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ANNEXE 1 – Priorisation des projets d’infrastructures Mobilités 2025

Priorité 1 : Sans attendre la finalisation des pactes des mobilités locales, il sera proposé de démarrer 
rapidement les projets de la priorité 1. La poursuite de certains projets cyclables adossés aux 
contournements arrêtés devra toutefois être juridiquement validée.

Priorité 2 : Les projets de la priorité 2 ne pourront être lancés qu’après des décisions prises en regard 
des proposition formulées à l’issue de la consultation citoyenne (axe 3 des pactes des mobilités locales).

Création de pistes cyclables – Réseau Express Vélo départemental
Pleumeleuc – Bédée - Montfort gare 1

Saint-Méen - Montauban gare 1

Paimpont - Plélan-le-Grand
1

Opportunité de programmation à confirmer 
avec l’intercommunalité

Fougères - Romagné 1
Piste adossée à un contournement arrêté

Landéan - Fougères 1
Piste adossée à un contournement arrêté

Liffré - Cesson métro 1
Melesse - Saint Grégoire 1

Barrage de La Rance 1

Pointe du Grouin – Cancale - La Gouesnière gare 1

Saint Malo - Saint Méloir (EV4) 1

Dingé - La gare
1

Opportunité de programmation à confirmer 
avec l’intercommunalité

Baguer Pican - Dol gare 1

Baguer Morvan - Dol gare 1

Domagné - Chateaubourg gare 1
Piste adossée à un contournement arrêté

Pocé - Vitré gare 1
Piste adossée à un contournement arrêté

Torcé - Vitré gare 1
Piste adossée à un contournement arrêté

Chateaugiron - Domloup 1
Chanteloup – Corps-Nuds gare 1

Guichen - gare de Laillé
1

Opportunité de programmation à confirmer 
avec l’intercommunalité

Guichen - gare de Bourg-des-Comptes 1

Saint-Senoux gare
1

Opportunité de programmation à confirmer 
avec l’intercommunalité

Travaux visant à sécuriser ou à requalifier le réseau routier existant
RD 27. La Bouexière vers A84 et desserte de Dourdain 1
RD 777. Louvigné-de-Bais vers RN 157 1
RD 777. Bain-de-Bretagne vers Guipry-Messac 1
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RD 777. Sécurisation carrefour de La Potine à Pancé 1
RD 106. Saint-Médard-sur-Ille à Saint-Aubin-d'Aubigné 1
RD 794. Rectifications de virages entre Saint-Aubin-du-Corbier 
et Sens-de-Bretagne 1
RD 72. Aménagement de sécurisation à La Radois Bédée 1
RD 24. Elargissement et renforcement entre Combourtillé et 
Saint-Georges-de-Chesné 1
RD 3. Le-Minihic-sur Rance vers Pleurtuit 1
RD 85. Cherrueix vers Dol-de-Bretagne 1
RD 85. Epiniac vers RD 155 1
RD 805. Rectifications de virages à Availles-sur-Seiche 1
RD 54. Liaison RD 59 / 177 à Saint-Just 1
RD 48. Améliorations entre Crevin et Brie 1
RD 56. Augmentation portance pont de Port-de-Roche à 
Langon 1
RD 775. Surélévation de chaussée / inondation Redon 1

Construction de « petites » voies nouvelles
RD 676. Déviation Ouest de Dol-de-Bretagne 1
RD 772/65. Création d’une liaison Nord Est Val-d'Anast 1
RD 175. Mise à 2x2 voies entre Mouazé et Sens-de-Bretagne 1
RD 178. Déviation de Dompierre du Chemin 1
RD 102. Création d’une liaison centre urbain de Maen Roch 1

Création de nouvelles infrastructures
RD 62. Déviation de Breal-sous-Montfort 2
RD 806. Contournement Nord de Fougères 2
RD 794. Contournement Nord de Combourg 2
RD95. Contournement de Chateaubourg 2
RD 178. Contournement de Vitré 2
RD 62. Contournement de Goven 2
RD 777. Déviation de Piré-sur-Seiche 2
RD 794. Contournement de Livré-sur-Changeon 2
RD 62. Suppression PN et contournement Ouest Montfort 2

A noter, que le Département poursuit également ses engagements pris dans quatre autres programmes 
d’investissement.

Autres projets d’infrastructures sous maîtrise d’ouvrage départementale

PPI

RD 777. Déviation de Louvigné de Bais Travaux en cours

RD 47. Déviation Sud Est de Retiers Travaux en cours

RD 48. Aménagement entre Bourg des Comptes et RN 137 Travaux en 2023

Axes stratégiques

Réparations et renforcement drainage forêt d'Araize Travaux en cours

PPBE

Etudes de bruit + protections si nécessaires Pluriannuelle
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Plan de relance
Desserte de La Brohinière - Aménagement de la VC sur 350 ml 
pour rejoindre la ZA et l'ex RN 164 Etude en cours

RD 105 à Vendel - Rectifications de virages Etude en cours

RD 155. Amélioration de la sécurité à l'échangeur A 84 à Maen
Roch Réalisé

RD 23 à St Jean sur Couesnon. Rectifications de virages Etude en cours

RD 101/RN 157. Amélioration de la sécurité à Servon sur Vilaine Etude en cours

RD 463. Amélioration de la sécurité de carrefours (création de 2 
giratoires La Rougeraie et Le Haut Fail) Etude en cours

RD 82. Amélioration de la sécurité carrefour des Olivettes à 
Melesse Etude en cours

RD 27/ RD 637. Réaménagement du giratoire à la Mézière Travaux en cours

RD 794. Giratoire et aire de covoiturage à Plesder Etude en cours

RD 137/RD 20. Aménagement de l'échangeur Ouest de Tinténiac Etude en cours

RD 78 à Hirel. Rectification de virages à la Croix Kermeur Etude en cours

RD 603/RD 64. Amélioration de la sécurité à Dinard Réalisé

RD 503. Amélioration de la sécurité carrefour La Ville Agan à Saint-
Lunaire Etude en cours

Sécurisation du PN 15 à Pléchatel Etude en cours

RD 772. Augmentation du gabarit d'un ouvrage Réalisé

Création d'une voie de liaison entre les RD 92 et 93 à Janzé Etude en cours

RD 34 à Domagné. Rectification des virages après COPEDOM Etude en cours

RD 178 / RD 37. Tourne à gauche à Domalain Etude en cours

Liaison vélo express Saint-Sauveur Relais de mobilité de Romagné Etude en cours

Liaison vélo express Chateaugiron - Chantepie Etude en cours

Liaison vélo express La Mézière - La Chapelle-des-Fougeretz Travaux en cours
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SSession du Conseil départemental

Séance du 23 juin 20222

Rapporteur : M. PERRIN
Commission n°1 12 - Aménagement et développement des territoires

Orientations pour les contrats départementaux de solidarité territoriale 2023-2028

Le jeudi 23 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, M.
BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-
CYR, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET,
M. GUÉRET, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M.
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme
MESTRIES, M. MORAZIN, 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. BOHANNE (pouvoir donné à Mme FAILLÉ), Mme COURTEILLE (pouvoir donné
à Mme MESTRIES), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M.
DELAUNAY (pouvoir donné à Mme SALIOT), Mme GUIBLIN (pouvoir donné à M.
DE GOUVION SAINT-CYR), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARCHAND (pouvoir donné à Mme LE FRÈNE), M. MARTINS
(pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir
donné à M. SORIEUX)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 16 décembre 2021 dans le cadre des
orientations budgétaires et 2 février 2022 dans le cadre du budget primitif, relatives aux contrats
départementaux de territoires ;
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EExpose :
Les contrats départementaux de territoires constituent - depuis plus de 15 ans en Ille-et-Vilaine - un outil
structurant pour porter les solidarités territoriales. Chaque génération de contrats a permis de progresser
dans une approche commune des enjeux d’aménagement du territoire et  de cohésion sociale entre le
Département,  les  communes,  les  EPCI  et  les  associations  locales.  La  proximité  et  l’accompagnement
des  projets  se  sont  renforcés  avec  la  création  des  agences  départementales  et  d’instances  de
gouvernance  permettant  un  dialogue  constant  et  riche.  Par  ailleurs,  la  démarche  prospective  Ille-et-
Vilaine  2035  a  traduit  une  vision  partagée  d’un  territoire  bretillien  équilibré  et  durable.  Les  forums
territoriaux organisés en ce début d’année pour faire le bilan des contrats et se projeter sur les enjeux
futurs ont montré l’attachement à ce cadre partenarial inscrit dans la durée.

