en s’appuyant sur les Centres 
Départementaux d’Action Sociale, le Service d’Accompagnement des Femmes enceintes en 
difficultés, les centres de planification et d’éducation familiale et le Service Info Sociale en Ligne. 
 
En parallèle, et depuis plusieurs années, le Département s’est engagé dans le protocole 
départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes sous différentes 
modalités, notamment la participation au financement : 
 
- de la plate-forme téléphonique départementale d’écoute et d’accueil temporaire, 
- du Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD), 
- de lieux d’écoute et d’accompagnement des femmes victimes de violences (CIDFF, SOS 
victimes…),  
- d’actions de sensibilisation sur les différents territoires des agences départementales dans le cadre  
de la journée internationale du 25 novembre de lutte contre les violences faites aux femmes, 
- le dispositif « Téléphone Grave Danger » (TGD) qui permet un soutien continu aux femmes victimes 
de violences et de mieux les protéger dans une situation de danger. 
 
Dans le cadre de sa politique de solidarité humaine, le Département s’engage à participer au 
déploiement des postes d’ISCG, dans les conditions suivantes : 
 
- le poste doit être occupé par un professionnel du travail social formé (assistant de service social, 
éducateur spécialisé, conseillère en économie sociale et familiale) ; 

 
- le cofinancement du Département interviendra dans les limites d’un poste par territoire d’agence 
départementale à l’exception de l’agence de Rennes qui en compte 2 (1 poste en zone gendarmerie 
et 1 poste en zone commissariat) et du territoire de Châteaugiron, Liffré-Cormier et val d’ille d’Aubigné 
qui se dote d’un demi-poste supplémentaire pour couvrir l’ensemble du territoire départemental. 
 
- son montant correspondra au maximum à 1/3 du coût global du poste concerné. 
 
 
Instance de suivi et de pilotage : 
 
Le suivi et le financement de ces postes se fait sous la responsabilité de chaque financeur qui instruit 
les demandes des structures sollicitant la mise en place de l’ISCG sur chaque territoire. 
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La structure porteuse du projet sur le territoire devra adresser un même dossier de demande de 
subvention à chaque financeur, et elle sera signataire d’une convention entre le Préfet, le 
commissariat ou la gendarmerie, les collectivités locales ou leurs groupements engagés dans le 
financement du poste d’ISCG et le Conseil Départemental. 
 
Les parties prenantes au présent protocole s’engagent à se concerter sur l’examen de chaque 
dossier.  
 
Une instance de suivi se réunira une fois par an pour faire un bilan des projets déployés sur chaque 
territoire d’intervention de l’ISCG. 
 
Durée modification et résiliation du protocole : 
 
Le présent protocole est conclu pour une durée de 3 ans, pour la période 2022-2024. 
 
Le présent protocole sera résilié de facto en cas d’arrêt ou de retrait du dispositif de l’une ou l’autre 
des parties. 
 
 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Préfet, 
 
 
 
Emmanuel BERTHIER  

Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
Jean-Luc CHENUT 
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CMI00846 - 22 - CP DU 25/04/2022 - INTERVENANTS SOCIAUX COMMISSARIAT GENDARMERIE

A s s e m b l é e d é p a r t e m e n t a l e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01679 22 - F - ISCG SAINT MALO - AIS 35

AID01680 22 - F - ISCG LIFFRE CHATEAUGIRON - ASFAD

AID01682 22 - F - ISCG RENNES COMMISSARIAT - ASFAD

AID01683 22 - F - ISCG REDON VALLONS DE VILAINE - ASFAD

AID01684 22 - F - ISCG VITRE - ASFAD

AID01685 22 - F - ISCG RENNES METROPOLE GENDARMERIE - ASFAD

AID01686 22 - F - ISCG BROCELIANDE - SOS VICTIMES

AID01687 22 - F - ISCG FOUGERES - ASFAD

Nombre de dossiers 8
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POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 017 561 6568.23 0 P211

PROJET : INSERTION

Nature de la subvention :

ASSOCIATION ASFAD

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

2022

ASO00341 - D355657 - AID01680

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association asfad

action de l'intervenant social en
commissariat sur le secteur de Liffré,
Chateaugiron

FON : 389 194 € € FORFAITAIRE 8 073,00 € 8 073,00 €

ASSOCIATION ASFAD

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

2022

ASO00341 - D355657 - AID01682

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association asfad

action de l'intervenant social en
commissariat sur le secteur de
Rennes

FON : 389 194 € € FORFAITAIRE 17 597,00 € 17 597,00 €

ASSOCIATION ASFAD

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

2022

ASO00341 - D355657 - AID01683

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association asfad

action de l'intervenant social en
gendarmerie sur le secteur de Redon
et Bain-de Bretagne

FON : 389 194 € € FORFAITAIRE 16 330,00 € 16 330,00 €

ASSOCIATION ASFAD

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

2022

ASO00341 - D355657 - AID01684

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association asfad

article de l'intervenant social en
gendarmerie sur le secteur de Vitré

FON : 389 194 € € FORFAITAIRE 19 095,00 € 19 095,00 €

CMI00846 - 22 - CP DU 25/04/2022 - INTERVENANTS SOCIAUX COMMISSARIAT GENDARMERIERéférence Progos : CMI00846

Nombre de dossier : 8

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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ASSOCIATION ASFAD

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

2022

ASO00341 - D355657 - AID01685

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association asfad

action de l'intervenant social en
gendarmerie sur le secteur de Rennes
Metropole

FON : 389 194 € € FORFAITAIRE 18 952,00 € 18 952,00 €

ASSOCIATION ASFAD

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

2022

ASO00341 - D355657 - AID01687

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association asfad

action de l'intervenant social en
gendarmerie sur le secteur de
Fougères

FON : 389 194 € € FORFAITAIRE 13 338,00 € 13 338,00 €

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

43, Rue de Redon 35000 RENNES

2022

ASO00020 - D354035 - AID01679

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association pour
l'insertion sociale 35

action de l'intervenant sociaul en
gendarmerie sur le territoire de
Saint-Malo

FON : 172 414 €

INV : 20 000 €

€ FORFAITAIRE 18 500,00 € 18 500,00 €

SOS VICTIMES 35 - ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES
D'INFRACTIONS PENALES

9 Bd Sébastopol 35000 RENNES

2022

ASO00082 - D3518568 - AID01686

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Sos victimes 35 -
association d'aide aux
victimes d'infractions
penales

action de l'intervenant social en
gendarmerie sur le pays de
Brocéliande

FON : 14 800 € € FORFAITAIRE 17 400,00 € 17 400,00 €

CMI00846 - 22 - CP DU 25/04/2022 - INTERVENANTS SOCIAUX COMMISSARIAT GENDARMERIERéférence Progos : CMI00846

Nombre de dossier : 8

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202244

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Financement FSE - Déprogrammation d'opérations

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le règlement (UE) n° 1303 / 2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements
d'exécutions pris pour leur application ;

Vu le règlement (UE) n° 1304 / 2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social europ6en et leurs règlements d'exécutions pris pour leur application ;

Vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif
aux règles financières applicables au budget général de I'Union modifiant les règlements (UE) n°
1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE)
n°1316/2013, (UE) n°23/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement
(UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
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Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n° C(2011 ) 9380 relative à
I'application de I'article 106, paragraphe 2, du traité sur Ie fonctionnement de I'Union européenne aux
aides d'Etat sous la forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, Ie cas échéant ;

Vu la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n° C(2019) 3452 établissant les lignes
directrices pour la détermination des corrections financières a appliquer aux dépenses financées par
I'Union en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics ;

Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n'°C(2014)7454 portant adoption du
"programme opérationnel national FSE pour I'Emploi et I'Inclusion en métropole » ;

Vu Ie code des Marchés publics ;

Vu I'ordonnance n° 2005/649 du 6juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°2016-360 du 25
mars 2016 ;

Vu Ie code de la commande publique ;

Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679 et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec Ies
administrations ;

Vu le décret n' 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans Ie
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la
période 2014-2020 ;

Vu I'arrêté du 17 mars 22021 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 modifié ;

Vu I'arrêté du 1 er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations recevant
une participation du Fonds social européen et de I'initiative pour I'emploi des jeunes au titre des
programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE et IEJ ;

Vu I'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et
de leurs établissements publics administratifs ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la convention de subvention globale n°201700064 notifiée le 01/03/2018 et signée entre l'Etat et le
Département d'Ille et Vilaine ;

Vu les délibérations du Conseil départemental adoptant les conventions de financement Fonds Social
Européen ;

Vu les conventions notifiées relatives à l'octroi d'une subvention du FSE au titre du Programme
opérationnel national pour l'emploi et l'inclusion en métropole, fixant le montant des avances ;
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Expose :

Procédure de déprogrammation d’opérations cofinancées par le FSE

Il s’agit d’une procédure visant à retirer des dépenses liées à une opération de la programmation. Cette
procédure suppose un passage en comité de programmation pour validation de l’abandon du projet ou
du retrait du cofinancement sur une partie des dépenses de l’opération.

Les opérations déprogrammées

La présente note propose la déprogrammation des 2 opérations suivantes en raison de l'impossibilité de
conclure le contrôle de service fait :

- 201506035 Vallons de Haute Bretagne Communauté ;
- 201602184 Etudes et Chantiers Loire Bretagne.

Le montant FSE à déprogrammer est de 100 230 € (conformément à l'annexe jointe).

La déprogrammation des opérations est nécessaire afin de clôturer les dossiers ainsi que la gestion de
la convention subvention globale 2014-2017.

La déprogrammation de ces opérations a également fait l’objet d’un avis de la
Commission régionale de programmation européenne (CRPE) en date du 7 avril 2022.

Conformément  aux  dispositions  des  conventions  d'attribution,  les  présentes  subventions  avaient  fait
l'objet  du  versement  d'une  avance  :

- de 28 064,40 € pour l'opération 201506035 Vallons de Haute Bretagne Communauté,
- de 24 055,20 € pour l'opération 201602184 Etudes et Chantiers Loire Bretagne.

En application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et
en référence à l’article 57 du règlement financier applicable au budget général de l’Union et ses règles
d’application,  les  élus  siégeant  à  la  Commission  permanente  déclarent  n’avoir  aucun  lien  ou  aucune
affiliation,  qu’elle  soit  de  nature  personnelle  ou  professionnelle,  qui  pourrait  avoir  une  influence  réelle,
potentielle ou apparente sur leur jugement ou leur action et déclarent ne pas avoir de conflit d'intérêt au
titre des dossiers présentés en séance du 25 avril 2022.

Décide :
-  d'approuver  la  déprogrammation  des  opérations  201506035  portée  par  Vallons  de  Haute  Bretagne
Communauté  et  201602184  portée  par  Etudes  et  Chantiers  Loire  Bretagne  pour  un  montant  total
de 100 230 €, détaillées dans le tableau joint en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer tout document en lien avec cette déprogrammation.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220193
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Opérateurs Coût de l'opération FSE Avance FSE 

Vallons de Haute Bretagne 

Communauté
157 255,00 40 092,00 28 064,40 €

Etudes et Chantiers Loire 

Bretagne
186 894,63 60 138,00 24 055,20 €

TOTAL 344 149,63 € 100 230,00 € 52 119,60 €

Annexe déprogrammation d'opérations dans le cadre du PON-FSE 2014-2020
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202245

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Social Lutte contre l'exclusion

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 2022, portant sur l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Couesnon Marches-de-Bretagne ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.

Depuis  cette  date,  dans  le  cadre  d’une  démarche  de  co-construction  avec  le  Département,  les
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat  départemental  de  territoire,  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés.  La  société  civile  a
également  pu  être  associée  à  la  démarche  au  travers  des  comités  de  pilotage  territoriaux.

Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.

Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement sont les suivantes :
- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques, hors associations,
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs,
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23  000  €  ;  pour  les  subventions  inférieures  à  ce  montant,  le  versement  se  fera  sur  la  base  des
justificatifs  nécessaires  certifiés  par  l’autorité  compétente.

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.

Un dossier de subventions « Social - lutte contre l'exclusion » présenté à cette Commission permanente
concerne  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  de  Couesnon
Marches-de-Bretagne  pour  un  montant  de  900  €,  dont  le  détail  figure  dans  la  conclusion  et  dans  le
tableau  joint  en  annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022, une subvention d'un montant de 900 €, pour le contrat départemental de territoire
de Couesnon Marches-de-Bretagne, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;

-  d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer,  le  cas  échéant,  les  conventions  de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220194
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46453du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26800 APAE : 2017-CDTF002-12 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-58-6574-2-P420A2

CTV3-2022COUESNONMBGNE SOCIAL LUTTR CONTRE EXCLUSIONS

Montant de l'APAE 5 400 € Montant proposé ce jour 900 €

TOTAL 900 €
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CMI00851 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS - A2

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01719 22 - F - CARM - FONCTIONNEMENT - CTV3 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 1
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ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 12 65 58 6574 2 P420A2

PROJET : FONCTIONNEMENT

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

COGLAIS ACCUEIL REFUGIES ET MIGRANTS

Maison du Coglais 5, rue Charles de Gaulle Saint Etienne en Coglès 35460 MAEN ROCH

2022

ASO00666 - D35117825 - AID01719

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Mandataire
- Coglais accueil refugies et
migrants

fonctionnement pour l'année 2022 FON : 900 € 2 810,00 € 900,00 € 900,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Projet : 2022 - Fonctionnement 2022 - CARM TV300071

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement 2 810,00 € 900,00 € 900,00 €

CMI00851 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS - A2 Référence Progos : CMI00851

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 16/03/22 Page :2/3
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Total général : 2 810,00 € 900,00 € 900,00 €

CMI00851 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS - A2 Référence Progos : CMI00851

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 16/03/22 Page :3/3
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202246

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Recrutement d'agent.es contractuel.les

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :

I  - Recrutement d'agent.es contractuel.les pour des raisons liées au besoin des services et à la nature
des fonctions.

Conformément  aux  dispositions  des  articles  L.332-8-2è  et  L.332-9  du  Code  général  de  la  fonction
publique,  il  est  demandé  d’autoriser  le  recrutement  d’agent.es  contractuel.les  sur  des  emplois
permanents, à temps complet, référencés au tableau des effectifs, pour des raisons liées au besoin des
services  et  à  la  nature  des  fonctions  auxquelles  répondent  le  niveau  de  formation  et  l’expérience
professionnelle  de  ces  agent.es.