L’engagement des contrats départementaux de solidarité territoriale pour la période 2023-2028 s’inscrit
dans  cette  continuité  et  ces  acquis.  Cette  politique  volontariste  du  Département  porte  également  une
ambition  nouvelle  pour  renforcer  les  solidarités  territoriales,  accompagner  les  projets  structurants  qui
permettent  un développement équilibré et  juste de l'Ille-et-Vilaine,  soutenir  la  vie locale et  la cohésion.
Dans  le  contexte  d’urgence  écologique  et  sociale  que  nous  connaissons,  des  orientations  fortes  sont
proposées pour agir en faveur d'une meilleure adaptation aux dérèglements climatiques, de la protection
de la biodiversité et de plus de justice sociale.

L’ambition  du  Département  et  sa  confiance  dans  la  co-construction  du  développement  local  avec  les
acteurs des territoires se traduit dans une enveloppe financière globale significativement augmentée et
une péréquation renforcée. Elle se manifeste également dans les orientations pour l’investissement, le
fonctionnement et la gouvernance qui proposent un cadre renouvelé pour l’action partenariale au service
du développement et de la construction d'une meilleure résilience pour tous les territoires bretilliens. Cet
appui  financier  est  complété  par  une  offre  d'accompagnement  par  l'ingénierie  départementale  pour
favoriser  la  réalisation  des  projets.

Ce rapport,  consacré aux principes des contrats,  sera complété par un second rapport,  en session de
septembre, sur les modalités précises de leur mise en œuvre. L'existence de règles claires, partagées et
transparentes est en effet un marqueur de ce dispositif et une garantie de l'équité entre les territoires.

1  /  UNE  SOLIDARITE  FINANCIERE  RENOUVELEE  INTEGRANT  LES  ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX  ET  RENFORÇANT  LES  ENJEUX  SOCIAUX

1.1 - Une enveloppe globale qui tient compte du contexte local et départemental

L’enveloppe globale tient compte de l’évolution de la population bretillienne. Ainsi, le montant moyen en
euro / habitant.e reste stable à hauteur de 67 euros / habitant.e. Considérant l’évolution de la population
depuis  2015,  ce  principe  conduit  à  ajouter  plus  de  3,4  M€  au  71,7  M€  de  la  génération  de  contrats
précédentes.

Il  est  également  proposé  qu'aucun  EPCI  ne  voit  son  enveloppe  diminuer  par  rapport  à  la  précédente
génération.  L’application  de ces  mécanismes de garantie  implique un montant  complémentaire  de 2,9
M€.

Enfin, pour tenir compte de la durée plus longue du mandat départemental, cette génération de contrats
s’étendra  sur  6  ans  (2023-2028).  C’est  un  an  de  plus  que  celle  qui  s’achève  mais  celle-ci  a  été
prolongée d’un an en 2022, en raison des décalages des élections municipales et départementales ainsi
que des conséquences de la crise COVID. Une sixième année de fonctionnement est donc intégrée au
calcul.

L’engagement  financier  consacré  à  cette  démarche  sera  conséquent  et  à  la  hauteur  de  l’ambition
politique en matière de solidarités territoriales ; il est proposé d’allouer une enveloppe globale de 80,3 M
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€, soit 8,6 M€ de plus que pour la précédente génération.

11.2 - Des indicateurs pour une répartition équitable entre les intercommunalités

Au même titre que dans les générations précédentes et afin d’assurer l’équité entre les territoires, il est
proposé de traduire le principe de solidarité par des indicateurs de péréquation.

Cette  péréquation  a  été  revue  de  façon  à  renforcer  les  critères  liés  à  la  fragilité  de  la  population  et  à
introduire  des  critères  de  préservation  des  espaces.  Ces  2  thématiques  sont  les  marqueurs  forts  de
cette nouvelle péréquation et traduisent la volonté de prendre davantage en considération les enjeux de
justice sociale et de transitions. Un ensemble de 9 indicateurs a ainsi été utilisé afin de rendre compte à
la  fois  de  la  situation  et  de  la  trajectoire  des  territoires.  Ces  indicateurs  sont  regroupés  en  4  grandes
familles  :  fragilité  sociale,  préservation  des  espaces,  richesse  territoriale,  dynamisme  économique  et
démographique.  Une  partie  des  indicateurs  utilisés  lors  de  la  génération  précédente  a  été  actualisée,
l’autre partie a été remplacée par de nouveaux indicateurs sociaux et environnementaux plus adaptés.
L’annexe 1 présente le détail  des indicateurs utilisés pour la péréquation.

La  somme  de  ces  nouveaux  indicateurs  détermine  un  coefficient  de  péréquation  pour  chaque  EPCI
(inférieur  à  1  pour  les  EPCI  les  plus  favorisés,  supérieur  à  1  pour  les  EPCI  les  moins  favorisés).
L’annexe  2  présente  sous  forme  graphique  le  résultat  de  cette  péréquation.

C'est sur cette base et en fonction de la population DGF 2021 de chaque EPCI que sont calculées les
enveloppes par EPCI.

Afin d'atténuer les évolutions d'une génération de contrat à l'autre, il vous est proposé 2 mécanismes de
régulation :

• Une garantie en montant, qui assure à chaque EPCI d’avoir une enveloppe au moins égale à celle de
la génération précédente.

• Une stabilisation de l’enveloppe pour les EPCI dans la situation la plus favorable, c’est-à-dire dont la
dotation par habitant.e est inférieure à la moyenne départementale (67 euros par habitant.e).

Avec l’application de la garantie en montant, aucune intercommunalité ne voit son enveloppe diminuer :
11  connaissent  une  augmentation,  5  bénéficient  de  la  garantie  en  montant,  2  sont  plafonnées  en
montant  (avec  reconduction  de  l’enveloppe  précédente).
Le rapport par habitant.e entre l'intercommunalité la plus dotée et la moins dotée est de 6 (contre 5, pour
la  génération  précédente)  ;  la  péréquation  est  donc  plus  importante  dans  cette  nouvelle  génération.
L’annexe  3  présente  le  calcul  des  enveloppes  pour  chaque  EPCI.

1.3 - Une spécificité du contrat de Rennes Métropole

L’histoire  du  soutien  au  territoire  métropolitain  à  travers  les  générations  successives  de  contrats  s’est
traduite  par  une  juxtaposition  de  modalités  spécifiques,  devenues  complexes  et  peu  lisibles  avec  le
temps.  Cette  nouvelle  contractualisation  doit  permettre  de  clarifier  et  simplifier  ce  fonctionnement.
S’agissant des aides annuelles en fonctionnement, les structures conventionnées au titre de la politique
culturelle,  qui  bénéficiaient  d’une  subvention  complémentaire  dans  le  contrat,  feront  désormais  l’objet
d’un conventionnement et d’un financement unique dans le cadre de la politique culturelle. Il est proposé
que  cette  diminution  des  crédits  de  fonctionnement  alloués  dans  le  contrat  soit  compensée,  à  due
concurrence,  au  titre  des  crédits  d’investissement.  Cette  disposition  concernera  d'autres  EPCI
présentant  des  financements  du  même  type.

S’agissant  de  l’aide  au  fonctionnement  des  communes  de  Betton,  Bruz,  Cesson-Sévigné,  Saint-
Jacques-de-la  Lande  et  Rennes  qui  bénéficiaient  d’un  dispositif  historique  pour  les  communes
métropolitaines de plus de 10.000 habitant.es, il est proposé d’appliquer une dégressivité des montants
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attribués. Cette dégressivité sera compensée à la même hauteur par des crédits d’investissement que
ces  communes  pourront  solliciter  afin  d’accompagner  leurs  projets.  Elles  étaient  jusqu’ici  exclues  des
possibilités  de  financement  de  projets  d’investissement.

Ces 2 mesures permettront de réduire l'enveloppe de fonctionnement du contrat de Rennes Métropole et
de le ramener à une proportion comparable aux autres contrats.

2/ AUX COTES DES ACTEURS LOCAUX POUR SOUTENIR LES PROJETS DES TERRITOIRES

Le  dialogue  autour  des  enjeux  entre  l’intercommunalité  et  le  Département  permet  d’établir  une
programmation  de  projets  prioritaires  sur  lesquels  un  niveau  de  financement  adapté  est  défini  en
commun.  Cette  programmation  se  décline  en  2  volets  :  un  volet  d’investissement  pour  les  projets
structurants d’intérêt supra communal et un volet de fonctionnement pour l’animation de la vie locale et
la cohésion sociale.

2.1 - Un soutien à l’investissement local pour l’équilibre des territoires (volet investissement)

De nouveaux principes sont  proposés pour dynamiser la programmation des projets et  mieux articuler
les  priorités  communales,  communautaires  et  départementales.  Ils  s’appuient  notamment  sur  les
constats  de  la  troisième  génération  de  contrats.

a. Un engagement progressif sur des projets à maturité

Les  précédentes  générations  de  contrats  départementaux  de  territoire  ont  présenté  une  très  grande
diversité  de  situations  quant  à  la  programmation  des  projets.  Certaines  programmations  ont  été  très
rapidement définies et d’autres ont longuement différé la signature des contrats. Certaines sont restées
stables  et  d’autres  ont  été  largement  modifiées  dans  le  temps  et  le  bilan  général  est  à  un  niveau
d’engagement  faible  à  la  fin  des  contrats  (55%  des  crédits  engagés  à  fin  2021,  dernière  année  des
contrats).  Face  à  ces  constats,  il  est  proposé  un  engagement  progressif  des  projets  permettant  de
s’assurer  de  leur  maturité,  d’anticiper  l’accompagnement  de  l’ingénierie  départementale  et  laissant  la
possibilité  d’un  dialogue  approfondi  au  sein  de  l'EPCI  et  avec  le  Département.

A cette fin, plusieurs principes sont proposés :

•  Une  identification  des  enjeux  prioritaires  dans  le  cadre  de  la  signature  du  contrat  et  un  premier
repérage  des  projets  possibles.
•  Une  programmation  des  projets  d’investissement  sur  les  3  premières  années  du  contrat,  permettant
notamment  au  comité  de  pilotage  de  vérifier  la  maturité  des  projets  et  d’auditionner  les  porteurs  de
projet.
•  La  programmation  de  la  première  année  ne  pourra  pas  concerner  la  totalité  de  l'enveloppe,  afin  de
laisser  la  possibilité  d'inscrire  des  projets  nouveaux,  issus  du  dialogue  préalable.

b. Un équilibre entre investissement communautaire et projets des communes

Le  Département  souhaite  que  soient  portés  à  l’inscription  des  contrats  des  projets  d’investissement
structurants  à  l’échelle  intercommunale.  Ces  projets  pourront  être  portés  par  l’intercommunalité,  les
communes ou des structures reconnues d’utilité sociale,  dès lors que les projets s’inscrivent dans une
stratégie intercommunale ou ont pour ambition un rayonnement intercommunal.

Une attention particulière sera portée à l’équilibre entre les projets portés par l’intercommunalité,  la ou
les villes-centre et les autres communes du territoire. Un principe de plafonnement de subvention sera
appliqué afin d’éviter une concentration excessive de l’enveloppe du contrat sur un seul projet.

Les projets strictement communaux pourront être examinés dans le cadre des dispositifs
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départementaux  de  soutien  aux  communes.  L’évolution  de  ces  dispositifs  à  l’horizon  2023  devra
permettre d’apporter un soutien aux communes les plus fragiles. Dans ce cadre, il est proposé de ne pas
renouveler  le  volet  4  des  contrats  précédents  dont  le  ciblage  et  les  modalités  n’ont  pas  apporté  une
réponse  satisfaisante.  Les  montants  de  ces  enveloppes  restent  acquis  aux  territoires  concernés.

c. Une incitation à inscrire des projets relevant de priorités départementales

Le contrat traduira la volonté commune de l’intercommunalité et du Département à faire converger leurs
visions et leurs ressources au service d’objectifs communs. A travers cet engagement, le Département
apportera  son  soutien  au  territoire  dans  la  réalisation  de  ces  initiatives  locales.  Réciproquement,  le
Département  souhaite  que  ces  projets  puissent  contribuer  à  la  mise  en  œuvre  de  l’ambition
départementale  pour  l’Ille-et-Vilaine  et  soient  cohérents  et  complémentaires  aux  politiques
départementales.

Dans  cette  optique,  des  taux  plafonds  différents  seront  applicables  selon  la  nature  du  projet  et  sa
contribution  aux  priorités  départementales.

2.2  -  Un  soutien  à  l’animation  locale  favorisant  la  vie  associative  et  les  nouvelles  initiatives  (volet
fonctionnement)

Le volet  de fonctionnement  des contrats  permet  de soutenir  des structures,  des manifestations et  des
événements portés par les communes, les intercommunalités ou des associations. Sont inscrites au sein
d’une programmation annuelle l’ensemble des animations qui se dérouleront et seront soutenues dans
l’année  en  cours.  La  nouvelle  génération  de  contrats  départementaux  doit  permettre  à  la  fois  de
consolider les soutiens récurrents et de renouveler la programmation des aides. Elle vise également à
lier plus étroitement les engagements du Département, des communes et des EPCI en direction du tissu
associatif local.

a. Un soutien assumé aux projets indispensables à l’animation locale

Au cours des précédentes générations de contrats, une récurrence concernant la plupart des actions et
bénéficiaires soutenus au titre du volet de fonctionnement a concerné tous les territoires. Elle apparait
justifiée pour une large part et permet d’inscrire les actions dans la durée. Cette situation pose toutefois
la  question du renouvellement  des actions soutenues et  donc de la  capacité  à  pouvoir  en soutenir  de
nouvelles.
Il  est  donc  proposé  d’envisager,  d’une  part,  la  possibilité  d’un  engagement  pluriannuel  pour  certaines
actions, permettant de donner une visibilité accrue aux porteurs de projets et, d’autre part, de réserver
une part d’enveloppe annuelle à des actions nouvelles.

b.  Un  partenariat  plus  étroit  entre  le  Département,  les  communes  et  les  EPCI  en  direction  des
associations

Pour  renforcer  ce  lien  entre  les  associations  et  le  territoire,  considérant  que  certaines  actions  sont
indispensables à l’animation du territoire,  il  est  proposé que le bloc local  apporte son soutien financier
aux  actions  récurrentes  inscrites  au  volet  de  fonctionnement  des  contrats.  Ce  soutien  ne  sera  pas
appliqué  aux  nouveaux  projets  ou  bénéficiaires.  Le  contrat  aura  alors  vocation  pour  ces  derniers  à
expérimenter,  structurer  et  faire  connaitre  de  nouvelles  initiatives.  LL’annexe  4  présente  le  détail  des
montants  des  volet  2  (investissement)  et  3  (fonctionnement)  pour  chacun  des  EPCI.

3/  UNE  CONDITIONNALITE  INCITATIVE  POUR  ACCOMPAGNER  LES  TRANSITIONS
ECOLOGIQUES  ET  SOCIALES

Les enjeux de transitions écologiques et de justice sociale sont au cœur des priorités du Département.
Ils  sont  aussi  partagés  par  l’ensemble  des  élu.es  locaux.ales  et  les  contributions  dans  les  forums
territoriaux l’ont exprimé avec force. C’est pourquoi, il est proposé que les contrats départementaux de
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solidarité  territoriale  apportent  un  soutien  supplémentaire  aux  projets  s’inscrivant  dans  cette  ambition.
Ce  mécanisme  incitatif  doit  encourager  les  maîtres  d’ouvrage  à  investir  des  projets  plus  sobres  en
ressources  et  plus  inclusifs.

33.1 - Une part des enveloppes d’investissement réservées pour le financement des aides bonifiées

Les  enveloppes  d’investissement,  dont  disposeront  les  intercommunalités,  comporteront  une  part
affectée à l’octroi de bonus dans le cas de projets répondant à des conditions précises de performance
environnementale  et  sociale.  Ce  bonus  s’ajoutera  au  montant  de  subvention  en  investissement,  défini
par le comité de pilotage du contrat.  Des critères sociaux et environnementaux seront définis, certains
déterminant  l’éligibilité  au  bonus,  d’autres  caractérisant  le  degré  d’ambition  du  projet  et  le  niveau  du
bonus.

3.2 - Une conditionnalité déterminant l’éligibilité des projets en fonctionnement

Le Département souhaite également accompagner la prise en compte des enjeux de transitions sociales
et  environnementales  dans  les  projets  de  manifestations  ou  d’événements  contribuant  à  l’animation
locale des territoires et relevant du volet de fonctionnement. De nombreuses associations et collectivités
intègrent déjà dans leurs actions ces valeurs et ces objectifs et cet engagement mérite d’être valorisé. Il
s’agira  également,  dans  une  logique  incitative,  d’encourager  nos  partenaires  à  progresser  dans  leur
démarche  sur  la  base  d’objectifs  et  conditions  clairement  établis.