La rémunération de ces agent.es sera fixée en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification
requise  pour  leur  exercice  et  de  l’expérience  professionnelle  acquise,  relevant  au  moins  de  l’emploi  à
pourvoir.

Il s’agit des emplois suivants :

Pôle territoires et services de proximité
Agence départementale du Pays de Saint-Malo - Service construction :

-  un  emploi  de  technicien.ne  bâtiment,  référencé  au  cadre  d’emploi  des  techniciens  territoriaux  (poste
4251).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  de  trois  ans.

Agence départementale du Pays de Fougères – Service construction :

-  un  emploi  de  responsable  bâtiment,  référencé  au  cadre  d’emploi  des  techniciens  territoriaux  (poste
3046).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  de  trois  ans.

Pôle Ressources
Direction des ressources humaines et dynamiques professionnelles
Service action sociale et santé au travail :

- Un emploi de médecin du travail, référencé au cadre d’emploi des médecins territoriaux (poste 3576).
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans.

Pôle dynamiques territoriales
Direction éco-développement
service Agriculture Eau Transitions :

-  Un emploi de technicien.ne conseil  foncier et installations agricoles, référencé au cadre d’emploi des
techniciens territoriaux (poste 3305). Le contrat est conclu pour une durée d'un an.

Direction générale à la transformation
DSN - Service aux usagers :

-  Un  emploi  de  chef.fe  de  projet  informatique,  référencé  au  cadre  d'emploi  des  ingénieurs  territoriaux
(poste  3515).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  de  trois  ans.

II - Recrutement d'agent.es contractuel.les sur des contrats de projet
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Conformément  aux  dispositions  des  articles  L.332-24,  L.332-25  et  L332-26  du  Code  général  de  la
fonction publique, il  est demandé d’autoriser le recrutement d’un.e agent.e contractuel.le dans le cadre
d'un contrat de projet sur un emploi non permanent à temps complet.

Pôle construction logistique
Direction des bâtiments - Service maîtrise d'ouvrage programmation :

- Un emploi de chargé.e d'études de programmation, catégorie A, ingénieur territorial.

Le projet s’inscrit dans le cadre du lancement des études de programmation préalables à la réalisation
des opérations bâtimentaires prévues dans le projet de mandature attendu pour l'automne 2022.

Le contrat est conclu pour une durée prévisible de trois ans. Conformément à l’article L.332-25 du code
général de la fonction publique, si le projet n’est pas achevé au terme de cette durée, le contrat pourra
être renouvelé, dans la limite d’une durée totale de six ans maximum.

La rémunération de cet emploi sera fixée par référence aux cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux
et  tiendra  compte  des  fonctions  exercées,  de  la  qualification  requise  pour  leur  exercice  et  de
l’expérience  professionnelle  acquise  relevant  du  niveau  de  l’emploi  à  pourvoir.

Direction générale à la transformation
Direction des systèmes numériques :

- Un emploi de chef.fe de projet informatique, catégorie A, ingénieur territorial.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la feuille de route numérique du Département. Il concerne le pilotage
de la maitrise d'œuvre sur les applications métiers (BRSA, dossier unique, dématérialisation du courrier,
etc).

Le contrat est conclu pour une durée prévisible de trois ans. Conformément à l’article L.332-25 du code
général de la fonction publique, si le projet n’est pas achevé au terme de cette durée, le contrat pourra
être renouvelé, dans la limite d’une durée totale de six ans maximum.

La rémunération de cet emploi sera fixée par référence aux cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux
et  tiendra  compte  des  fonctions  exercées,  de  la  qualification  requise  pour  leur  exercice  et  de
l’expérience  professionnelle  acquise  relevant  du  niveau  de  l’emploi  à  pourvoir.

Décide :
-  d'autoriser  le  recrutement  par  voie  contractuelle  sur  un  emploi  de  catégorie  A de chef.fe  de
projet informatique, référencé au cadre d’emploi  des ingénieurs territoriaux (poste 3515),  pour
une durée de trois ans ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de
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technicien.ne  bâtiment,  référencé  au  cadre  d’emploi  des  techniciens  territoriaux  (poste  4251),
pour  une  durée  de  trois  ans  ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de responsable
bâtiment, référencé au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (poste 3046), pour une durée
de trois ans ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de technicien.ne
conseil foncier et installations agricoles, référencé au cadre d’emploi des techniciens territoriaux
(poste 3305), pour une durée d'un an ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de médecin de
santé au travail, référencé au cadre d’emploi des médecins territoriaux (poste 3576), pour une
durée de trois ans ;

Les durées de ces contrats sont renouvelables selon les dispositions des articles L 332-8-2è et L 332-9
du Code général de la fonction publique 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  ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle, pour une durée de trois ans dans le cadre d’un contrat
de  projet,  d’un  emploi  non  permanent,  à  temps  complet,  de  catégorie  A  de  chargé.e  d'études  de
programmation,  par référence aux cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux.  Cette durée de contrat
est  renouvelable  selon  les  dispositions  prévues  à  l'article  L  332-25  du  Code  général  de  la  fonction
publique  ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle, pour une durée de trois ans dans le cadre d’un contrat
de projet, d’un emploi non permanent, à temps complet, de catégorie A de chef.fe de projet informatique,
par référence aux cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux. Cette durée de contrat est renouvelable
selon les dispositions prévues à l'article L 332-25 du Code général de la fonction publique.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220195
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202247

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Transformations et redéploiements de postes

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :

I- POLE EGALITE EDUCATION CITOYENNETE

Direction enfance famille

Il est demandé la transformation d’un poste d’assistant.e référent.e système d'informations métier, cadre
d’emploi  des  adjoints  administratifs,  catégorie  C  -  filière  administrative,  poste  3328,  en  un  poste  de
référent.e fonctionnel.le numérique, cadre d’emploi des techniciens, catégorie B - filière technique, afin
d’être en adéquation avec les missions du poste.

II- DIVERS

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Pluriannuel des Emplois, il  est demandé la transformation
des postes dont le détail figure en annexe à la présente note.

Décide :
-  d’autoriser  la  transformation  d’un  poste  d’adjoint  administratif,  catégorie  C  -  filière
administrative  (3328),  en  poste  de  technicien,  catégorie  B  -  filière  technique,  au  sein  du  Pôle
égalité  éducation  citoyenneté,  direction  enfance famille  ;

- d’autoriser la transformation des postes listés en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220196
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POSTE Pôle Direction Service Intitulé Filière Cadre d'emploi Cat Pôle Direction Service Intitulé Filière Cadre d'emploi Cat

3562
POLE RH FINANCES 

PERF GESTION

DIR RH 

DYNAMIQUES PRO

ACT SOCIALE SANTE 

AU TRAVAIL
Auxiliaire de puériculture

FILIERE MEDICO-

SOCIALE

AUXILIAIRES 

PUERICULTURE 

TERRIT.

C
POLE RH FINANCES PERF 

GESTION

DIR RH 

DYNAMIQUES PRO

ADMINISTRATION DES 

RH
Référent.e paie

FILIERE 

ADMINISTRATIVE

REDACTEURS 

TERRITORIAUX
B

6402
POLE SOLIDARITE 

HUMAINE

DIR DE 

L'AUTONOMIE

ACCOMPAGNEMENT 

MEDICO-SOCIAL

Gestionnaire de situations 

complexes

FILIERE MEDICO-

SOCIALE

INFIRMIERS TERR 

EN SOINS 

GENERAUX

A
DELEGATION 

TRANSFORMATION

DIR SYSTEMES 

NUMERIQUES
CENTRE DE SERVICES Régisseur.euse numérique FILIERE TECHNIQUE

TECHNICIENS 

TERRITORIAUX
B

3388
POLE DYNAMIQUES 

TERRITORIALES
LABOCEA

QUALITE-METROLOGIE-

LOGISTIQUE

Chef.fe de service qualité 

métrologie et logistique
FILIERE TECHNIQUE

INGENIEURS  

TERRITORIAUX
A

POLE EGALITE EDUC. 

CITOYENNETE

DIR ENFANCE 

FAMILLE

ACCUEIL PROTECTION 

ENFANCE

Coordinateur.trice de la plateforme 

d’orientation
FILIERE SOCIALE

ASSISTANTS 

TERR.SOCIO-EDUCATIF 

A

A

Annexe CP 46441 du 25 avril 2022 - Transformations et redéploiements de postes

Origine du poste Nouvelle affectation du poste
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202248

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Attribution d’une prime exceptionnelle forfaitaire au profit de certains personnels
participant à la campagne de vaccination pédiatrique contre l’épidémie de la

Covid 19

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu le Code de la fonction publique, notamment ses articles L.714-1, L.714-4 à L.714-6 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat ;
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Vu la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant harmonisation des primes pour de
mêmes fonctions et mise en place du RIFSEEP au sein des services départementaux ;

Vu l’avis du Comité technique en date du 29 mars 2022 ;
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Expose :
Par délibération du 30 juin 2017, l’Assemblée départementale a fixé les règles d’attribution des primes et
indemnités  au  sein  des  services  départementaux  en  veillant  à  réduire  les  inégalités  constatées  entre
filières  et  à  tenir  compte  des  sujétions  particulières  tenant  à  certaines  missions  ou  responsabilités
identifiées.

C’est dans cet esprit que le régime indemnitaire mis en place au Département, qui s’inscrit dans le cadre
du  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de  l'engagement
professionnel  dans  la  fonction  publique  de  l'Etat  (RIFSEEP)  s’articule  autour  de  deux  éléments  :

- Une prime socle métier liée aux fonctions exercées, part principale et fixe du RIFSEEP attribuée (dans
les  limites  des  plafonds  fixés  réglementairement  pour  l’attribution  de  l’indemnité  de  fonctions,  de
sujétions et d'expertise (IFSE) versée aux corps de référence de l’Etat) aux agents départementaux au
regard du groupe de fonction auquel ils appartiennent ;

-  Un complément  indemnitaire  annuel,  lié  l’engagement  collectif  ou à la  reconnaissance d’un parcours
professionnel  spécifique.

Ces deux parts sont cumulables entre elles.

La  persistance  de  l’épidémie  liée  au  virus  de  la  Covid-19  a  incité  le  Gouvernement  à  requérir,  en  fin
d’année  2021,  l’extension  de  la  vaccination  à  l’ensemble  des  enfants  de  5  à  11  ans.

Cette décision a créé de nouveaux besoins en termes d’infrastructures de vaccination.

L’Agence régionale de santé de Bretagne (ARS-Bretagne) s’est mobilisée auprès des centres concernés
pour organiser des mesures de vaccination pédiatrique en complément de celles que sont susceptibles
d’offrir les médecins de ville.

Au vu des difficultés rencontrées par les centres ainsi sollicités pour mobiliser des personnels de santé
en  nombre  suffisant,  l’ARS-Bretagne  a  demandé  le  concours  du  Département  d’Ille-et-Vilaine,  afin
obtenir  la  participation  des  personnels  soignants  affectés,  notamment,  au  service  de  protection
maternelle  et  infantile.

Dans ce cadre, un centre de vaccination, dont la gestion a été confiée à la Croix Rouge, a ouvert ses
portes à Bruz.

Au sein de ce centre, une ligne de vaccination pédiatrique a été mise en place, dont la prise en charge
est assurée par le personnel départemental.

L’équipe dédiée a ainsi été mobilisée à partir du 19 janvier 2022.

Dans le même temps, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a également sollicité le
concours  des  personnels  soignants  du  Département  d’Ille-et-Vilaine  pour  rejoindre  l’équipe  en  charge
des vaccinations au centre ouvert  à cet  effet  dans les locaux du SDIS à la Plaine de Baud à Rennes.

Ainsi, certain.es agent.es départementaux.ales sont mobilisé.es, depuis le mois janvier.

Ces  personnels  sont  en  l’occurrence  des  médecins  (de  la  médecine  du  travail,  des  centres  de
planification et  de vaccination,  de la PA/PH en CDAS),  des infirmiers,  infirmières,  puéricultrices et  des
auxiliaires de puériculture qui  participent  à ces actions dans le cadre d’ordres de mission.

Chaque participation quotidienne correspond à une mission.

Pour les personnels concernés, cette action vient en sus de leurs obligations et missions habituelles et
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elle les mobilise fortement dans le cadre de leur temps de travail hebdomadaire.

Au  regard  de  cet  engagement,  la  délibération  du  30  juin  2017  susvisée,  conçue  pour  fixer  le  cadre
indemnitaire  des  agent.es  en  période  ‘normale’,  ne  répond  qu’imparfaitement  au  souhait  de  notre
collectivité d’accorder une juste reconnaissance aux efforts ainsi fournis par le personnel départemental
face aux besoins en termes de vaccination.

Aussi, il est proposé à la Commission permanente de se prononcer sur la mise en place d’une indemnité
forfaitaire  en faveur  des agent.es qui  auront  travaillé  dans l’un de ces deux centres de vaccination au
cours de la  période considérée.

Il est proposé de retenir le montant de 63 euros bruts par mission journalière assurée.

Cette indemnité s’inscrira dans le cadre du complément indemnitaire annuel défini par la délibération du
30 juin 2017 susvisée, dont elle vient compléter – ponctuellement - le dispositif.

Elle est attribuée, dans les limites des plafonds fixés réglementairement pour l’attribution de l’indemnité
de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) précités, au
regard  des  régimes  indemnitaires  fixés  pour  les  corps  de  référence  figurant  en  annexe  2  de  la
délibération  du  30  juin  2017.

Elle a vocation à être versée, dans les mêmes conditions et limites jusqu’à la fin de cette campagne de
vaccination organisée par les deux centres de vaccination précités.