4/  UNE  GOUVERNANCE  DES  CONTRATS  BASEE  SUR  UN  DIALOGUE  CONTINU  ET  DE
PROXIMITE

Les  contrats  départementaux  de  territoire  ont  instauré  et  entretenu  un  lien  étroit  entre  les
intercommunalités et le Département. Les élu.es locaux.ales et départementaux.ales, qui ont animé les
comités  de pilotage territoriaux  chaque année,  ont  su  développer  un dialogue de qualité  dans l’intérêt
des  initiatives  locales  et  des  habitant.es  des  territoires  concernés.  Par  la  discussion,  la  réflexion,  le
dialogue, chacun.e a toujours fait en sorte qu’une issue soit trouvée à une problématique locale. C’est la
force  de  cette  gouvernance  que  le  Département  souhaite  pérenniser  et  renforcer  pour  une  meilleure
appréhension  des  spécificités  territoriales  et  une  optimisation  des  moyens  dédiés.

4.1 - Des objectifs communs construits à partir d’un portrait du territoire

Partager  le  diagnostic  et  les  enjeux  du  territoire  est  un  préalable  pour  la  définition  des  priorités
communes qui seront portées dans le contrat départemental. De nombreux documents ont été produits
à  l’échelle  des  EPCI  ou  par  le  Département,  permettant  de  simplifier  l’élaboration  des  portraits  de
territoire  et  leur  donner  prioritairement  une  dimension  prospective.  Les  contributions  des  forums
territoriaux  ont  été  nombreuses  et  permettront  également  d’alimenter  la  réflexion.

4.2  -  Une  éligibilité  des  projets  basée  sur  la  cohérence  avec  les  compétences,  les  schémas
départementaux  et  le  projet  de  mandature

Les projets devront s’inscrire dans les enjeux et objectifs construits en commun, en respectant le cadre
des compétences départementales, définis notamment dans les schémas et politiques publiques. Ainsi,
les  principes  déjà  appliqués  dans  les  générations  précédentes  de  contractualisation  seront  reconduits
pour  assurer  la  cohérence  entre  les  dispositifs  des  politiques  sectorielles  et  les  contrats  de  solidarité
territoriale.
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44.3 - Un comité de pilotage associant les élu.es du territoire

Le principe d’un comité de pilotage territorial associant élu.es locaux.ales et élu.es départementaux.ales
est reconduit.  Le rôle qui lui  est confié évolue puisque chaque année, il  devra examiner les projets en
fonctionnement,  comme  précédemment,  mais  il  sera  également  amené  à  examiner  les  projets
d’investissement en vue de leur inscription au contrat avant mi-2025. Des réunions élargies, associant
l’ensemble des maires et élu.es communautaires, l’ensemble des conseiller.es départementaux.ales du
territoire  et  les  acteurs  de  la  société  civile  seront  régulièrement  organisées  à  l’échelle  des  agences
départementales  pour  partager  l’information  et  échanger  sur  le  fonctionnement  des  outils
départementaux  d’appui  aux  territoires.

Les  contrats  départementaux  de  solidarité  territoriale  2023-2028  démontrent  l’engagement  du
Département  auprès  des  communes  et  EPCI  et  la  confiance  dans  une  construction  collective  des
réponses aux besoins des territoires. Ils traduisent une ambition élevée pour les solidarités territoriales
et l’accompagnement des transitions écologiques et sociales.

Décide :
-  d'approuver  l'enveloppe  des  contrats  de  solidarité  territoriale  2023-2028,  les  montants  pour  chaque
contrat et la répartition des volets investissement et fonctionnement, conformément au tableau annexé
au rapport (annexe 4) ;

-  d'approuver  les  orientations  et  principes  des  futurs  contrats,  dont  les  modalités  d'application  seront
soumises  à  l'examen  de  l'Assemblée  départementale  ultérieurement.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220013
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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Annexe 2 
 
 
 

Contrats départementaux de solidarité territoriale 2023-2028 
Graphique péréquation 
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Annexe 3 
 
 

Contrats départementaux de solidarité territoriale 2023-2028 
Détail par EPCI du calcul de péréquation 

 

 

 
 

  
 
 

 
 

  

     
    

     
     

      
   

     
      

     
    

     
    

     
    

    
     

     
    

 

 

* majoration de la population DGF de Redon agglomération du fait de sa spécificité interdépartementale 
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Annexe 4  
 

Contrats départementaux de solidarité territoriale 2023-2028 
 

Montant des enveloppes d’investissement et de fonctionnement par EPCI 
 

 
 

Evolution des enveloppes sur période de référence de 5 ans
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202225

Rapporteur : Mme ROUSSET
Commission n°1 11 - Mobilités

Voeu relatif à la présence et aux points de vente de la SNCF

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M.
DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme
FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HOUILLOT, Mme
KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme
LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M. SORIEUX, M.
SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme
FÉRET), Mme COURTEILLE (pouvoir donné à Mme BILLARD), Mme
COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. HERVÉ (pouvoir donné à
Mme ROUSSET), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL
(pouvoir donné à Mme ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M.
SALMON (pouvoir donné à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code des transports, notamment l'article L. 2121-5 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil départemental, notamment son article 64 ;

Vu le projet de voeu relatif à la présence et aux points de vente de la SNCF déposé le 14 juin 2022 par
M. PAUTREL, conseiller départemental du canton de Fougères 2 ;

Vu les amendements au projet de voeu déposés par Mme ROUSSET à l'occasion de la commission 1
du 16 juin 2022 ;

Vu l'avis unanimement favorable au voeu amendé émis par la Commission 1 lors de sa réunion le 23
juin 2022 ;
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EExpose :
Les  fermetures  de  guichets  et  de  points  de  vente  SNCF  se  multiplient  dangereusement  dans  tous  le
pays,  et  la  Bretagne  n’est  pas  épargnée.  A  partir  de  juillet  2022,  la  SNCF  va  imposer  de  nouvelles
conditions partenariales à Fougères Agglomération qui se bat corps et âme pour le maintien de son lieu
d’accueil,  de  vente  et  de  conseil  de  qualité  en  faveur  des  habitants  et  des  acteurs  économiques  du
territoire.  Ailleurs  en  Bretagne  les  élus  sont  mobilisés  pour  faire  face  à  cette  situation,  c’est  le  cas  à
Douarnenez  où  la  SNCF s’est  désengagée,  entraînant  une  baisse  considérable  du  niveau  de  service.

Le  maintien  des  services  est  un  enjeu  important  pour  la  vitalité  de  nos  territoires.  Le  désenclavement
des  zones  rurales  passe  aussi  par  les  différentes  offres  de  transport  existantes  ainsi  que  leur
pérennisation,  mais  aussi  par  les  services  qui  y  sont  inhérents.

Dans notre département, les collectivités ont fait des efforts significatifs, en particulier depuis novembre
2018, pour qu’il subsiste des guichets SNCF avec une présence humaine.
Certains  services  et  titres  ne  sont  disponibles  qu’en  boutique.  C’est  le  cas  des  billets  achetés  par
chèques  vacances  ou  des  billets  «  congés  payés  employeurs  ».  Le  face  à  face  en  guichet  avec  le
guichetier  permet,  grâce  au  dialogue  et  à  l’étude  du  besoin,  d’explorer  le  panel  des  offres  et  les
scenarios  les  mieux  adaptés  (les  meilleurs  prix,  les  trajets  les  plus  directs…).

Si  la  difficulté  à  maîtriser  les  outils  numériques  est  une  des  motivations  qui  incitent  les  voyageurs  à
pousser  la  porte  de  la  boutique  (notamment  chez  les  seniors),  elle  est  loin  d’être  la  seule.

Nous ne sous-estimons pas l’importance du numérique et de sa place au sein des nouvelles habitudes
de consommation. Cependant, la concentration des moyens mis en œuvre par la SNCF, afin de réduire
les coûts liés à la boutique SNCF de Fougères laisse au bord de la route des centaines de personnes en
rupture avec les technologies numériques. Il est question ici autant d’accès à la mobilité que d’égalité de
chacun à se déplacer sur le territoire. Nous ne le savons que trop bien, ce sont souvent les personnes
les plus fragiles et les plus isolées qui en sont les premières victimes

Dans le cadre de l’organisation des services du transport ferroviaire, le Conseil départemental n’est pas
autorité  compétente.  Néanmoins,  son  avis  est  demandé  pour  toute  création  ou  suppression  de  la
desserte  d’un  itinéraire  ou  d’un  point  d’arrêt  par  un  service  régional  de  personnes  (article  L2121-5).

Plus largement, les mobilités demeurent l’une des priorités du Département dans le cadre notamment de
sa politique d’accès aux services,  en tant  que service essentiel  et  moyen pour y parvenir.  Le Schéma
départemental  de  l’amélioration  de  l’accessibilité  des  services  au  public  (SDAASP),  co-signé  entre  le
Département  et  la  Préfecture en 2017,  fixe ainsi  l’objectif  d’améliorer  l’accès aux services en agissant
notamment en faveur des « alternatives aux modes classiques de mobilité et l’itinérance des services ».