Décide :
- d’autoriser le Président à allouer une indemnité forfaitaire aux agent.es départementaux.ales
participant  ponctuellement,  en  présentiel,  au  fonctionnement  des  actions  de  vaccination
pédiatrique  organisées  dans  les  centres  de  Bruz  ou  de  la  plaine  de  Baud  à  Rennes  ;

-  de  préciser  que  cette  indemnité  forfaitaire,  qui  conservera  un  caractère  spécifique  à  cette
action,  à  l'occasion  de  ces  missions  de  vaccination  pédiatrique,  est  versée  au  titre  du
complément  indemnitaire  annuel  et  relève  du  RIFSEEP  ;

-  de  préciser  que  le  montant  de  cette  indemnité  forfaitaire  est  de  63  euros  bruts  par  mission
journalière  ;

-  de  préciser  que  les  crédits  correspondant  à  l’ensemble  des  dispositions  ci-dessus
mentionnées sont inscrits au chapitre 012 du budget des ressources humaines de la collectivité.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220197
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202249

Rapporteur : L.ROUX
41 - Finances, Moyens des services

Fourniture de papier pour les besoins des services départementaux - Protocoles
transactionnels indemnitaires au titre de la théorie de l'imprévision

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Les  pénuries  d'approvisionnement,  constatées  depuis  le  début  d'année  2021,  en  lien  avec  la  crise
sanitaire mondiale de la "COVID 19" débutée en mars 2020, ont engendré un renchérissement important
des coûts de nombreuses matières premières et un allongement des délais de livraison notamment dans
le domaine du papier, en lien avec les accords-cadres concernés.

Comme  le  rappelle  la  direction  des  affaires  juridiques  du  ministère  de  l'économie,  dans  la  fiche
technique du  27  mai  2021,  sur  les  "marchés  publics  confrontés  à  la  flambée des  prix  et  au  risque de
pénurie  des  matières  premières",  le  prix  contractualisé  est  intangible  ainsi  que  les  conditions  de  son
évolution  prévues  dans  le  contrat.  Il  s'agit  d'éléments  essentiels  du  marché.

Toutefois, la situation économique en cours constitue un événement extérieur aux parties, imprévisible
et  bouleversant  temporairement  l'équilibre  du  contrat.  Le  co-contractant,  qui  poursuit  l'exécution  du
marché, a droit à une indemnité dans la mesure où le déséquilibre financier subi ne peut être neutralisé
par la clause de révision des prix. L'indemnisation ne peut couvrir qu'une partie du déficit subi par le co-
contractant, le coût de l'aléa économique normal restant à sa charge.

Les  protocoles  transactionnels  indemnitaires,  soumis  à  la  Commission  permanente,  concernent  les  3
accords-cadres  à  bons  de  commandes conclus  le  20  mars  2019 avec  la  société  INAPA,  11  rue  de  la
Nacelle-Villabé 91814 CORBEIL ESSONNES pour l'acquisition de papier pour les besoins des services :

-  Accord-cadre  n°  2019-0114  :  fourniture  de  papiers  reprographiques  blancs  imprimables  en  offset  et
papiers  blancs  pour  presses  numériques  et  multifonctions  couleurs  ;
- Accord-cadre n° 2019-0115 : fourniture de papiers pour impression offset ;
-  Accord-cadre  n°  2019-0116  :  fourniture  de  papiers  couleurs  et  étiquettes  pour  impression  offset  et
numérique.

L'indemnisation  concerne  les  commandes  passées  sur  la  période  du  20  mars  2021  au  19  mars  2022
(date  de  la  prochaine  révision  des  prix).

Le Département d'Ille et Vilaine consent ainsi à verser une indemnité pour un montant de
6 340,77 € HT, soit 7 608,92 € TTC à la société INAPA.

La  dépense  correspondante  sera  imputée  sur  le  chapitre  011,  fonction  0202,  nature  6064  du  code
service  P343.

Décide :
-  d'approuver  les  termes  des  protocoles  transactionnels  annexés  relatif  au  versement  d'une
indemnité  de  6  340,77  €  HT  soit  7  608,92  €  TTC,  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-
Vilaine  et  la  société  INAPA,  au  titre  de  la  théorie  de  l'imprévision  ;

- d'autoriser la signature des protocoles par le Président.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220198
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46473du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19570

Imputation
011-0202-6064-0-P343

Fournitures administratives

Montant crédits inscrits 101 631,74 € Montant proposé ce jour 7 608,92 €

TOTAL 7 608,92 €
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

Pour versement d’indemnité  

Pour  accord-cadre à bons de commandes 

 

 

Personne publique :   Département d’Ille-et-Vilaine 

     1 avenue de la Préfecture – CS 24218 

     35 042 Rennes Cedex 

 

 

 

Titulaire de l’accord-cadre : INAPA, 11 rue de la Nacelle-Villabé 91 814 Corbeil Essonnes 

  

 

 

 

Objet de l’accord-cadre : ACQUISITION DE PAPIER POUR LES BESOINS DES SERVICES 

DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (3 LOTS) 

 

Lot n° 1 : Papiers reprographiques blancs imprimables en offset 

et papiers blancs pour presses numériques et multifonctions couleurs   

 

 

 

N° de l’accord-cadre :  20190114     

 

 

Date de notification :  20 MARS 2019  

 

 

Date et N° de la délibération 

Autorisant la signature du 

Protocole transactionnel :    
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Entre  

 

D’une part, 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 

départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 

2022, sis Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35 042 Rennes Cedex, ci-

après nommé « le Département » 

 

Et D’autre part, 

 

La Société INAPA, représentée par Mr Gil SOUHAIT 

 

 

Les parties soussignées entendent préalablement rappeler les éléments de contexte suivants : 

 

Les pénuries d’approvisionnement, constatées depuis le début d’année 2021, en lien avec la crise 

sanitaire mondiale de la « COVID 19 » débutée en mars 2020, ont engendré un renchérissement 

important des coûts et un allongement des délais de livraison notamment dans le domaine de du 

papier en lien avec l’accord-cadre susvisé. 

 

Cette situation constitue un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant 

temporairement l’équilibre du contrat. Le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat, a droit à 

une indemnité dans la mesure où le déséquilibre financier subi ne peut être neutralisé par la clause de 

révision des prix. 

 

Le titulaire a adressé au Département, par courrier du 2 décembre 2021 une demande de prise en 

compte des hausses exceptionnelles qu’il subissait et a transmis tous les justificatifs, notamment la 

preuve que l’achat de la pâte à papier lié à l’objet de l’accord-cadre, était postérieur à la « flambée des 

prix ». 

L’indemnisation ne peut couvrir qu’une partie du déficit subi par le co-contractant. Le coût de l’aléa 

économique normal restant à sa charge. 

 

En conséquence, 

 

Vu l’article L 3213-5 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 

Vu l’accord-cadre N°20190114 du 20 mars 2019 

 

Considérant que le Département d’Ille-et-Vilaine et la Société INAPA se sont accordés sur le montant 

et sur le paiement de l’indemnisation et que cette facturation n’est pas prévue dans l’accord-cadre, il 

convient d’établir une transaction en application de l’article 2044 du code civil. 

 

Il est convenu entre les parties : 

 

Article 1 : Objet du protocole 

 

Le présent protocole a pour objet de passer une transaction entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la 

Société INAPA afin que le Département puisse indemniser temporairement le titulaire de l’accord-

cadre, suite au déséquilibre économique subi. 

 

Article 2 : Concessions réciproques 
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La Société INAPA et le Département conviennent, conformément à l’esprit des transactions, des 

concessions réciproques suivantes : 

- Le Département accepte de verser au titulaire de l’accord-cadre, une indemnité forfaitaire de 

12.82% du montant total des commandes conclues sur la période du 20 mars 2021 au 20 mars 2022.  

Le détail des commandes permettant de déterminer le montant de l’indemnité forfaitaire est annexé au 

protocole.  

L’indemnité sera versée en une fois. 

 

Cette indemnisation forfaitaire transactionnelle est définitive et réputée indemniser intégralement le 

titulaire pour la période concernée. 

 

- La société INAPA accepte la proposition du Département et renonce à intenter tout recourt à 

l’encontre de ce dernier en ce qui concerne les faits exposés en préambule du protocole et au présent 

article. 

 

Article 3 : Mise en œuvre du protocole 

 

La Commission permanente du 25 avril.2022 autorise le Département d’Ille-et-Vilaine à verser une 

indemnité de 5 303.94€ HT soit 6 364.73€ TTC (soit 12,82% du montant des commandes) qui se 

détaille comme suit : 

 

- Montant des commandes émises du 20 mars 2021 au 19 mars 2022 : 41 377,26€ 

- Montant des pertes constatées sur les commandes émises sur la période : 6 629,93€ 

- Montant de l’indemnisation sur la période (80% des pertes) : 5 303,94€ HT soit 

6 364.73€ TTC 

 

Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par mandat administratif sur le 

compte de la Société INAPA, indiqué à l’acte d’engagement de l’accord-cadre concerné. 

 

Article 4 : Entrée en vigueur 

 

Le protocole entrera en vigueur à compter de la date de notification à la Société INAPA 

 

Article 5 : Compétence d’attribution 

 

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l’exécution du 

présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Rennes. 

 

 

Protocole établi en deux exemplaires originaux. 

 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine     La Société INAPA………. 

 

Fait à Rennes, le      Fait à ……………….le 
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

Pour versement d’indemnité  

Pour  accord-cadre à bons de commandes 

 

 

Personne publique :   Département d’Ille-et-Vilaine 

     1 avenue de la Préfecture – CS 24218 

     35 042 Rennes Cedex 

 

 

 

Titulaire de l’accord-cadre : INAPA, 11 rue de la Nacelle-Villabé 91 814 Corbeil Essonnes 

   

 

 

 

Objet de l’accord-cadre : ACQUISITION DE PAPIER POUR LES BESOINS DES SERVICES 

DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (3 LOTS) 

 

Lot n° 2 : Papiers pour impression offset  

  

 

 

 

N° de l’accord-cadre :  20190115     

 

 

Date de notification :  20 MARS 2019  

 

 

Date et N° de la délibération 

Autorisant la signature du 

Protocole transactionnel :    
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Entre  

 

D’une part, 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 

départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 

2022, sis Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35 042 Rennes Cedex, ci-

après nommé « le Département » 

 

Et D’autre part, 

 

La Société INAPA, représentée par Mr Gil SOUHAIT 

 

 

Les parties soussignées entendent préalablement rappeler les éléments de contexte suivants : 

 

Les pénuries d’approvisionnement, constatées depuis le début d’année 2021, en lien avec la crise 

sanitaire mondiale de la « COVID 19 » débutée en mars 2020, ont engendré un renchérissement 

important des coûts et un allongement des délais de livraison notamment dans le domaine de du 

papier en lien avec l’accord-cadre susvisé. 

 

Cette situation constitue un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant 

temporairement l’équilibre du contrat. Le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat, a droit à 

une indemnité dans la mesure où le déséquilibre financier subi ne peut être neutralisé par la clause de 

révision des prix. 

 

Le titulaire a adressé au Département, par courrier du 2 décembre 2021 une demande de prise en 

charge des hausses exceptionnelles qu’il subissait et a transmis tous les justificatifs, notamment la 

preuve que l’achat de la pâte à papier lié à l’objet de l’accord-cadre, était postérieur à la « flambée des 

prix ». 

L’indemnisation ne peut couvrir qu’une partie du déficit subi par le co-contractant. Le coût de l’aléa 

économique normal restant à sa charge. 

 

En conséquence, 

 

Vu l’article L 3213-5 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 

Vu l’accord-cadre N°20190114 du 20 mars 2019 

 

Considérant que le Département d’Ille-et-Vilaine et la Société INAPA se sont accordés sur le montant 

et sur le paiement de l’indemnisation et que cette facturation n’est pas prévue dans l’accord-cadre, il 

convient d’établir une transaction en application de l’article 2044 du code civil. 

 

Il est convenu entre les parties : 

 

Article 1 : Objet du protocole 

 

Le présent protocole a pour objet de passer une transaction entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la 

Société INAPA afin que le Département puisse indemniser temporairement le titulaire de l’accord-

cadre, suite au déséquilibre économique subi. 

 

Article 2 : Concessions réciproques 
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La Société INAPA et le Département conviennent, conformément à l’esprit des transactions, des 

concessions réciproques suivantes : 

- Le Département accepte de verser au titulaire de l’accord-cadre, une indemnité forfaitaire de 

11.62% du montant total des commandes conclues sur la période du 20 mars 2021 au 20 mars 2022.  

Le détail des commandes permettant de déterminer le montant de l’indemnité forfaitaire est annexé au 

protocole.  

L’indemnité sera versée en une fois. 

 

Cette indemnisation forfaitaire transactionnelle est définitive et réputée indemniser intégralement le 

titulaire pour la période concernée. 

 

- La société INAPA accepte la proposition du Département et renonce à intenter tout recourt à 

l’encontre de ce dernier en ce qui concerne les faits exposés en préambule du protocole et au présent 

article. 

 

Article 3 : Mise en œuvre du protocole 

 

La Commission permanente du 25 avril.2022 autorise le Département d’Ille-et-Vilaine à verser une 

indemnité de 669.82€  HT soit 803.78 € TTC (soit 11.62 du montant des commandes) qui se détaille 

comme suit : 

 

 Montant des commandes émises du 20 mars 2021 au 19 mars 2022 : 5 766.19€ 

 Montant des pertes constatées sur les commandes émises sur la période : 837.28€ 

 Montant de l’indemnisation sur la période (80% des pertes) : 669.82€ HT soit 803.78€ TTC 

 

Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par mandat administratif sur le 

compte de la Société INAPA, indiqué à l’acte d’engagement de l’accord-cadre concerné. 

 

Article 4 : Entrée en vigueur 

 

Le protocole entrera en vigueur à compter de la date de notification à la Société INAPA 

 

Article 5 : Compétence d’attribution 

 

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l’exécution du 

présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Rennes. 

 

 

Protocole établi en deux exemplaires originaux. 

 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine     La Société INAPA………. 