Dans le contexte actuel du réchauffement climatique, et d’augmentation du prix des carburants, l’accès à
des solutions de mobilités décarbonnées,  accessibles à tout-es,  s’impose et  implique une mobilisation
de l’ensemble des acteurs engagés dans les territoires.

Décide :
- de formuler le vœu suivant :

Le  Conseil  départemental  demande  à  la  société  SNCF,  dont  le  capital  est  intégralement  détenu  par
l’Etat, à veiller au développement du transport ferroviaire en Ille-et-Vilaine en garantissant le maintien de
ses lignes et de ses dessertes.

Le Conseil  départemental  demande également  que la  société  SNCF s’investisse  plus  durablement  au
sein  de  nos  territoires  en  garantissant  le  maintien  de  lieux  d’accueil,  guichets  et  boutiques,  essentiels
pour  l’ensemble  des  habitant-es.
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VVote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220037
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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Amendement proposé concernant le vœu relatif à la présence et 

aux points de vente de la SNCF 

 

1. Les paragraphes suivants seraient ajoutés :  

Dans le cadre de l’organisation des services du transport ferroviaire, le Conseil Départemental 

n’est pas autorité compétente. Néanmoins, son avis est demandé pour toute création ou 

suppression de la desserte d’un intinéraire ou d’un point d’arrêt par un service régional de 

personnes (article L2121-5).  

Plus largement, les mobilités demeurent l’une des priorités du Département dans le cadre 

notamment de sa politique d’accès aux services, en tant que service essentiel et moyen pour 

y parvenir. Le Schéma départemental de l’amélioration de l’accessibilité des services au public 

(SDAASP), co-signé entre le Département et la Préfecture en 2017, fixe ainsi l’objectif 

d’améliorer l’accès aux services en agissant notamment en faveur des « alternatives aux 

modes classiques de mobilité et l’itinérance des services ».  

Dans le contexte actuel du réchauffement climatique, et d’augmentation du prix des 

carburants, l’accès à des solutions de mobilités décarbonnées, accessibles à tout-es, s’impose 

et implique une mobilisation de l’ensemble des acteurs engagés dans les territoires. 

2. La formule suivante :  

Le Conseil Départemental demande à la SNCF que cette dernière s’engage contre 

toute fermeture de ligne, de lieu d’accueil ou de gare sur le Département.  

Serait modifiée selon la formulation suivante : 

Le Conseil Départemental demande à la société SNCF, dont le capital est 

intégralement détenu par l’Etat, à veiller au développement du transport ferroviaire en 

Ille-et-Vilaine en garantissant le maintien de ses lignes et de ses dessertes. 

3. La formule suivante :  

Le Conseil Départemental demande également que la SNCF s’investisse plus 

durablement au sein de nos territoires et s’oppose à la baisse de qualité de service 

sur le réseau ferroviaire bretillien.  

Serait modifiée selon la formulation suivante : 

Le Conseil Départemental demande également que la société SNCF s’investisse plus 

durablement au sein de nos territoires en garantissant le maintien de lieux d’accueil, 

guichets et boutiques, essentiels pour l’ensemble des habitant-es. 

 

Amendement proposé par Emmanuelle Rousset 
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SESSION PLÉNIÈRE DES 23 ET 24 JUIN 
 

 
Vœu relatif à la présence et aux points de vente de la SNCF 

 

 

Auteur du voeu : Louis Pautrel - groupe Union du Centre et de la Droite 

 
Les fermetures de guichets et de points de vente SNCF se multiplient dangereusement dans tous le pays, 
et la Bretagne n’est pas épargnée. A partir de juillet 2022, la SNCF va imposer de nouvelles conditions 
partenariales à Fougères Agglomération qui se bat corps et âme pour le maintien de son lieu d’accueil, de 
vente et de conseil de qualité en faveur des habitants et des acteurs éconmique du territoire. Ailleurs en 
Bretagne les élus sont mobilisés pour faire face à cette situation, c’est le cas à Douarnenez où la SNCF 
s’est désengagée, entraînant une baisse considérable du niveau de service. 
 
Le maintien des services est un enjeu important pour la vitalité de nos territoires. Le désenclavement des 
zones rurales passe aussi par les différentes offres de transport existantes ainsi que leur pérennisation, 
mais aussi par les services qui y sont inhérents.  
 
Dans notre département, les collectivités ont fait des efforts significatifs, en particulier depuis novembre 
2018, pour qu’il subsiste des guichets SNCF avec une présence humaine. 
Certains services et titres ne sont disponibles qu’en boutique. C’est le cas des billets achetés par chèques 
vacances ou des billets « congés payés employeurs ». Le face à face en guichet avec le guichetier  permet, 
grâce au dialogue et à l’étude du besoin, d’explorer le panel des offres et les scenarios les mieux adaptés 
(les meilleurs prix, les trajets les plus directs…). 
 
Si la difficulté à maîtriser les outils numériques est une des motivations qui incitent les voyageurs à pousser 
la porte de la boutique (notamment chez les seniors), elle est loin d’être la seule. 
 
Nous ne sous-estimons pas l’importance du numérique et de sa place au sein des nouvelles habitudes de 
consommation. Cependant, la concentration des moyens mis en œuvre par la SNCF, afin de réduire les 
coûts liés à la boutique SNCF de Fougères laisse au bord de la route des centaines de personnes en 
rupture avec les technologies numériques. Il est question ici autant d’accès à la mobilité que d’égalité de 
chacun à se déplacer sur le territoire. Nous ne le savons que trop bien, ce sont souvent les personnes les 
plus fragiles et les plus isolées qui en sont les premières victimes.  
 
Ainsi nous formulons le vœu suivant : 
 
Le Conseil Départemental demande à la SNCF que cette dernière s’engage contre toute fermeture 
de ligne, de lieu d’accueil ou de gare sur le département. Le Conseil Départemental demande 
également que la SNCF s’investisse plus durablement au sein de nos territoires et s’oppose à la 
baisse de qualité de service sur le réseau ferroviaire brétillien. 
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SSession du Conseil départemental

Séance du 23 juin 20223

Rapporteur : M. MORAZIN
Commission n°2 24 - Sport

Conventions cadres de partenariat 2022-2024 avec les comités sportifs
départementaux

Le jeudi 23 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, 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, M. LAPAUSE, Mme
LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M.
LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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 COURTEILLE (pouvoir donné à Mme MESTRIES), Mme COURTIGNÉ
(pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à
M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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EExpose :
Développer  l’accès  pour  tous  et  toutes  à  une  pratique  sportive  variée  et  de  qualité,  facteur  à  la  fois
d’égalité, d’éducation et de citoyenneté, telle est l’ambition souhaitée chaque année par le Département
d’Ille-et-Vilaine. Pour ce faire, la collectivité s'est fixée un double objectif en matière de politique sportive
: d’une part, favoriser l’accès à la pratique sportive des publics éloignés, et d’autre part, accompagner la
structuration et le développement de l’offre sportive des territoires.

Pour  mener  à  bien cette  politique volontariste,  le  Département  d'Ille-et-Vilaine entend s'appuyer  sur  le
tissu  associatif  d’une  grande  richesse,  constitué  de  têtes  de  réseaux  tels  que  les  comités  sportifs
départementaux. Aussi, un partenariat avait été initié dès 2009, progressivement élargi aux 69 comités
sportifs  départementaux,  reposant  sur  la  signature  d'une  convention  quadriennale  et  l'attribution  d'une
subvention.

Le  présent  rapport  a  pour  objet  de  présenter  les  éléments  du  futur  partenariat  triennal  couvrant
l'olympiade  2022-2024.  Il  repose  sur  des  objectifs  fixés  par  le  Département  au  regard  des  politiques
publiques de la collectivité : l’égalité Femme / Homme dans le sport, le sport loisir, le sport santé, la prise
en  compte  des  3  piliers  du  développement  durable  dans  les  actions  entreprises,  etc.  En  somme,  ce
nouveau partenariat prévoit de reprendre les objectifs fixés antérieurement et d'y intégrer la dynamique «
Paris 2024 » et ainsi c ontribuer au déploiement du projet "Terre de jeux" sur l'ensemble du territoire.

Les  modalités  de  calculs  des  subventions  ont  été  revues  pour  tendre  vers  plus  d’égalité  et  de
transparence,  tout  en  assurant  une  évolution  modérée  et  maîtrisée  des  montants  attribués  à  chaque
entité.  Aussi,  les  subventions  seront  ajustées  chaque  année,  en  fonction  des  critères  suivants  :

-  Le  montant  des  subventions  attribuées  varie  selon  le  nombre  de  licenciéꞏes  et  le  nombre  de  clubs
affiliés  à  chaque  comité  en  date  du  31  décembre  de  l'année  n-1  ;
- Un minimum garanti est fixé pour un montant de 1 000 € et un maximum de 25 000 € ;
-  Les  comités  sportifs  départementaux  ayant  moins  de  2000  licenciéꞏes  sont  assurés  de  percevoir  le
temps de l’olympiade a minima 75 % et au maximum 200 % de la subvention perçue l'année précédente
;
-  Les  comités  sportifs  départementaux  ayant  2000  licenciéꞏes  ou  plus  sont  assurés  de  percevoir,  le
temps  de  l’olympiade,  a  minima  85  %  et  au  maximum  200  %  de  la  subvention  perçue  l'année
précédente  ;
-  Les  deux  comités  pour  le  sport  scolaire  au  collège,  l'Union  nationale  du  sport  scolaire  (U.N.S.S)  et
l'Union générale sportive de l'enseignement libre (U.G.S.E.L) se partagent une enveloppe de 50 000 €
au prorata du nombre de collèges au sein de leur réseau ;
-  Les  deux  comités  œuvrant  sur  le  champ  du  handicap  (Handisport  et  Sport  adapté)  perçoivent  une
subvention  forfaitaire  de  15  000  €  au  titre  des  publics  spécifiques  accueillis  ;
- Les comités hébergés à la Maison départementale des sports (MDS) reçoivent une participation pour
prendre en charge leur loyer hors charges.

La  crise  sanitaire  ayant  eu  un  impact  négatif  sur  le  nombre  de  licenciéꞏes  de  certains  comités
départementaux,  le  Département  d’Ille-et-Vilaine  pourra  allouer  pour  l’année  2022,  après  un  examen
attentif  de  chaque  dossier,  une  compensation  financière  exceptionnelle  aux  comités  ayant  subi  une
perte  importante.

L'enveloppe  annuelle  estimée  à  460  000  €  permettra  de  couvrir  les  subventions  des  comités  sportifs
départementaux recensés en respectant les critères établis ci-dessus. Aussi, trois types de conventions
sont proposés : la convention cadre pour l'ensemble des comités, une convention plus spécifique pour
l'U.N.S.S et l'U.G.S.E.L et une dernière convention pour les deux comités œuvrant dans le champs du
handicap.
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DDécide :
- d’approuver les termes des conventions à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et l'ensemble
des comités sportifs départementaux pour la période 2022-2024 sur la base des modèles joints ;

- d'autoriser le Président à signer lesdites conventions ;

-  d'attribuer  les subventions,  d'un montant  total  de 460 000 €.  Les crédits  correspondants sont  prévus
sur  l’imputation 65-32-6574.89.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 6 juillet 2022
ID : AD20220015V2
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 2022 - 2024
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET

LE COMITE DEPARTEMENTAL 35 DE ******************* 
 
 
Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié au 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES 
Cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, autorisé à 
signer la présente convention par décision de l’Assemblée départementale en date du **********      
d’une part, 
 
Et 
 
Le Comité Départemental 35 de *************, dont le siège social est domicilié à 
**********************************************, SIRET n° ********************, et déclaré en préfecture le 
*********** sous le numéro ************, représenté par ************, en sa qualité de Président·e dûment 
habilité·e par délibération de l’Assemblée Générale en date du **************. 
 
d’autre part, 
 

Préambule : 
 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a obtenu en 2020 le label « Terre de jeux » dans la perspective des 
jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui se dérouleront en France, principalement en région 
parisienne, qui l’engage autour de 3 axes stratégiques que sont l’engagement, la célébration et 
l’héritage. Dans ce cadre, un plan d’actions est programmé pour 2021-2024 s’appuyant sur les 
ressources de la collectivité et de ses partenaires au bénéfice des politiques publiques locales : 
citoyenneté, mixité, égalité femme-homme, insertion, entre autres. 
La dynamique bretillienne des jeux 2024 est consolidée par l’inscription du stade d’athlétisme indoor 
Robert Poirier comme centre de préparation. L’équipement est donc proposé dans un catalogue qui 
est mis à disposition des 206 comités nationaux olympiques et 184 comités nationaux paralympiques. 
Il s’agit là d’une opportunité inédite pour valoriser l’action du Département d’Ille-et-Vilaine et plus 
largement le territoire bretillien. 
 
Développer l’accès pour tous et toutes à une pratique sportive variée et de qualité, facteur à la fois 
d’égalité, d’éducation et de citoyenneté, telle est l’ambition souhaitée chaque année par le 
Département d’Ille-et-Vilaine. Pour conduire cette politique volontariste, la collectivité 
départementale s’appuie sur ses équipes de professionnel·le·s et sur un tissu associatif d’une grande 
richesse (comités sportifs départementaux, offices territoriaux des sports, associations sportives) et 
prend en compte le sport dans toutes ses dimensions, de la pratique pour tous et toutes à celle de 
haut niveau. 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a fixé  deux objectifs en matière d’animation sportive : il s’agit d’une 
part de favoriser l’accès à la pratique sportive des publics éloignés, et d’autre part d’accompagner la 
structuration et le développement de l’offre sportive des territoires. L’équipe d’animation sportive 
départementale inscrit ses missions autour de 3 axes fondamentaux que sont le sport éducation, le 
sport santé et le sport nature. 
 
Les subventions d’aide au fonctionnement associatif, aux projets, à l’emploi ou aux équipements 
sportifs sont, avec l’animation sportive territorialisée, les principaux leviers de l’action du Département 
d’Ille-et-Vilaine pour prévenir les dysfonctionnements sociaux et de santé, pour développer l’esprit 
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citoyen, pour favoriser la cohésion sociale ainsi que pour permettre aux sportif·ve·s de se réaliser en 
Ille-et-Vilaine dans une logique d’égalité des chances. 
 
 
La présente convention entend ainsi soutenir le Comité Départemental 35 de ************** en tant 
que tête de réseau. Il a pour objet de fédérer les associations bretilliennes, d’organiser les formations, 
de planifier les compétitions ou les rencontres sportives, et de développer la pratique de sa discipline 
dans le département de l’Ille-et-Vilaine pour tous publics.  
 
Le Comité Départemental 35 de ************** constitue un organe territorial de la Fédération 
Française de ****************, ayant  compétence sur le territoire administratif du département de l’Ille-
et-Vilaine. 
 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1er – Objet de la convention 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-
et-Vilaine et le Comité Départemental 35 de *********************. 
 
Au travers de sa politique, le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite contribuer à :  

 Rassembler les protagonistes du sport en Ille-et-Vilaine, et favoriser leur projet de 
développement 

 Promouvoir l’égalité des chances et la possibilité pour tous les publics, de chaque territoire 
d’Ille-et-Vilaine d’accéder à des activités sportives variées et de qualité, facteurs à la fois 
d’égalité, d’éducation et de citoyenneté 

 Contribuer au déploiement de la dynamique « Terre de jeux » sur l’ensemble du territoire et 
au sein des réseaux associatifs, autour des 3 axes stratégiques : l’engagement, la célébration 
et l’héritage. 

Dans ce cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine soutient le Comité Départemental 35 de
*************** pour la réalisation des objectifs et des actions qui relèvent de l'intérêt général. De même 
la collectivité départementale encourage les actions et projets favorisant : 

 L’équité Femme/Homme dans le sport : au niveau de la pratique et de la gouvernance. Il est, 
à ce titre, important de noter que la part des femmes à la Présidence des Comités Sportifs 
Départementaux d’Ille-et-Vilaine est en dessous de la moyenne nationale. 

 Le sport loisir : en faveur de la cohésion sociale et d’une activité physique régulière 
 Le sport santé : en prévention et au bénéfice des personnes porteuses de pathologies 

chroniques 
 Le socio-sport : dans une logique inclusive et d’intégration 

 
Le Département d’Ille et Vilaine, via l’animation sportive départementale, et le Comité 
Départemental 35 de ************** participent à la structuration de l’offre sportive sur les territoires et 
à son développement. 
  
Le Département d’Ille-et-Vilaine est également favorable, en lien avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif, à une structuration du sport à l’échelle intercommunale afin de permettre une 
mutualisation des moyens, des ressources et des structures. 
 
Par ailleurs, Le Département d’Ille-et-Vilaine a développé une coopération décentralisée avec les 
îles anglo-normandes sous-forme de protocole pour la période 2022-2024. Les deux entités 
souhaitent à ce titre que des rencontres sportives s’organisent sur les deux territoires. 
 