 

Fait à Rennes, le      Fait à ……………….le 

page 567 sur 626



1 
 

 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

Pour versement d’indemnité  

Pour  accord-cadre à bons de commandes 

 

 

Personne publique :   Département d’Ille-et-Vilaine 

     1 avenue de la Préfecture – CS 24218 

     35 042 Rennes Cedex 

 

 

 

Titulaire de l’accord-cadre : INAPA   

 

 

 

Objet de l’accord-cadre : ACQUISITION DE PAPIER POUR LES BESOINS DES SERVICES 

DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (3 LOTS) 

 

Lot n° 3 : Papiers couleur pour offset et étiquettes 

  

 

 

 

N° de l’accord-cadre :  20190116     

 

 

Date de notification :  20 MARS 2019  

 

 

Date et N° de la délibération 

Autorisant la signature du 

Protocole transactionnel :    
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Entre  

 

D’une part, 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 

départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 

2022, sis Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35 042 Rennes Cedex, ci-

après nommé « le Département » 

 

Et D’autre part, 

 

La Société INAPA, représentée par Mr Gil SOUHAIT 

 

 

Les parties soussignées entendent préalablement rappeler les éléments de contexte suivants : 

 

Les pénuries d’approvisionnement, constatées depuis le début d’année 2021, en lien avec la crise 

sanitaire mondiale de la « COVID 19 » débutée en mars 2020, ont engendré un renchérissement 

important des coûts et un allongement des délais de livraison notamment dans le domaine de du 

papier en lien avec l’accord-cadre susvisé. 

 

Cette situation constitue un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant 

temporairement l’équilibre du contrat. Le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat, a droit à 

une indemnité dans la mesure où le déséquilibre financier subi ne peut être neutralisé par la clause de 

révision des prix. 

 

Le titulaire a adressé au Département, par courrier du 2 décembre 2021 une demande de prise en 

compte des hausses exceptionnelles qu’il subissait et a transmis tous les justificatifs, notamment la 

preuve que l’achat de la pâte à papier lié à l’objet de l’accord-cadre, était postérieur à la « flambée des 

prix ». 

L’indemnisation ne peut couvrir qu’une partie du déficit subi par le co-contractant. Le coût de l’aléa 

économique normal restant à sa charge. 

 

En conséquence, 

 

Vu l’article L 3213-5 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 

Vu l’accord-cadre N°20190114 du 20 mars 2019 

 

Considérant que le Département d’Ille-et-Vilaine et la Société INAPA se sont accordés sur le montant 

et sur le paiement de l’indemnisation et que cette facturation n’est pas prévue dans l’accord-cadre, il 

convient d’établir une transaction en application de l’article 2044 du code civil. 

 

Il est convenu entre les parties : 

 

Article 1 : Objet du protocole 

 

Le présent protocole a pour objet de passer une transaction entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la 

Société INAPA afin que le Département puisse indemniser temporairement le titulaire de l’accord-

cadre, suite au déséquilibre économique subi. 

 

Article 2 : Concessions réciproques 

 

page 569 sur 626



3 
 

La Société INAPA et le Département conviennent, conformément à l’esprit des transactions, des 

concessions réciproques suivantes : 

- Le Département accepte de verser au titulaire de l’accord-cadre, une indemnité forfaitaire de 

14.07% du montant total des commandes conclues sur la période du 20 mars 2021 au 20 mars 2022.  

Le détail des commandes permettant de déterminer le montant de l’indemnité forfaitaire est annexé au 

protocole.  

L’indemnité sera versée en une fois.  

Cette indemnisation forfaitaire transactionnelle est définitive et réputée indemniser intégralement le 

titulaire pour la période concernée. 

 

- La société INAPA accepte la proposition du Département et renonce à intenter tout recourt à 

l’encontre de ce dernier en ce qui concerne les faits exposés en préambule du protocole et au présent 

article. 

 

Article 3 : Mise en œuvre du protocole 

 

La Commission permanente du 25 avril.2022 autorise le Département d’Ille-et-Vilaine à verser une 

indemnité de 367.01€ HT soit 440.41 € TTC qui se détaille comme suit : 

 

 Montant des commandes émises du 20 mars 2021 au 19 mars 2022 : 2 609.60€ 

 Majoration de : 14.07% 

 Montant à verser au titre de l’indemnisation sur la période susvisée : 367.01€ HT  

soit 440,41€ TTC. 

 

Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par mandat administratif sur le 

compte de la Société INAPA, indiqué à l’acte d’engagement de l’accord-cadre concerné. 

 

Article 4 : Entrée en vigueur 

 

Le protocole entrera en vigueur à compter de la date de notification à la Société INAPA 

 

Article 5 : Compétence d’attribution 

 

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l’exécution du 

présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Rennes. 

 

 

Protocole établi en deux exemplaires originaux. 

 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine     La Société INAPA………. 

 

Fait à Rennes, le      Fait à ……………….le 
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202250

Rapporteur : E.ROUSSET
15 - Innovation, attractivité, Europe

Contrat de Plan Etat-Région - 2015-2020 – Avenants à deux conventions établies
avec INRAE

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 28 mai 2018 et 18 novembre 2019
relatives au soutien du Département au projet Smart-Agri APIVALE porté par INRAE ;
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Expose :
Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, le projet de recherche « Smart Agri APIVALE
» porté par INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement - structure issue
de  la  fusion  de  l’INRA  et  d’IRSTEA  au  1er  janvier  2020)  rassemble  INRAE,  IRSTEA,  l’ANSES  et
l’Université  de  Bretagne  Sud  autour  de  la  problématique  de  la  valorisation  des  effluents  organiques
animaux.

Ce projet global fait l’objet de deux sous opérations complémentaires concernant la réalisation de deux
installations : la création d’une plateforme modulaire de traitement/stockage et la création d’une unité de
compostage.

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de concourir à ces 2 sous-projets :
-  à  hauteur  de 50 000 € pour  la  plateforme de valorisation (convention de financement  en date du 14
août  2018,  suite  à délibération de la  Commission permanente réunie le  28 mai  2018)  ;
- à hauteur de 164 000 € pour l’unité de compostage (convention de financement en date du 14 février
2020, suite à délibération de la Commission permanente réunie le 18 novembre 2019).

Les  fortes  révisions  de  prix  sur  les  marchés  et  la  réalisation  de  quelques  travaux  complémentaires
nécessaires ont  fait  augmenter  de manière significative le coût  du projet  de plateforme de valorisation
(+50 000 €), alors que les résultats des appels d’offre concernant l’unité de compostage ont dégagé une
marge de manœuvre équivalente (-50 000€).  L'INRAE souhaite donc ajuster les plans de financement
de ces deux opérations, en modifiant leurs montants totaux et la part d'autofinancement. L'établissement
sollicite le Département pour actualiser les bases subventionnables de ces deux sous-projets dans les
conventions  de  financement  établies,  et  par  conséquent  le  taux  d’intervention  départementale  (les
montants attribués pour chacune de ces deux opérations étant inchangés).  Les engagements pris lors
de la signature du CPER restent ainsi  respectés.

Il  est  donc  proposé  de  passer  des  avenants  aux  deux  conventions  concernées  afin  de  modifier  pour
chacune l’article 2 comportant le plan de financement dans lequel s’inscrit l’intervention départementale.

Décide :
- d'approuver les termes des avenants n° 1 aux conventions du 14 août 2018 et 14 février 2020 conclues
entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et  INRAE,  relatives  au  projet  Smart  AGRI-APIVALE,  joints  en
annexe  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ces avenants.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220199
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CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020 

 

Projet 2-50 c Smart Agri – APIVALE 
Sous-projet «plateforme de valorisation» 

 
 

********* 
 
 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 14 août 2018 

 
 

entre 
 
 

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE 
 

et 
 

INRAE 
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ENTRE 
 
 

Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en 
date du 25 avril 2022 
 
ET 
 

INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement) – Centre 
Bretagne-Normandie,  établissement public sis au Domaine de la Motte, BP 35327, 35653 
LE RHEU cedex, SIRET n°180 070 039 0276, représenté par Madame Hélène LUCAS, 
Présidente, signataire du présent avenant 
 
Vu la convention concernant le projet 2.50c SMART AGRI – APIVALE sous projet Plateforme 
de valorisation, signée le 14 août 2018 entre le Département et l’INRA, devenu INRAE au 1er 
janvier 2020. 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
Article 1 : objet de l’avenant 

 
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2 comportant le plan de financement de 
l’opération. Cet article est modifié de la façon suivante :  

 
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération a été fixé à 200 000 €. 
 
La répartition des financements se présente comme suit : 
 

Région 50 000€ 

Département 35 50 000€ 

Autofinancement  100 000€ 

TOTAL 200 000€ 

 
Le Département s’engage à participer au financement de l’opération dans la limite d’un 
montant de 50 000 € (soit 25% du montant de cette opération). 

 
 

Article 2 : clauses de la convention initiale 

 

Toutes les autres clauses de la convention non modifiées par le présent avenant restent 
maintenues et demeurent applicables. 
 
 

 
Fait à Rennes en 2 exemplaires, le 
 
 
La Présidente du Centre 
Bretagne Normandie d’INRAE 
 
 
 
Hélène LUCAS 

    
Le Président 
du Conseil Départemental  
d'Ille-et-Vilaine 
 
 
Jean-Luc CHENUT 
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CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020 

 

Projet 2-50 c Smart Agri – APIVALE 
Sous-projet «unité de compostage» 

 
 

********* 
 
 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 14 février 2020 

 
 

entre 
 
 

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE 
 

et 
 

INRAE 
  

page 576 sur 626



 

ENTRE 
 
 

Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en 
date du 25 avril 2022 
 
ET 
 

INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement) – Centre 
Bretagne-Normandie,  établissement public sis au Domaine de la Motte, BP 35327, 35653 
LE RHEU cedex, SIRET n°180 070 039 0276, représenté par Madame Hélène LUCAS, 
Présidente, signataire du présent avenant 
 
Vu la convention concernant le projet 2.50c SMART AGRI – APIVALE sous projet Unité de 
compotage, signée le 14 février 2020 entre le Département et l’INRA, devenu INRAE au 1er 
janvier 2020. 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
Article 1 : objet de l’avenant 

 
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2 comportant le plan de financement de 
l’opération. Cet article est modifié de la façon suivante :  

 
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération a été fixé à 440 000 €. 
 
La répartition des financements se présente comme suit : 
 

Région 163 000 € 

Département 35 164 000 € 

Autofinancement  113 000 € 

TOTAL     440 000 €  

 
Le Département s’engage à participer au financement de l’opération dans la limite d’un 
montant de 164 000 € (soit 37% du montant de cette opération). 

 
 

Article 2 : clauses de la convention initiale 

 

Toutes les autres clauses de la convention non modifiées par le présent avenant restent 
maintenues et demeurent applicables. 
 

 
Fait à Rennes en 2 exemplaires, le 
 
 
La Présidente du Centre 
Bretagne Normandie d’INRAE 
 
 
 
Hélène LUCAS 

    
Le Président 
du Conseil Départemental  
d'Ille-et-Vilaine 
 
 
Jean-Luc CHENUT 
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202251

Rapporteur : E.ROUSSET
18 - Environnement

Appel à candidatures pour le développement durable des établissements
d'accueil et d'hébergement des personnes âgées et des personnes en situation

de handicap - éditions 2019 et 2022

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en dates des 16 juin 2016 et 2 février 2022 ;

Vu les décisions des Commissions permanentes en date des 27 mai 2019, 31 août 2020, 31 mai 2021 ;
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Expose :
Parmi les cinq projets de développement durable dans la collectivité, l’un concerne la mobilisation des
établissements  sociaux  et  médico-sociaux.  Ce  projet  prend  la  forme  d'un  appui  technique  par
l'intervention d'un conseiller en énergie partagée et de l'attribution de subventions via un appel annuel à
candidatures.

Lancement de la 4ème édition avec un nouveau volet pour la rénovation énergétique

Trois appels à candidatures ont été proposés aux établissements volontaires en 2019, 2020 et 2021. Il
est  proposé  de  lancer  une  quatrième  édition  en  2022  avec  un  volet  pour  soutenir  la  rénovation
énergétique.  L’enjeu  est  d’accompagner  les  établissements  pour  personnes  âgées  et  personnes  en
situation de handicap dans leurs actions en faveur du développement durable, et plus particulièrement
dans le domaine de l’alimentation, des déchets et de l’énergie.

L’appel à candidature comporte trois thématiques :
- thématique 1 : démarche globale de développement durable,
- thématique 2 : actions soutenues sur l’alimentation responsable,
- thématique 3 : actions soutenues sur l’énergie
 thématique 3-1 : audits énergétique
 thématique 3-2 : aide aux travaux de rénovation énergétique

Les établissements pourront candidater à une ou plusieurs thématiques. Cependant, lors du Comité de
sélection,  en  fonction  du  nombre  de  dossiers  reçus  et  de  l’enveloppe  budgétaire  disponible,  il  est
possible  qu’une  seule  thématique  soit  retenue  par  établissement.

Les  candidats  ayant  déjà  bénéficié  d’une  subvention  lors  des  appels  à  candidatures  précédents  ne
seront pas retenus si l’enveloppe budgétaire est déjà atteinte par les candidats déposant une première
demande.

La notice descriptive des modalités de l’appel à candidatures est jointe en annexe.

Le  lancement  de  l’appel  à  candidatures  est  prévu  au  1er  mai  2022.  Deux  dates  de  dépôts  des
candidatures  sont  planifiées  (au  20  juin  2022  et  7  octobre  2022).

Pour cette 4ème édition :
- un élargissement en investissement sur la thématique 1 - démarche globale de développement durable
est proposé,
-  dans la  thématique 2 -  actions soutenues sur  l’alimentation responsable,  un élargissement  des axes
sur le gaspillage alimentaire, la prise en compte de l’environnement et l’ensemble des services, le faire
mieux  manger  des  personnes  âgées  et  la  formation  et  mise  en  place  d’actions  «belles  assiettes»  est
proposé,
- l’Agence Régionale de Santé (ARS) sera partenaire sur la thématique 3.1 - audits énergétique,
- la thématique 3.2 - aide aux travaux de rénovation est créée.

Le but est de retenir entre 5 et 10 établissements dans chacune des thématiques.

Un  budget  de  100  000  €  en  fonctionnement  est  prévu  sur  l’enveloppe  ALIMF002,  imputations  65-52-
6574  (80  000  €)  et  65-928-65738  (20  000  €)  ainsi  qu'un  budget  de  150  000  €  en  investissement  est
prévu sur l’enveloppe SPEDI010, imputation 204-52-20421. Pour la thématique 3.1-audits énergétique,
l’ARS apporte un budget de 151 000 € dans le cadre de l’AMI CHARME et 60 000 € dans le cadre du
Fonds  d'Intervention  Régional.  Pour  la  thématique  3.2-aide  aux  travaux  de  rénovation  énergétique,  le
budget  est  issu  du  plan  de  relance:  2  M€  sont  prévus.