Enfin, le Département d’Ille-et-Vilaine est sensible aux actions entreprises par les comités sportifs en 
matière de développement durable sur ses 3 piliers économique, social et environnemental : réduction 
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des impacts environnementaux des épreuves, mutualisation de moyens, recours au commerce 
équitable, gestion optimisée des déchets sur les sites, etc.
 
Le Comité Départemental 35 de ************ adopte un projet de développement pour l’Olympiade en 
cours et en déclinaison des objectifs de la Fédération d’affiliation. Ce projet intègre un état des lieux, 
les objectifs à atteindre et des indicateurs d’évaluation. Ce document devra être transmis par le 
Comité Départemental 35 de ************* dès lors qu’il aura été adopté.  
 
Le signataire de la présente convention s’engage à signer le contrat d’engagement républicain 
confortant le respect des principes de la République. Depuis la parution du décret du 31 décembre 
2021, ce contrat d’engagement doit être obligatoirement souscrit par toute association souhaitant 
bénéficier d’une subvention publique. 
 
Au-delà de ce qui les associe dans cette convention, le Département d’Ille-et-Vilaine et le Comité 
Départemental 35 de ************* conservent leur capacité à réaliser en propre d'autres objectifs ou 
actions en faveur du sport.  
 
 
 
 
Article 2 – La participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine 
 
 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par le Comité Départemental 35 de
*************** et compte tenu de l’intérêt que présentent ses actions pour les citoyens bretilliens, le 
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers 
suivants : 

Une subvention de fonctionnement annuelle qui sera renouvelée par décision expresse pendant la 
durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité. La 
subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 - fonction 32 - article 6574.89 du budget du 
Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
Le montant de la subvention est calculé et sera ajusté chaque année, en fonction des critères 
suivants: 
 
 
Pour les comités ayant moins de 1000 licencié·e·s : 
 

 La subvention est calculée en fonction du nombre de licencié·e·s de l’année précédente x 
1 €. L’association sera garantie de percevoir une subvention minimum de 1 000 €. Cette 
part correspondant au fonctionnement propre du comité et à l’organisation de stages et 
formations. 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine garanti par ailleurs chaque année la perception de l’équivalent 
d’au moins 75% de la subvention globale perçue l’année précédente. De même, la subvention 
octroyée ne pourra pas être supérieure à 200% de celle versée l’année précédente. 
 
 
 
Pour les comités ayant 1000 licencié·e·s ou plus: 
 

 Une part variable : elle sera calculée en fonction du nombre de licencié·e·s de l’année 
précédente x 1 €. L’association sera garantie de percevoir une subvention minimum de    
1 000 €. Cette part correspondant au fonctionnement propre du comité et à l’organisation 
de stages et formations. 

 
 Une part optionnelle : elle sera versée aux comités ayant fédérés plus de 1 000 

licencié·e·s l’année précédente et son objet est de développer l’emploi selon le choix 
opéré par le comité (emploi direct, groupement d’employeurs, mutualisation de l’emploi, 
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etc.). Son calcul est le suivant : 3 € attribués par clubs affiliés et 0,2 € par licencié·e·s de 
l’année précédente. 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine garanti par ailleurs chaque année la perception de l’équivalent 
d’au moins 75% de la subvention globale perçue l’année précédente. De même, la subvention 
octroyée ne pourra pas être supérieure à 200% de celle versée l’année précédente. 
 
 
Pour les comités ayant 2000 licencié·e·s ou plus : 
 

 Une part variable : elle sera calculée en fonction du nombre de licencié·e·s de l’année 
précédente x 1 €. L’association sera garantie de percevoir une subvention minimum de    
1 000 €. Cette part correspondant au fonctionnement propre du comité et à l’organisation 
de stages et formations. 

 
 Une part optionnelle : elle sera versée aux comités ayant fédérés plus de 2 000 

licencié·e·s l’année précédente et son objet est de développer l’emploi selon le choix 
opéré par le comité (emploi direct, groupement d’employeurs, mutualisation de l’emploi, 
etc.). Son calcul est le suivant : 3 € attribués par clubs affiliés et 0,2 € par licencié l’année 
précédente. 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine garanti par ailleurs chaque année la perception de l’équivalent 
d’au moins 85% de la subvention globale perçue l’année précédente. De même, la subvention 
octroyée ne pourra pas être supérieure à 200% de celle versée l’année précédente, et elle sera 
plafonnée à 25 000 €. 
 
Les comités hébergés à la Maison Départementale des Sports d’Ille-et-Vilaine se voient allouer une 
aide annuelle, selon un mode de calcul défini par convention. Cette aide est intégrée dans le calcul de 
la subvention attribuée chaque année. 
 
La crise sanitaire ayant eu un impact négatif sur le nombre de licencié·e·s de certains comités 
départementaux, le Département d’Ille-et-Vilaine se réserve le droit, pour l’année 2022, d’allouer une 
compensation financière exceptionnelle aux comités ayant subi une perte importante. 
 
Pour information, la subvention versée au Comité Départemental 35 de ************* en 2021 était 
de : ***** €  
 
 
Attentif aux objectifs de mixité et d’équité des subventions publiques entre les femmes et les hommes, 
le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite valoriser les comités oeuvrant à cette cause. Aussi, un bonus 
financier pourra être envisagé au regard de l’évolution positive constatée de la part des licenciées sur 
la période 2022-2024, au moment de la signature de la prochaine convention. 
 
 
Article 3 – Conditions de versement de la subvention 

Le versement de la subvention se fait après que le comité a déposé un dossier de demande 
subvention au titre du fonctionnement auprès des services départementaux chaque année civile, via 
la plateforme Illisa : https://www.ille-et-vilaine.fr/article/vos-demarches-en-ligne-sur-illisa 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque : ******** 
Code guichet : ******** 
Numéro de compte : ******** 
Clé RIB : ** 
Banque : ************************ 

 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département d’Ille-et-Vilaine avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité 
Bancaire devra leur être transmis. 
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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 4 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département d’Ille-et-Vilaine 

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

L’association s’engage également : 
 

 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes 
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois 
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ; 

 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. 
 
 

4.2  : 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. 
 
 

4.3  : 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 5 – Communication externe 

33



6

6

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 comité départemental de ************** 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 d’Ille-et-Vilaine avant la 
signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image de la collectivité. 
 
Le Département d’ille-et-Vilaine s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste 
à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des 
éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est 
impératif). 
 
 
 
Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prendra effet au 1er janvier de l’année en cours et est consentie et acceptée 
pour une durée 3 ans, à savoir jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
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 d’ille-et-Vilaine 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 
d’Ille-et-Vilaine 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 d’Ille-et-Vilaine, et ce à compter de la fin du préavis.  
 
 
 
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention

Le Département d’Ille-et-Vilaine 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  
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Le Président du Comité
Départemental 35 de ***********

****************************

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

Jean-Luc CHENUT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35



CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 2022 - 2024
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET

LE COMITE DEPARTEMENTAL 35 DE ******************* 
 
 
Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié au 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES 
Cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, autorisé à 
signer la présente convention par décision de l’Assemblée départementale en date du **********      
d’une part, 
 
Et 
 
Le Comité Départemental 35 de *************, dont le siège social est domicilié à 
**********************************************, SIRET n° ********************, et déclaré en préfecture le 
*********** sous le numéro ************, représenté par ************, en sa qualité de Président·e dûment 
habilité·e par délibération de l’Assemblée Générale en date du **************. 
 
d’autre part, 
 

Préambule : 
 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a obtenu en 2020 le label « Terre de jeux » dans la perspective des 
jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui se dérouleront en France, principalement en région 
parisienne, qui l’engage autour de 3 axes stratégiques que sont l’engagement, la célébration et 
l’héritage. Dans ce cadre, un plan d’actions est programmé pour 2021-2024 s’appuyant sur les 
ressources de la collectivité et de ses partenaires au bénéfice des politiques publiques locales : 
citoyenneté, mixité, égalité femme-homme, insertion, entre autres. 
La dynamique bretillienne des jeux 2024 est consolidée par l’inscription du stade d’athlétisme indoor 
Robert Poirier comme centre de préparation. L’équipement est donc proposé dans un catalogue qui 
est mis à disposition des 206 comités nationaux olympiques et 184 comités nationaux paralympiques. 
Il s’agit là d’une opportunité inédite pour valoriser l’action du Département d’Ille-et-Vilaine et plus 
largement le territoire bretillien. 
 