Prorogation de délais de caducité ADAPEI 35
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Lors de la première édition de l’appel à candidatures (2019), la Commission permanente du 9 décembre
2019 a  accordé une subvention  de  fonctionnement  de  45  000 €  à  l’ADAPEI  35  pour  l’embauche d’un
Chargé de  mission  développement  durable.

La convention prévoit le versement du solde de cette subvention soit 11 250 € en 2020 sur présentation
du bilan des actions menées.

Dans le  contexte  sanitaire  complexe en 2020 et  2021,  l’ADAPEI  35 a  pu embaucher  une Chargée de
mission développement durable dont la mission s’est achevée en septembre 2021. Le bilan d’ensemble
des  actions  développement  durable  menées  ainsi  que  la  demande  de  versement  du  solde  de  la
subvention  ont  été  adressés  en  février  2022  au  Département  d’Ille-et-Vilaine  conformément  à  la
convention  établie.

Afin  de  pouvoir  verser  le  solde  de  la  subvention,  il  est  donc  nécessaire  de  rédiger  un  avenant  pour
proroger  le  délai  de  2020  à  2022.

Décide :
- d'autoriser le lancement de l’appel à candidatures 2022 pour le développement durable dans
les établissements pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap ;

-  d'autoriser  de  proroger  le  délai  de  caducité  pour  le  versement  du  solde  de la  subvention  octroyée à
l’ADAPEI  35  et  d'approuver  l'avenant  correspondant  joint  en  annexe ;

- d'autoriser le Président à signer toutes les pièces correspondantes.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220200
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46392du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26785 APAE : 2022-ALIMF002-1 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH

Imputation
65-52-6574-0-P431

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE 80 000 € Montant proposé ce jour 80 000 €

Affectation d'AP/AE n°26790 APAE : 2022-SPEDI010-1 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH

Imputation
204-52-20421-0-P431

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 150 000 € Montant proposé ce jour 150 000 €

Affectation d'AP/AE n°26786 APAE : 2022-ALIMF002-2 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH

Imputation
65-928-65738-0-P431

Organismes publics divers

Montant de l'APAE 20 000 € Montant proposé ce jour 20 000 €

TOTAL 250 000 €
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FORMULAIRE 2022 APPEL À CANDIDATURES DD PA/PH | Toutes thématiques     

 
 

Département d’Ille-et-Vilaine 
Pôle Dynamiques Territoriales 

Service agriculture, eau et transitions 
1 avenue de la Préfecture 

35042 Rennes cedex 
 

Nolwenn Guitton : 02 99 02 20 68 
nolwenn.guitton@ille-et-vilaine.fr 

 

 
APPEL À CANDIDATURES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS 

LES ÉTABLISSEMENTS POUR 
PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP 
 

 
DEMANDE DE SUBVENTION 

Avant de remplir cette demande, veuillez lire 
attentivement la notice d’information. 

Veuillez transmettre 1 exemplaire original au 
Département d’Ille-et-Vilaine et en conserver un 

exemplaire. 
 

Dates limites de dépôt : 
20 juin 2022 à 16h 

7 octobre 2022 à 16h 
Cadre réservé à l’Administration 
 
N° de dossier : …………………………………                                          Date de réception : …………………………. 

 
 

IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE 

N° SIRET  
 

RAISON SOCIALE  
 

NOM et PRÉNOM du représentant légal  
 

Type d’établissement  
☐  Établissement pour personnes âgées 

☐  Établissement pour personnes en situation de 
handicap 

Établissement habilité à l’aide sociale  OUI  ☐                         NON  ☐ 

Établissement à but non lucratif  OUI  ☐                         NON  ☐ 

Capacité d’accueil (nombre de places 
autorisées)  

 

Nombre de salariés   

Votre établissement est-il assujetti à la 
TVA ? 

OUI  ☐                         NON  ☐ 
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COORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE (joindre un RIB) 

Nom et prénom de la personne en charge du suivi de la demande de subvention : 

Adresse : 

Commune :       Code postal :     

Tél. : 

Mail : 

 

RENSEIGNEMENTS POUR LES THÉMATIQUES 

Pour quelle(s) thématique(s) souhaitez-vous candidater ? Si vous cochez plusieurs cases, merci 

d’indiquer le niveau de priorité. 

☐ Thématique 1 : Démarche globale de développement durable 

  Priorité 1 : ☐  Priorité 2 : ☐   Priorité 3 : ☐ 

☐ Thématique 2 : Actions soutenues sur l’alimentation responsable 

  Priorité 1 : ☐  Priorité 2 : ☐   Priorité 3 : ☐ 

Thématique 3 : Actions soutenues sur l’énergie 

 ☐ Thématique 3.1 : Audit énergétique 

  Priorité 1 : ☐  Priorité 2 : ☐   Priorité 3 : ☐ 

 ☐ Thématique 3.2 : Aide aux travaux de rénovation énergétique 

  Priorité 1 : ☐  Priorité 2 : ☐   Priorité 3 : ☐ 

 

En fonction de la ou des thématique(s) cochée(s), merci de compléter la ou les parties du formulaire 

correspondante(s). 

ANTÉRIORITÉ SUR L’APPEL À CANDIDATURES 

Avez-vous déjà candidaté sur une ou plusieurs éditions de l’appel à candidatures Développement 

Durable ?  

☐ Oui ☐ Non  

Si oui sur quelle(s) édition(s) ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 

Sur quelle(s) thématique(s) ? 

☐ Thématique 1 : Démarche globale de développement durable 

☐ Thématique 2 : Actions soutenues sur l’alimentation responsable 

☐ Thématique 3 : Actions soutenues sur l’énergie _ Audit énergétique 
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DOCUMENTS À FOURNIR  

Le dossier complet à fournir doit comporter : 

- Le présent formulaire, rempli pour chaque thématique concernée, daté et signé 

- Le RIB de votre structure 

- Les devis correspondants à vos demandes d’aides financières (matériels, audit 

énergétique, …) 

- Bilan des actions subventionnées lors des appels à candidatures développement durable 

précédents (édition 2019, 2020 ou 2021) si concerné 
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THÉMATIQUE 1 : 

DÉMARCHE GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

Votre établissement a-t-il déjà mis en place des actions ou une démarche en lien avec le 

développement durable :     Oui : ☐  Non : ☐  

Si oui, merci de décrire les actions ou la démarche (champ obligatoire): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si votre démarche concerne plusieurs sites, merci d’indiquer le nom et l’adresse exacte de chacun 

des sites : 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

En fonctionnement : 

DÉPENSES en € TTC RECETTES 

 Département : 

 Autres : 

 Autofinancement (minimum 20%) : 

TOTAL :  TOTAL :  

 
En investissement : 

DÉPENSES en € TTC RECETTES 

 Département : 

 Autres : 

 Autofinancement (minimum 20%) : 

TOTAL :  TOTAL :  

 
Le plan de financement proposé et son impact éventuel sur le budget de fonctionnement de 
l’établissement fera l’objet d’une validation par le service OARES, à la Direction de l’autonomie. 
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THÉMATIQUE 2 : 

ACTIONS SOUTENUES SUR L’ALIMENTATION RESPONSABLE 

 
 

► Mode de restauration :   en autogestion : ☐  en délégation : ☐ 

     sur place : ☐   en satellite : ☐ 

► Type d’alimentation pour le matériel de cuisine :  Gaz : ☐  Électricité : ☐ 

► Pourcentage de produits d’origine biologique dans vos approvisionnements : ……………………………… 

► Pourcentage de produits labellisés (SIQO) dans vos approvisionnements : …………………………………… 

► Intitulé du groupement de commande pour vos achats de denrées alimentaires : 

…………………………...................................................................................................................................... 

► Merci de décrire votre projet dans le domaine de l’alimentation (formation, acquisition de 

matériels, …) et vos actions déjà mises en place pour le développement durable (champ obligatoire) : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si votre démarche concerne plusieurs sites, merci d’indiquer le nom et l’adresse exacte de chacun 

des sites : 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PLAN DE FINANCEMENT 

En fonctionnement : 

DÉPENSES en € TTC RECETTES 

 Département : 

 Autres : 

 Autofinancement (minimum 20%) : 

TOTAL :  TOTAL :  
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En investissement : 

DÉPENSES en € TTC RECETTES 

 Département : 

 Autres : 

 Autofinancement (minimum 20%) : 

TOTAL :  TOTAL :  

 
Le plan de financement proposé et son impact éventuel sur le budget de fonctionnement de 
l’établissement fera l’objet d’une validation par le service OARES, à la Direction de l’autonomie. 
 
 

page 588 sur 626



Page 7 sur 13 
FORMULAIRE 2022 APPEL À CANDIDATURES DD PA/PH | Thématique 3 

 
THÉMATIQUE 3 : ÉNERGIE 

 
 
 

 

 
 
Si vous avez plusieurs bâtiments, merci de donner les réponses par bâtiment et sous 
forme de tableau si vous préférez. 

 

► Vous êtes :  bailleur ☐   locataire ☐  propriétaire occupant ☐  

Si vous êtes bailleur ou locataire, avez-vous l’accord de l’autre partie :  OUI ☐        NON ☐  

Si oui, merci d’adresser un document écrit engageant l’autre partie (document à joindre à 

votre demande de candidature). 

► Date de construction du bâtiment : ………………………………………………………………………………………………… 

► Adresse exacte du bâtiment concerné par l’audit : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

► Surface chauffée : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

► Source d’énergie de production de chauffage : ………………………………………………………………………………. 

► Âge du système de production de chauffage : ………………………………………………………………………………… 

► Dépenses annuelles en euros des différents types d’énergie (factures 2021) : 

 Gaz propane : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Électricité : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bois : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fioul : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gaz de ville : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

► Si votre établissement prévoit des travaux à court/moyen terme, merci de décrire votre projet 

(champ obligatoire) : 
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THÉMATIQUE 3.1 : AUDIT ÉNERGÉTIQUE 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

En investissement : 

DÉPENSES en € TTC RECETTES 

 Département : 

 Autres : 

 Autofinancement (minimum 20%) : 

TOTAL :  TOTAL :  

 
 
Le plan de financement proposé et son impact éventuel sur le budget de fonctionnement de 
l’établissement fera l’objet d’une validation par le service OARES, à la Direction de l’autonomie. 
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THÉMATIQUE 3.2 : AIDE AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

 
 

► A titre d’information, êtes-vous soumis au décret tertiaire ? :  OUI ☐        NON ☐ 

► Disposez-vous d’un audit énergétique de moins de trois ans ? : OUI ☐        NON ☐ 

► Descriptif du scénario dans l’audit qui permet de se rapprocher ou d’atteindre les -40% de 

consommation d’énergie (champ obligatoire) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NATURE DES TRAVAUX 

► Travaux sur l’enveloppe : 

Isolation par l’extérieur  OUI ☐        NON ☐ 
 
Si oui,  
 
Description rapide :……………………………………………………………………………………………….. 
 
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :……………………………………….. 
 
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :………………………………… 
 

Isolation des combles  OUI ☐        NON ☐ 
 
Si oui,  
 
Description rapide :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :……………………………………….. 
 
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :………………………………… 
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Isolation planché bas  OUI ☐        NON ☐ 
 
Si oui,  
 
Description rapide :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :……………………………………….. 
 
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :………………………………… 
 

Changement des menuiseries  OUI ☐        NON ☐ 
 

Si oui,  
 
Description rapide :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :……………………………………….. 
 
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :………………………………… 

 

► Autres type de travaux : 

Remplacement des équipements d’éclairage par des sources LED OUI ☐        NON ☐ 
 
Si oui,  
 
Description rapide :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :……………………………………….. 
 
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :………………………………… 
 

Remplacement ou mise en place d’un système de ventilation performant OUI ☐        NON ☐ 
 
Si oui,  
 
Description rapide :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :……………………………………….. 
 
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :………………………………… 
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Remplacement des systèmes de production de chaleur OUI ☐        NON ☐ 

Si oui,  
 
Description rapide :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :……………………………………….. 
 
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :………………………………… 
 

Mise en place de systèmes de régulation, GTC  OUI ☐        NON ☐ 

Si oui,  
 
Description rapide :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :……………………………………….. 
 
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :………………………………… 

Mise en place d’un système d’énergie renouvelables   OUI ☐        NON ☐ 

Si oui,  
 
Description rapide :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :……………………………………….. 
 
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :………………………………… 

 
Autres : 
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BILAN DES TRAVAUX 

Récapitulatif des travaux  

Liste des travaux ciblés  

                

                

                

                

                

Impact potentiel 

Consommation avant travaux          kWh/an 

Consommation après travaux         kWh/an 

Gain énergétique           kWh/an 

Gain annuel en %           % 

Gain financier           €/an 

CEE kWh Cumac           KWh Cumac 

Gain financier liée au CEE         € 

Autre subvention ou aide financière          € 

Investissement total 

Travaux d'économie d'énergie (fourniture et pose)        € HT  

Travaux d'accompagnement (maitrise d'œuvre, aléas etc.)      € HT  

        TOTAL      € TTC 

TOTAL (- CEE ou autre type d'aide financière)         

        TOTAL      € TTC 

Retour sur investissement  

Brut             années 

Avec prise en compte de l'inflation de l'énergie (5,5%)     années 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

En investissement : 

DÉPENSES en € TTC RECETTES 

 Département : 

 Autres : 

 Autofinancement (minimum 40%) : 

TOTAL :  TOTAL :  

 
 
Le plan de financement proposé et son impact éventuel sur le budget de fonctionnement de 
l’établissement fera l’objet d’une validation par le service OARES, à la Direction de l’autonomie. 
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ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE 

Je/nous soussigné(e-ons) ………………………………………………………………………………………………………………… 
Représentant(e.s) légal de la structure ……………………………………………………………………………………………… 
ayant qualité pour l’engager juridiquement, 
 
candidate(ons) à une ou plusieurs thématique(s) comme indiqué ci-dessus 
 
Je/nous certifie(ions) l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier. 
 
J’ai/Nous avons pris connaissance que ma/notre demande d’aide sera sélectionnée par appel à 
candidature et pourra être rejetée au motif que le projet ne répond pas aux priorités ou critères 
définis dans la notice d’information. 
 
Je m’engage/Nous nous engageons à : 
- réaliser les actions une fois ma/notre candidature retenue, 
- rembourser les acomptes en cas d’arrêt ou de non-démarrage du projet, 
- rembourser la part de subvention au Département dans le cas où le montant de la subvention est 
supérieur aux frais réels engagés, 
- informer le Département de toute modification de la raison sociale de ma/notre structure, des 
engagements ou des projets, 
- transmettre à l’issu du projet un dossier de synthèse, bilan. 
 
J’atteste/Nous attestons sur l’honneur de la régularité de ma/notre situation au regard des 
obligations fiscales, sociales et environnementales. 
 
Je m’engage/nous nous engageons sur l’honneur de mentionner explicitement la participation 
financière du Département d’Ille-et-Vilaine (le logo vous sera transmis sur demande). 
 
 

 
Fait à …………………………………………….  
 
 
Signature du demandeur :  
 
 
 
 

 
Le …………………………………………. 
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Département d’Ille-et-Vilaine 
Pôle Dynamiques Territoriales 

Service agriculture, eau et transitions 
1 avenue de la Préfecture 

35042 Rennes cedex 
 

Nolwenn Guitton : 02 99 02 20 68 
nolwenn.guitton@ille-et-vilaine.fr 

 

 
APPEL À CANDIDATURES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS 

LES ÉTABLISSEMENTS POUR 
PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
 

NOTICE D’INFORMATION 
 

Dates limites de dépôt : 
20 juin 2022 à 16h 

7 octobre 2022 à 16h 
 

 

OBJECTIFS 
 
Au titre de ses compétences en matière de Solidarité humaine et de Développement durable, le 
Département d’Ille-et-Vilaine souhaite accompagner les établissements pour personnes âgées et 
pour personnes en situation de handicap dans leurs actions en faveur du développement durable, et 
plus particulièrement dans le domaine de l’alimentation, des déchets et de l’énergie. Cet appel à 
candidatures a pour but d’aider les établissements qui souhaitent mettre en œuvre les actions 
correspondantes à l’une des thématiques suivantes : 
 
Thématique 1 : Démarche globale de développement durable  
Thématique 2 : Actions soutenues sur l’alimentation responsable 
Thématique 3 : Énergie 

Thématique 3.1 : Audit énergétique 
Thématique 3.2 : Aide aux travaux de rénovation énergétique 

 
Les candidats peuvent déposer un dossier pour chaque thématique. Cependant, en fonction du 
nombre de dossiers et de l’enveloppe budgétaire disponible, le Département se réserve le droit de 
ne retenir qu’un dossier par candidat. Il est donc demandé aux candidats d’indiquer leur priorité sur 
le formulaire. 
 
Les candidats déposant un dossier pour la première fois sont prioritaires. Cette règle ne s’applique 
pas à la thématique 3.2 _ Aide aux travaux de rénovation énergétique.  
Les candidats ayant déjà bénéficiés d’une subvention lors des appels à candidatures précédents 
(2019-2020-2021) ne seront pas retenus si l’enveloppe budgétaire est déjà atteinte par les candidats 
déposant une première demande. De plus, le candidat devra transmettre avec son dossier de 
candidature un bilan des actions subventionnées déjà menées. 

BÉNÉFICIAIRES 
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Cet appel à candidatures est destiné à accompagner des établissements présents sur le territoire 
d’Ille-et-Vilaine, volontaires et relevant de la compétence du Département et de celle conjointe avec  
l’ARS (Agence Régionale de Santé). 
 
En investissement, sont éligibles les établissements habilités à l’aide sociale. 
 
En fonctionnement, sont éligibles les établissements à but non lucratif. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX 
 
L’accompagnement proposé dans cet appel à candidatures doit être en phase avec le projet 
d’établissement. 
Une participation minimum de 20% d’autofinancement est demandée aux établissements retenus. 
Pour la thématique 3.2 _ Aide aux travaux de rénovation énergétique, l’autofinancement est au 
minimum de 40%. Le plan de financement proposé et son impact éventuel sur le budget de 
fonctionnement de l’établissement fera l’objet d’une validation par le service OARES, à la Direction 
de l’autonomie. 
 
Pour le versement des aides, sur le volet fonctionnement, 75% des aides seront versées dès la 
validation par la Commission permanente et le solde sur présentation des justificatifs de paiement.  
En cas d’arrêt du projet ou de non démarrage, l’acompte des 75% des aides de fonctionnement devra 
être remboursé au Département. 
 
Pour les aides à l’investissement, elles seront versées selon les conditions établies dans chaque 
descriptif thématique. 
 
Les établissements retenus s’engagent à fournir au Département tous documents montrant 
l’avancée du projet (compte rendu de réunion, …). 
 
De plus, les établissements ont l’obligation de mettre en place une communication adaptée 
mentionnant explicitement la participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine et son logo 
sur tous les supports d’information et de communication. 
 
Il est prévu une aide maximale de 10 000 € par établissement en fonctionnement et une aide 
maximale de 15 000 € par établissement en investissement. Ces montants maximums d’aides sont 
pour toutes les thématiques confondus exception de la thématique 3.2 _ Aide aux travaux de 
rénovation énergétique. Les aides seront calculées à partir du montant en € TTC communiqué par 
l’établissement. 
 
Enfin, les actions devront avoir démarré dans l’année suite à la notification. 
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ORGANISATION DE L’APPEL À CANDIDATURES  
 

Étapes 1ère sélection 2ème sélection 

Dépôt des dossiers de candidatures jusqu’au  20 juin 2022 7 octobre 2022 

Sélection des candidatures lors du comité de pilotage du 7 juillet 2022 21 octobre 2022 

Décision de l’attribution de l’aide lors du passage en 
Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine  

29 août 2022 5 décembre 2022 

Envoi de la notification d’attribution de subvention et 
versement de l’acompte de l’aide par le Département 
d’Ille-et-Vilaine  

Septembre 2022 Décembre 2022 

 

COMMENT CANDIDATER  
 
Pour candidater, vous devez joindre le dossier complété (formulaire de demande, RIB, prévisionnel 
budgétaire) :  

• Soit par courrier 
 

Département d’Ille-et-Vilaine 
Service agriculture, eau et transitions 

A l’attention de Mme Nolwenn GUITTON 
1 avenue de la Préfecture 

CS 24218 
35042 Rennes Cedex 

 

• Soit par mail (attention limitation à 3 Mo par mail - les pièces jointes peuvent être transmises 
via une plateforme d’échanges de fichiers) 

 
nolwenn.guitton@ille-et-vilaine.fr  
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THÉMATIQUE 1 : 

DÉMARCHE GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
 

L’enjeu est d’accompagner les établissements dans une démarche globale de mobilisation pour le 
développement durable.  
Cette action s’inspire  du programme « Add’âge » mise en œuvre par la Fédération Nationale Avenir 
et Qualité de Vie des Personnes Agées (FNAQPA), dont le guide peut être consulté à l’adresse 
suivante : http://www.fnaqpa.fr/fr/add-age/chronique-add-age/944-les-livrables-d-add-age  
 
L’objectif est d’accompagner des établissements qui s’engagent : 
 - à faire évoluer leur politique d’achats, leur gestion de l’énergie et des déchets, 
 - à expérimenter de nouveaux modes de management davantage tournés vers le confort et la 
qualité de vie des personnes âgées et des professionnels. 
 
Conditions d’intervention : 
 
En investissement, les subventions sont à hauteur de 80% pour l’achat de matériel permettant la 
préservation des ressources tel que la récupération d’eau ou la modification de technique 
permettant le remplacement de produits par des matériels. Toute action proposée pourra être 
étudiée à partir du moment où elle est inscrite dans un projet global de l’établissement. Les besoins 
doivent être clairement défini en termes de bénéfices attendus et en termes de coût (deux devis 
minimum). 
 
Le soutien en investissement est de 15 000 € maximum par établissement. Il est demandé une 
participation minimum de 20% d’autofinancement par les établissements. 
 
En fonctionnement, l’aide du Département d’Ille-et-Vilaine soutien l’établissement pour se faire 
accompagner par un bureau d’études ou autre structure ou pour embaucher un chargé de projet ou 
un qualiticien mutualisé. 
 
Le soutien en fonctionnement est de 10 000 € maximum par établissement (avec une participation 
minimum de 20% d’autofinancement). Lorsqu’un gestionnaire dépose une demande concernant 
plusieurs sites, une mutualisation des moyens et des compétences sera recherchée. Le montant de 
l’aide accordée sera adapté en ce sens. 
 
Un bilan des actions menées devra être adressé au Département. 
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THÉMATIQUE 2 : 

ACTIONS SOUTENUES SUR 
L’ALIMENTATION RESPONSABLE 

 
 

L’enjeu est d’aider les équipes de cuisine des établissements à pouvoir répondre aux objectifs du 
projet départemental Alimentation Responsable, à savoir introduire 50% de produits durables, dont 
20% de produits d’origine biologique. Pour cela, l’appel à candidatures intervient sur les 4 axes de 
travail suivants : 
 

- Aider à l’acquisition de matériel adapté pour atteindre ces objectifs, 
- Former les équipes à l’usage de ce nouveau type de matériel, 
- Former ces équipes aux nouvelles techniques culinaires, 
- Réaliser un diagnostic-action de leur approvisionnement.  

 
Dans le cadre de projets de démarche globale « alimentation responsable » les axes suivants peuvent 
aussi être soutenus : 

- Réaliser une formation – action sur le gaspillage alimentaire, 
- Prendre en compte l’environnement et l’ensemble des services, 
- Faire mieux manger les personnes âgées, 
- Formation et mise en place d’actions « belles assiettes ». 

 
Conditions d’intervention : 
 
En investissement, les subventions sont à hauteur de 80% pour l’achat du matériel, avec un plafond 
de 15 000 € maximum par établissement. Il est donc demandé une participation minimum de 20% 
d’autofinancement pour les établissements. Le choix du matériel devra être validé par le référent 
technique alimentation responsable du Département d’Ille-et-Vilaine (M. Thierry Moran). Si le 
matériel acheté n’a pas été validé par le référent, l’établissement n’aura pas de subvention. 
 
Les constructeurs de matériel proposent, dans la grande majorité des cas, une formation de prise en 
main du matériel et un second passage pour répondre à des questions particulières. En appui à cet 
accompagnement du constructeur et si besoin, le référent technique alimentation responsable du 
Département d’Ille-et-Vilaine pourra accompagner les équipes de cuisine dans l’utilisation de leur 
matériel. 
 
En fonctionnement, les aides portent sur les 2 actions suivantes : 

- réalisation de formations avec un cahier des charges que les candidats devront faire valider 
par le Département en amont de la prestation (avec un prestataire de formation aux frais de 
l’établissement). 
Dans ce cas, le Département d’Ille-et-Vilaine intervient en subventionnant les formations et si 
nécessaire les salaires des agents en formation qui sont éligibles afin de faciliter leur remplacement 
durant la période de formation. Les formations seront éligibles sous réserve qu’elles s’adressent aux 
salariés employés par le gestionnaire de l’établissement. 
 

- réalisation d’un diagnostic-action : détailler les factures, les ventiler en fonction des 
éléments à définir (produits du commerce équitable, produits biologiques, produits labellisés) et 
définir des pistes d’action à mettre en œuvre immédiatement. L’établissement devra se faire 
accompagner par un bureau d’études ou autre structure, ou embaucher un chargé de projet ou un 
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qualiticien mutualisé. Les candidats retenus à l’appel à candidatures recevront une liste d’éléments 
techniques qui devront apparaitre dans le rapport du diagnostic. 

 
Le soutien en fonctionnement est de 10 000 € maximum par établissement (avec une participation 
minimum de 20% d’autofinancement).  
 
Par ailleurs, les établissements retenus devront fournir un suivi de l’évolution de l’introduction des 
produits locaux et de qualité dans les menus et ce durant 2 ans. 
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THÉMATIQUE 3 : ÉNERGIE 

 
 
Depuis 2019, le Département d’Ille-et-Vilaine accompagne les établissements personnes âgées et 
personnes en situation de handicap sur les questions d’énergie.  
 
Cette année, l’agence régionale de santé (ARS) se joint au Département d’Ille-et-Vilaine pour 
apporter des financements supplémentaires sur la thématique audit énergétique (thématique 3.1). 
Le dépôt et la gestion des dossiers se fait toujours auprès du Département d’Ille-et-Vilaine. L’objectif 
est de mutualiser les moyens pour mieux aider les établissements et d’avoir un unique organisme à 
gérer les dossiers.  
 
Dans le même temps, le Département d’Ille-et-Vilaine lance une nouvelle thématique « aide aux 
travaux de rénovation énergétique » (thématique 3.2) qui s’inscrit dans une continuité d’action 
permettant aux établissements une aide financière sur la réalisation de travaux afin de réaliser des 
économies d’énergie et également de répondre aux objectifs du décret tertiaire. 
 
Les établissements accompagnés sur la thématique 3, seront en priorité les établissements dont la 
date de construction est antérieure à 2012. 
 

Thématique 3.1 : Audit énergétique  
 

 

 
 
Depuis 2019, le Département d’Ille-et-Vilaine a lancé un appel à candidatures pour participer au 
financement d’audits énergétique dans les établissements personnes âgées et personnes en situation 
de handicap. Cette année, s’ajoute dans cet appel à candidatures le groupement constitué par l’ARS 
Bretagne, l’ALEC du Pays de Fougères et la commune de Val Couesnon qui a répondu en 2021 à un 
Appel à Manifestation d’Intérêt CHARME (Coordonner et Hiérarchiser les Actions de Rénovation du 
Médico-Social), porté par la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies). Le 
Département et ce groupement ont décidé de mutualiser leurs moyens sur cette thématique pour 
proposer un seul et unique appel à candidatures. Comme écrit précédemment le dépôt des dossiers 
se fera auprès du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
L’audit énergétique vise à établir et à planifier un programme de travaux pour améliorer la 
performance énergétique du patrimoine bâti. Il permet de constituer une base de données qui 
alimentera une connaissance précise du patrimoine, de ses possibilités d’évolution, des coûts des 
investissements nécessaires et des économies escomptées. Il se traduit par une proposition de 
plusieurs scénarios d’actions destinés à améliorer la performance énergétique du bâti, qu’il s’agisse 
de réglage sur la chaufferie, de travaux d’amélioration de l’enveloppe thermique du bâtiment 
(menuiseries extérieures, isolation des parois…), d’éclairage économe et performant… 
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De plus, le décret « tertiaire » de la loi Elan (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique) est entré en vigueur le 1er octobre 2019 et a un impact direct sur les établissements 
médico-sociaux puisqu’ils devront réduire de 40% leurs consommations d’énergie d’ici 2030, par 
rapport à une année de consommation de référence au choix entre 2010 et 2020 (selon données 
disponibles), ou ne pas dépasser un seuil de consommation déterminé en valeur absolue. L’audit 
énergétique est une première phase pour répondre aux objectifs de ce décret. 
 
Cet audit est particulièrement intéressant pour les établissements qui prévoient des opérations de 
rénovation énergétique dans les prochaines années. Le candidat devra fournir deux devis lors du 
dépôt de sa candidature. Si le montant parait trop élevé, le Département se réserve le droit de 
demander un troisième devis. Pour aller plus loin dans la réflexion, l’établissement peut également 
réaliser une étude de faisabilité d’installation d’énergie renouvelable thermique (solaire thermique, 
chaudière bois…). Une aide financière pour cette étude est disponible auprès de l’ADEME dans le 
cadre du fond chaleur ou du plan bois énergie Bretagne. 
 
L’audit énergétique devra être réalisé avec une méthode de simulation thermique dynamique et 
devra intégrer une analyse de courbe de charge. Il est possible de contacter le conseiller énergie 
afin qu’il vous communique une notice technique des actions et éléments à demander au bureau 
d’étude pour la réalisation de l’audit énergétique. 
 
Critères de sélection pour cette thématique :  
Les critères de sélection des candidatures seront par ordre de priorité : 
 

1- les établissements qui ont des projets de travaux à court/moyen terme. Il est précisé que les 
dossiers avec permis de construire déposés ne seront pas retenus. 

2- Les établissements à forte consommation d’énergie selon un indicateur de consommation 
d’énergie au m² 

3- Lorsque les gestionnaires ne sont pas propriétaires du bâti, les projets portés conjointement 
par le bailleur et le locataire seront privilégiés. Le gestionnaire peut cependant présenter un 
dossier seul sous réserve que le bailleur soit favorable au projet (et vice versa). Un document 
écrit de l’autre partie devra être joint lors de la demande de candidature. 

4- La source d’énergie pour la production de chauffage 
 
Conditions d’intervention : 
 
Le soutien pour la réalisation des audits énergétique est de 15 000 € maximum par établissement. Il 
est demandé une participation minimum de 20% d’autofinancement du coût TTC de l’étude par les 
établissements. 
 
Il sera réalisé un premier versement de 30% du coût TTC de l’étude (subvention d’investissement) 
lors du lancement de celle-ci. Puis, les 50% restant seront versés après réception de la facture 
acquittée, la réalisation de la restitution du rapport d’audit et de la transmission du rapport d’audit. 
 
Ainsi, l’audit énergétique devra proposer des scenarios permettant d’atteindre les objectifs du décret 
tertiaire, mais également un scénario personnalisé permettant d’atteindre 20% d’économie 
d’énergie en privilégiant des actions avec des temps de retour sur investissement court et efficace. 
 
Pour rappel, deux conseillers en énergie sont disponibles pour accompagner les établissements dans 
une première approche de bilan énergétique. Il est demandé d’inviter Rodolf Hydouin ou Allan 
Fontaine lors de la restitution de l’audit. Aussi, le conseiller peut vous aider dans l’analyse des offres 
des bureaux d’étude. 

page 603 sur 626



Page 9 sur 10 
NOTICE POUR L'APPEL À CANDIDATURES DÉVELOPPEMENT DURABLE _ ÉDITION 2022 |THÉMATIQUE 3      

 
Contact :  
 

• M. Rodolf Hydouin (conseiller en énergie) : rodolf.hydouin@ille-et-vilaine.fr 

• M. Allan FONTAINE (conseiller en énergie) : a.fontaine@ale-fougeres.bzh 
 
Toutefois, attention de ne pas confondre « Bilan énergétique » réalisé par le conseiller énergie et 
« audit énergétique ». En effet, le bilan énergétique est une forme de pré-diagnostic permettant de 
faire état des lieux des consommations et des axes d’améliorations. L’audit énergétique est plus 
complet techniquement et apporte un premier chiffrage des opérations de travaux.   
 
Ces études approfondies permettront également d’être un support d’information et de 
communication auprès des autres établissements du Département. Les données des études 
permettront de constituer un bilan des consommations types d’un établissement.  
 

Thématique 3.2 : Aide aux travaux de rénovation énergétique 
 

  
 
 
Introduction du dispositif 
 
Toujours dans le cadre du décret tertiaire, le dispositif « d’aide aux travaux de rénovation 
énergétique » s’inscrit dans une continuité d’actions, permettant aux établissements de lancer des 
travaux, visant à réaliser des économies d’énergie. Ceci, afin de répondre aux objectifs du décret 
tertiaire qui vise à réduire de 40% les consommations d’énergie d’ici à 2030, par rapport à une année 
de consommation de référence au choix entre 2010 et 2020 (selon données disponibles), ou ne pas 
dépasser un seuil de consommation déterminé en valeur absolue. 
 
Critères de sélection pour cette thématique :  
 
Bénéficiaires : 

• Sont éligibles les établissements souhaitant s’engager dans un programme de travaux 
ambitieux de rénovation énergétique, qu’ils soient soumis ou non au décret tertiaire. 

• L’établissement devra disposer d’un audit énergétique de moins de 3 ans comportant des 
scénarios ambitieux de réduction des consommations d’énergie. L’audit doit présenter une 
liste de travaux chiffrés permettant de se rapprocher ou d’atteindre une réduction de 40% 
des consommations d’énergie. L’aide à l’investissement se fera uniquement sur les 
opérations de travaux d’améliorations énergétique. 

 
Nature des opérations  
Les projets devront répondre durablement aux problématiques énergétiques des établissements. Les 

critères de travaux seront principalement axés sur les « travaux lourds » touchant le plus souvent à 

l’enveloppe du bâtiment : 

• Isolation par l’extérieur  
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• Isolation des combles 
• Isolation planché bas  
• Changement des menuiseries 
 
Le bureau d’étude ou l’architecte qui accompagne l’établissement devra réaliser une proposition 
avec des matériaux bio-sourcés. 
 
Si ces critères ne sont pas suffisants pour atteindre une réduction de 40% des consommations 
d’énergie, la subvention pourrait inclure les travaux suivants : 
 

• Remplacement des équipements d’éclairage par des sources LED 
• Remplacement ou mise en place d’un système de ventilation performant 
• Remplacement des systèmes de production de chaleur 

• Mise en place de systèmes de régulation, GTC, etc. 
 
Conditions d’intervention : 
 
Le Département accompagnera les établissements à hauteur de 60% du montant TTC des travaux de 
rénovation énergétique.  
 
Un premier versement de 30 % sera effectué lors du commencement des travaux.  
 
Puis, 30 % supplémentaire seront versés lorsque les montants TTC facturés des travaux atteindront 
60% (sur présentation des factures acquittées).  
 
Ensuite, le versement des 40% restant de la subvention se feront lors de la réception des travaux 
(sous présentation du PV de réception des travaux). 
 
Dans tous les cas, l’établissement devra assurer un auto-financement de 40% du coût TTC des 
travaux. 
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Convention de partenariat entre 

le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’association ADAPEI 35 

 

AVENANT n°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 25 avril 

2022, d’une part,  

Et 

L’association ADAPEI 35, domiciliée 3 rue du Pâtis des Couasnes – 35136 Saint Jacques de La Lande, 

SIRET n°775 590 920 00473, représentée par Madame Catherine LECHEVALLIER, agissant en qualité 

de Présidente, d’autre part, 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet de l’avenant 

Dans le cadre de l’appel à candidatures pour le développement durable dans les établissements pour 

personnes âgées et personnes en situation de handicap, la convention de partenariat signée le 12 

décembre 2019 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association ADAPEI 35 prévoit le 

versement du solde (11 250€) de la subvention octroyée par le commission permanente 

départementale du 9 décembre 2019, au cours de l’année 2020 après réception d’un bilan des 

actions menées dans le cadre du projet. 

Dans le contexte sanitaire complexe en 2020 et 2021, l’ADAPEI 35 a embauché une chargée de 

mission développement durable dont la mission s’est achevée en septembre 2021. Le bilan des 

actions menées a été adressé en février 2022 au Département d’Ille-et-Vilaine. 

Le présent avenant a pour objet de proroger la date de versement du solde de la subvention à 2022 

et modifie les articles 2 et 5 de la convention initiale. 

Article 2 – Modification de l’article 2 – Conditions de versement de la subvention   

L’alinéa concernant le versement de la subvention est modifié comme suit : 

  - « la subvention sera versée en deux fois selon l’échéancier suivant : premier acompte durant le 

mois de décembre 2019, correspond à 75% du montant total de l’aide et le solde », au plus tard le 31 

décembre 2022, « après réception d’un bilan des actions menées dans le cadre du projet. » 

L’alinéa concernant les demandes de versement est modifié comme suit : 

 « Les demandes de versement (acompte et solde) doivent intervenir au plus tard » le 30 juin 2022.  
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Les autres alinéas de cet article sont inchangés. 

Article 3 – Modification de l’article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention  

Le 1er alinéa est modifié comme suit :  

« La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie pour une durée » de 

trois ans.  

Les autres alinéas de cet article sont inchangés. 

Article 4– Dispositions non modifiées 

Les dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant continuent à s’appliquer. 

Article 4 – Entrée en vigueur de l’avenant 

Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties. 

Fait le ………………………………………….., à Rennes 

La Présidente de l’association Le Président du Conseil 

 

ADAPEI 35 Départemental d’Ille-et-Vilaine 

 

 

 

Catherine LECHEVALLIER Jean-Luc CHENUT 
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202252

Rapporteur : E.ROUSSET
16 - Economie sociale et solidaire

Soutien aux projets collectifs innovants d'économie sociale et solidaire

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de l'Assemblée en date du 3 février 2022 ;
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Expose :
Le  Département  d'Ille-et-Vilaine  soutient  depuis  2005  les  projets  collectifs  d’Economie  sociale  et
solidaire (ESS) et a financé à ce titre 125 initiatives. Le Département a pris en compte la possibilité qui
lui est offerte par la loi NOTRe et intervient au titre des solidarités territoriales et humaines. Un projet a
été présenté à la commission ad hoc du 15 mars 2022. Ce projet a été examiné en transversalité avec
l’agence  départementale  de  Brocéliande,  le  pôle  d’économie  sociale  et  solidaire  du  territoire  et  la
commune.

L’association “La Belle  Cheum” a  pour  but  d’étudier  la  faisabilité  d’implanter  une structure  d’animation
locale  dans  la  commune  de  St  Maugan.  La  municipalité  est  partie  prenante  du  projet  qu’elle
accompagne  et  soutient.  Un  terrain  a  ainsi  été  mis  à  disposition  des  membres  de  l’association,  sur
lequel  se  trouvent  deux  bâtiments  qui  tiennent  lieu  de  tiers  lieu  expérimental.  La  Commune  est
accompagnée  par  le  service  développement  local  de  l’agence  départementale  au  titre  de  la
redynamisation  des  centres  bourgs.  Les  bénévoles  de  l’association  porte  un  projet  participatif  en
associant  très  largement  la  population  locale.  De  nombreux  besoins  ont  été  détectés,  les  premières
pistes  d’animation  du  futur  lieu  sont  les  suivantes  :

- une épicerie solidaire et coopérative s’appuyant sur un réseau de producteurs locaux ;
- un espace de mutualisation - repair café, covoiturage, recyclage, etc. ;
-  un  espace  informatique  permettant,  d’abord,  la  mise  en  place  de  moments  dédiés  à  l’aide  et  à  la
formation des personnes plus ou moins éloignées de l’outil et, plus tard, un espace de travail partagé ;
- un espace de culture et de loisirs dont les caractéristiques dépendront des acteurs investis.

L’étude d’opportunité va permettre d’étudier la faisabilité économique d’une coordination du lieu, afin de
structurer une offre de services adaptée tout au long de l’année.

Il est proposé d'accorder une subvention de 14 120 € sur l'imputation budgétaire 65-90-6574.3505.

Décide :
- d'attribuer une subvention d’un montant de 14 120 € à l’association « La Belle Cheum » pour
la mise en œuvre d’un projet d’animation locale dans le cadre d’une démarche de revitalisation
du centre bourg dans le Pays de Brocéliande, détaillée dans le tableau joint en annexe ;

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  d’Ille-et-Vilaine  et
l’association  «  La  Belle  Cheum  »,  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer cette convention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220201
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46403du 25/04/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19525

Imputation
65-90-6574.3505-6-P43A6

Subv. fonct. aux pers. droit privé - projet stratégique

Montant crédits inscrits 14 120 € Montant proposé ce jour 14 120 €

TOTAL 14 120 €
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Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine  

et l’Association « La Belle Cheum »  

 
 
 
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 
délibération du Conseil départemental en date du 25 avril 2022. 
d’une part, 
 
Et 
 
L’association « La Belle Cheum » domiciliée au n°5 l’Aulne 35 750 IFFENDIC  SIRET 
n°91051300100016, et déclarée en préfecture le 18 janvier 2022 sous le numéro 
W353022225 représentée par M. Tristan BEGASSE, membre du bureau collégial dûment 
habilité en vertu de la délibération de la collégiale du 18 janvier 2022. 
d’autre part, 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des 
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux 
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au 
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € 
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € 
; 
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) 
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée; 
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une 
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité 
territoriale et l’association ; 
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces 
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de 
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et 
indirectes par an. 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association la Belle Cheum au titre du soutien à 
l’émergence de projets collectifs de territoire en ESS.  
 
L’association la Belle Cheum a pour objet la création d’un tiers-lieu à Saint-Maugan.  
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser une étude d’opportunité qui doit permettre 
de consolider l’offre et de définir un modèle économique cohérent. 
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de 
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de l’ESS sur le territoire de Saint 
Maugan le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 14 120€, au titre de l’année 2022. 

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 90, article 6574 3505 du 
budget du Département. 

Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire. 
 
Article 2 – Conditions de versement de la subvention 
 
La subvention sera versée intégralement après signature de la présente convention. 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque : 16 958 
Code guichet : 00001 
Numéro de compte : 67353798369  
Clé RIB : 38 
Raison sociale et adresse de la banque :Qonto (Olinda SAS) 20 bis rue la Fayette – 75 009 
PARIS 
 
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. 
 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui 
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
3.1 Bilan financier 
 

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

 

 à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions 
visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois 
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ; 

 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités 
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par 
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans 
les six mois suivant la clôture de l'exercice. 

 

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou 
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques 
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un 
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par 
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles. 
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3.2 Suivi des actions 
 
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble des actions prévues. 
 
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, 
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de 
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous 
documents administratifs et comptables utiles à cette fin. 
 
3.3 Contrôle exercé par le Département 
 
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau. 
 
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département. 
 
Article 4 – Les indicateurs définis par  l’association pour mener à bien son projet 
 
L’association s’engage à : 

- associer le Département aux différentes étapes de l’étude ; 
- mener une évaluation participative (amont / aval) avec les membres du groupe de 

travail thématique et de la cellule logistique 
- Impliquer l’équipe municiaple pour définir les incidences du dispositif et s’adapter en 

permanence aux réalités du territoire ; 
- Evaluer l’impact social des actions menées et du processus de co-construction du 

projet via la boussole de l’art citoyen. 
 

 
Article 5 - Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au 
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes 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 : 
- évoquer le soutien du Département lors de ses échanges avec la presse et à demander 

qu’il figure dans l’article 
- 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 …) 

- 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). 
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Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée 
pour une durée d’un an. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès 
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures 
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de 
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a 
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les 
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité 
dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les 
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni 
les conséquences générées par cette dissolution. 
 
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au 
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.  
 
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention 
 
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non 
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  
 
 

Le Représentant de l’Association 
La Belle Cheum 

 
 
 

Tristan BEGASSE 
 
 
 
 
 

Pour le Président du Conseil 
départemental, 

et par délégation, 
La vice-Présidente déléguée à l’Economie 

Sociale et Solidaire, la transition 
écologique, l’enseignement supérieur et 

la recherche et la coordination des 
politiques transversales 

 
 
 
 

Emmanuelle ROUSSET 
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CF00049- 22 - CP DU 25 AVRIL - APPEL A PROJET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A6

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HST00110 22-F-ASSOCIATION LA BELLE CHEUM-ST MAUGAN-CREATION D'UN TIERS
LIEU-ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Nombre de dossiers 1
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ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 6 P43A6

PROJET :

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

LA BELLE CHEUM

5, L'Aulne 35750 IFFENDIC

2022

ADV01068 - - HST00110

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-maugan Mandataire
- La belle cheum

création d'un tiers lieu rural sur la
commune de Saint Maugan

14 120,00 € 14 120,00 €

Total pour le projet : 14 120,00 € 14 120,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement 14 120,00 € 14 120,00 €

CF00049- 22 - CP DU 25 AVRIL - APPEL A PROJET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A6 Référence Progos : CF000495

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 14 120,00 € 14 120,00 €

CF00049- 22 - CP DU 25 AVRIL - APPEL A PROJET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A6 Référence Progos : CF000495

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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  Émergence de projets collectifs de territoire - Commission 25 avril 2022 

 

Dénomination 
structure 
porteuse 

Projet Territoire Demande Proposition  
commission 

La Belle Cheum 
 

Création d’un lieu d’animation de la vie locale en milieu rural  Saint-Maugan 
600 habitants 
 

Pays de 
Brocéliande 

14 120 € 14 120 € 
 

TOTAL 14 120 € 14 120 € 
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Commission permanente

Séance du 25 avril 202253

Rapporteur : E.ROUSSET
18 - Environnement

Plan bois énergie

Le lundi 25 avril 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M.
MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 août 2021 ;

Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 3 février 2022 ;
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Expose :
Le Département d’Ille-et-Vilaine est partenaire du «Plan bois énergie», aux côtés des différentes parties
prenantes  que  sont  l’Agence  de  l’environnement  et  de  la  maîtrise  de  l’énergie  (ADEME),  la  Région
Bretagne,  le  Département  du  Finistère  et  les  professionnels  de  la  filière.

En août 2021, la Commission permanente a validé le cadre stratégique d’intervention du 5ème Plan bois
énergie pour les périodes 2021-2027.

Commune de Pacé

La commune de Pacé souhaite  réaliser  un réseau de chaleur  sur  le  secteur  de "la  métairie".  Une 1ère

demande  de  subvention  pour  la  réalisation  d'une  étude  de  faisabilité  a  été  accordée  en  Commission
permanente  du  7  décembre  2020 pour  un  montant  de  5  687,50  €.  La  présente  demande porte  sur  la
réalisation  d'études  d’assistance  à  maitrise  d’ouvrage.

Montant des études: 27 750 €
Taux de subvention: 40 %
Montant de la subvention départementale : 11 100 €

Les crédits correspondant font l'objet d'une affectation sur l'AP SPEDI003, imputation 204-928-204141.

Décide :
-  d’attribuer  une subvention  de  11  100 €  à  la  commune de  Pacé dans  le  cadre  du  Plan  Bois
Energie  Bretagne,  détaillée  dans  le  tableau joint  en  annexe ;

- d'autoriser le Président à signer tout document relatif à ce projet.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220202
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46373du 25/04/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26810 APAE : 2022-SPEDI003-2 PLAN BOIS ENERGIE

Imputation
204-928-204141-0-P431

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 40 000 € Montant proposé ce jour 11 100 €

TOTAL 11 100 €
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CER00198 - CP25/04/22 - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE COMMUNE DE PACE

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 25-04-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

IER00452 22-I-COMMUNE DE PACE-ETUDE D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Nombre de dossiers 1
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BOIS ENERGIE

IMPUTATION : 2022 SPEDI003 2 204 928 204141 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

PACE

MAIRIE 11 avenue Brizeux 35740 PACE

2022

COM35210 - D3535210 - IER00452

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pace Mandataire
- Pace

réalisation d'études d'assistance à
maîtrise d'ouvrage sur le réseau de
chaleur "la Métairie".

€ FORFAITAIRE 11 100,00 € 11 100,00 €

CER00198 - CP25/04/22 - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE COMMUNE DE PACE Référence Progos : CER00198

Nombre de dossier : 1

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

page 625 sur 626


	Sommaire lot 1 
	Classeur1
	001_000_Deliberation_2022_46457
	001_001_annexe_finances
	001_002_ce002338-cp_du_25_04_2022-fspl-a1-623301fe6d9ae
	001_003_CE002341-6FSPL-A6
	001_004_cp25-04-2022fsprennes
	001_005_FSPL_A3
	001_006_FSPL_CP_avril_2022
	001_007_fspl-623452285ad03
	001_008_fspla8-623c9a812b6a3
	002_000_Deliberation_2022_46430
	002_001_annexe_finances
	002_002_DOMSUBTT-CMI00853-Tableau_des_dossiers_à_examiner_en_commission_pour_Vote_-_PDF-0
	003_000_Deliberation_2022_46452
	003_001_annexe_finances
	003_002_CTV3SocialEnfanceFamille
	004_000_Deliberation_2022_46383
	004_001_CCBR_programmations_volet_3_2022
	005_000_Deliberation_2022_46381
	005_001_SMA_programmations_volet_3_2022
	006_000_Deliberation_2022_46382
	006_001_CCCE_programmations_volet_3_2022
	007_000_Deliberation_2022_46468
	007_001_CouesnonMarchesDeBretagne_ProgrammationCTV3_2022
	008_000_Deliberation_2022_46481
	008_001_annexe_finances
	008_002_BilanOpérationPrévisionnel
	008_003_PlanZA
	009_000_Deliberation_2022_46478
	009_001_annexe_finances
	010_000_Deliberation_2022_46424
	010_001_NoteCPEngagementInstance20220303
	011_000_Deliberation_2022_46466
	012_000_Deliberation_2022_46353
	013_000_Deliberation_2022_46409
	013_001_annexe_finances
	014_000_Deliberation_2022_46251
	014_001_annexe_finances
	015_000_Deliberation_2022_46440
	015_001_annexe_finances
	015_002_CFR00089
	016_000_Deliberation_2022_46371
	016_001_annexe_finances
	016_002_PROTOCOLE_TRANSACTIONNEL_AT
	017_000_Deliberation_2022_40074
	017_001_annexe_finances
	018_000_Deliberation_2022_46359
	018_001_annexe_finances
	018_002_20220425-Annexe-CP-Attribution
	019_000_Deliberation_2022_46394
	019_001_1-Prêt_132793
	019_002_2-Prêt_132782
	019_003_3-Prêt_132784
	019_004_4-Prêt_133090
	020_000_Deliberation_2022_46486
	020_001_annexe_finances
	020_002_Calcul_protocole_indemnisationCoûtPapier
	020_003_Protocole_transactionnel
	021_000_Deliberation_2022_46439
	022_000_Deliberation_2022_46504
	022_001_Note_CP_Autorisation_Signature_marchés_25_avril_2022_-_v2
	023_000_Deliberation_2022_46364
	023_001_annexe_finances
	023_002_Tableau_Forfait_Autonomie
	024_000_Deliberation_2022_46437
	024_001_annexe_finances
	025_000_Deliberation_2022_46471
	026_000_Deliberation_2022_46360
	026_001_annexe_finances
	026_002_ANNEXE_TAB_PROGOS-CMI00840pourVote
	026_003_convention_AGV_investissement_2022
	026_004_Convention_de_Partenariat_AGV-_avenant_3_2022
	027_000_Deliberation_2022_46249
	027_001_annexe_finances
	027_002_CONVENTION_part_département_ACI_2022
	027_003_TAB_PROGOS-CMI00848-CP_25_04_2022-COFINANCEMENT_FSE-PARTICIPATION_DEPARTEMENTALE_2022
	028_000_Deliberation_2022_46397
	028_001_annexe_finances
	028_002_AnnexeCPSolde25042022
	029_000_Deliberation_2022_46299
	029_001_annexe_finances
	029_002_CH002566-PB-CP_DU_25-04-2022
	030_000_Deliberation_2022_46420
	030_001_annexe_finances
	030_002_ConventionAIVS2022
	030_003_DOMSUBTT-CH002576-Tableau_des_dossiers_à_examiner_en_commission_pour_Vote_-_PDF-0
	031_000_Deliberation_2022_46438
	031_001_616033_Convention_specimen_fac_simile
	031_002_Convention_annexe_Fiche_renseignements_V_Sept_20
	032_000_Deliberation_2022_46418
	032_001_annexe_finances
	032_002_CD35_ConventionBronzeATR2022
	033_000_Deliberation_2022_46458
	033_001_annexe_finances
	033_002_ch002571accession4-a6-6238a6eb9e44f
	033_003_cp_25-04-2022-habitat-623b2d0ae1ccf
	033_004_Habitat
	034_000_Deliberation_2022_46417
	034_001_annexe_finances
	034_002_Convention_SOLIHAAIS_2022
	034_003_DOMSUBTT-CH002575-Tableau_des_dossiers_à_examiner_en_commission_pour_Vote_-_PDF-0
	035_000_Deliberation_2022_46446
	035_001_annexe_finances
	035_002_cdtv2habitata8-623c99e0a4813
	035_003_CTV2Habitat
	036_000_Deliberation_2022_46467
	037_000_Deliberation_2022_46280
	037_001_2021_CD_AVE2_ANAH_vf
	038_000_Deliberation_2022_46379
	038_001_annexe_finances
	038_002_ANNEXE_2_-_TABLEAU_PROGOS
	038_003_ANNEXE_3_-_AVENANTS_2022
	039_000_Deliberation_2022_46385
	039_001_annexe_finances
	039_002_ANNEXE_2_-_TABLEAU_PROGOS_MISSION_LOCALE
	039_003_ANNEXE_3_-_AVENANTS_2022
	040_000_Deliberation_2022_46398
	040_001_Protocole_PLIE_RENNES__2022-2025_-_VD_23022022
	041_000_Deliberation_2022_46268
	041_001_annexe_finances
	041_002_ConventionIdeesInterim2022_version_définitive
	041_003_TAB_PROGOS-CMI00843-CP25-04-2022-_IDEE_INTERIM_2022
	042_000_Deliberation_2022_46275
	042_001_annexe_finances
	042_002_ARESATConvention2022
	042_003_TAB_PROGOS-CMI00842-CP_25-04-2022-ARESAT
	043_000_Deliberation_2022_46283
	043_001_annexe_finances
	043_002_convention_type
	043_003_Protocole_ISCG_VD
	043_004_TABL_PROGOS_CMI00846-pour_Vote_ISCG
	044_000_Deliberation_2022_46406
	044_001_ANNEXE_CP_DEPROGRAMMATION
	045_000_Deliberation_2022_46453
	045_001_annexe_finances
	045_002_CTV3LutteExclusion
	046_000_Deliberation_2022_46474
	047_000_Deliberation_2022_46441
	047_001_Annexe_CP_25_avril_2022
	048_000_Deliberation_2022_46380
	049_000_Deliberation_2022_46473
	049_001_annexe_finances
	049_002_ProtocoleTransactionnelLot1
	049_003_ProtocoleTransactionnelLot2
	049_004_ProtocoleTransactionnelLot3
	050_000_Deliberation_2022_46423
	050_001_Avenant1APIVALEPlateformeValorisation
	050_002_Avenant1APIVALEUniteCompostage
	051_000_Deliberation_2022_46392
	051_001_annexe_finances
	051_002_AAC-DD-PAPH_FormulaireDemande_2022
	051_003_AAC-DD-PAPH_Notice_2022
	051_004_Avenant1ConventionADAPEI35-edition2019
	052_000_Deliberation_2022_46403
	052_001_annexe_finances
	052_002_ConventionLaBelleCheumStMaugan-2022
	052_003_PROGOS-dossierESS-A6
	052_004_RAPPORT_CP_4_VD_TAB_RECAP
	053_000_Deliberation_2022_46373
	053_001_annexe_finances
	053_002_ANNEXE_PROGOS-CER00198