Développer l’accès pour tous et toutes à une pratique sportive variée et de qualité, facteur à la fois 
d’égalité, d’éducation et de citoyenneté, telle est l’ambition souhaitée chaque année par le 
Département d’Ille-et-Vilaine. Pour conduire cette politique volontariste, la collectivité 
départementale s’appuie sur ses équipes de professionnel·le·s et sur un tissu associatif d’une grande 
richesse (comités sportifs départementaux, offices territoriaux des sports, associations sportives) et 
prend en compte le sport dans toutes ses dimensions, de la pratique pour tous et toutes à celle de 
haut niveau. 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a fixé  deux objectifs en matière d’animation sportive : il s’agit d’une 
part de favoriser l’accès à la pratique sportive des publics éloignés, et d’autre part d’accompagner la 
structuration et le développement de l’offre sportive des territoires. L’équipe d’animation sportive 
départementale inscrit ses missions autour de 3 axes fondamentaux que sont le sport éducation, le 
sport santé et le sport nature. 
 
Les subventions d’aide au fonctionnement associatif, aux projets, à l’emploi ou aux équipements 
sportifs sont, avec l’animation sportive territorialisée, les principaux leviers de l’action du Département 
d’Ille-et-Vilaine pour prévenir les dysfonctionnements sociaux et de santé, pour développer l’esprit 
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citoyen, pour favoriser la cohésion sociale ainsi que pour permettre aux sportif·ve·s de se réaliser en 
Ille-et-Vilaine dans une logique d’égalité des chances. 
 
 
La présente convention entend ainsi soutenir le Comité Départemental 35 de ************** en tant 
que tête de réseau. Il a pour objet de fédérer les associations bretilliennes, d’organiser les formations, 
de planifier les compétitions ou les rencontres sportives, et de développer la pratique de sa discipline 
dans le département de l’Ille-et-Vilaine pour tous publics.  
 
Le Comité Départemental 35 de ************** constitue un organe territorial de la Fédération 
Française de ****************, ayant  compétence sur le territoire administratif du département de l’Ille-
et-Vilaine. 
 
 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1er – Objet de la convention 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-
et-Vilaine et le Comité Départemental 35 de *********************. 
 
Au travers de sa politique, le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite contribuer à :  

 Rassembler les protagonistes du sport en Ille-et-Vilaine, et favoriser leur projet de 
développement 

 Promouvoir l’égalité des chances et la possibilité pour tous les publics, de chaque territoire 
d’Ille-et-Vilaine d’accéder à des activités sportives variées et de qualité, facteurs à la fois 
d’égalité, d’éducation et de citoyenneté 

 Contribuer au déploiement de la dynamique « Terre de jeux » sur l’ensemble du territoire et 
au sein des réseaux associatifs, autour des 3 axes stratégiques :l’engagement, la célébration 
et l’héritage. 

 Contribuer au déploiement de la dynamique « Terre de jeux » sur l’ensemble du territoire et 
au sein des réseaux associatifs, autour des 3 axes stratégiques :l’engagement, la célébration 
et l’héritage. 

Dans ce cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine soutient le Comité Départemental 35 de
*************** pour la réalisation des objectifs et des actions qui relèvent de l'intérêt général. De même 
la collectivité départementale encourage les actions et projets favorisant : 

 L’équité Femme/Homme dans le sport : au niveau de la pratique et de la gouvernance. Il est, 
à ce titre, important de noter que la part des femmes à la Présidence des Comités Sportifs 
Départementaux d’Ille-et-Vilaine est en dessous de la moyenne nationale. 

 Le sport loisir : en faveur de la cohésion sociale et d’une activité physique régulière 
 Le sport santé : en prévention et au bénéfice des personnes porteuses de pathologies 

chroniques 
 Le socio-sport : dans une logique inclusive et d’intégration 

 
Le Département d’Ille et Vilaine, via l’animation sportive départementale, et le Comité 
Départemental 35 de ************** participent à la structuration de l’offre sportive sur les territoires et 
à son développement. 
  
Le Département d’Ille-et-Vilaine est également favorable, en lien avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif, à une structuration du sport à l’échelle intercommunale afin de permettre une 
mutualisation des moyens, des ressources et des structures. 
 
Par ailleurs, Le Département d’Ille-et-Vilaine a développé une coopération décentralisée avec les 
îles anglo-normandes sous-forme de protocole pour la période 2020-2022. Les deux entités 
souhaitent à ce titre que des rencontres sportives s’organisent sur les deux territoires. 
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Enfin, le Département d’Ille-et-Vilaine est sensible aux actions entreprises par les comités sportifs en 
matière de développement durable sur ses 3 piliers économique, social et environnemental : réduction 
des impacts environnementaux des épreuves, mutualisation de moyens, recours au commerce 
équitable, gestion optimisée des déchets sur les sites, etc.
 
Le Comité Départemental 35 de ************ adopte un projet de développement pour l’Olympiade en 
cours et en déclinaison des objectifs de la Fédération d’affiliation. Ce projet intègre un état des lieux, 
les objectifs à atteindre et des indicateurs d’évaluation. Ce document devra être transmis par le 
Comité Départemental 35 de ************* dès lors qu’il aura été adopté.  
 
Le signataire de la présente convention s’engage à signer le contrat d’engagement républicain 
confortant le respect des principes de la République. Depuis la parution du décret du 31 décembre 
2021, ce contrat d’engagement doit être obligatoirement souscrit par toute association souhaitant 
bénéficier d’une subvention publique. 
 
Au-delà de ce qui les associe dans cette convention, le Département d’Ille-et-Vilaine et le Comité 
Départemental 35 de ************* conservent leur capacité à réaliser en propre d'autres objectifs ou 
actions en faveur du sport.  
 
 
 
Article 2 – La participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine 
 
 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par le Comité Départemental 35 de
*************** et compte tenu de l’intérêt que présentent ses actions pour les citoyens bretilliens, le 
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers 
suivants : 

Une subvention de fonctionnement annuelle qui sera renouvelée par décision expresse pendant la 
durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité. La 
subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 - fonction 32 - article 6574.89 du budget du 
Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
La subvention versée est forfaitaire, annuelle et d’un montant fixé à 15 000€ au titre des publics 
spécifiques accueillis. 
 
Pour information, la subvention versée au Comité Départemental 35 de ************* en 2021 était 
de : ***** €  
 
 
Attentif aux objectifs de mixité et d’équité des subventions publiques entre les femmes et les hommes, 
le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite valoriser les comités oeuvrant à cette cause. Aussi, un bonus 
financier pourra être envisagé au regard de l’évolution positive constatée de la part des licenciées sur 
la période 2022-2024, au moment de la signature de la prochaine convention. 
 
Les comités hébergés à la Maison Départementale des Sports d’Ille-et-Vilaine se voient allouer une 
aide annuelle, selon un mode de calcul défini par convention. Cette aide est intégrée dans le calcul de 
la subvention attribuée chaque année. 
 
Pour information, la subvention versée au Comité Départemental 35 de ************* en 2021 était 
de : ***** €  
 
 
 
Article 3 – Conditions de versement de la subvention 
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Le versement de la subvention se fait après que le comité a déposé un dossier de demande 
subvention au titre du fonctionnement auprès des services départementaux chaque année civile, via 
la plateforme Illisa : https://www.ille-et-vilaine.fr/article/vos-demarches-en-ligne-sur-illisa 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque : ******** 
Code guichet : ******** 
Numéro de compte : ******** 
Clé RIB : ** 
Banque : ************************ 

 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département d’Ille-et-Vilaine avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité 
Bancaire devra 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 4 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département d’Ille-et-Vilaine 

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

L’association s’engage également : 
 

 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes 
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois 
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ; 

 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. 
 
 

4.2  : 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. 
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4.3  : 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 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 : 
 
Le comité départemental de ************** 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 d’Ille-et-Vilaine avant la 
signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image de la collectivité. 
 
Le Département d’ille-et-Vilaine s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste 
à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des 
éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est 
impératif). 
 
 
 
Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prendra effet au 1er janvier de l’année en cours et est consentie et acceptée 
pour une durée 3 ans, à savoir jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
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 d’ille-et-Vilaine 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 
d’Ille-et-Vilaine 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 d’Ille-et-Vilaine, et ce à compter de la fin du préavis.  
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Article 7 – Conditions d’exécution de la convention

Le Département d’Ille-et-Vilaine peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif 
ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non 
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  
 
 
 
 

Le Président du Comité
Départemental 35 de ***********

****************************

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

Jean-Luc CHENUT
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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 2022 - 2024
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET

LE COMITE DEPARTEMENTAL 35 DE ******************* 
 
 
Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié au 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES 
Cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, autorisé à 
signer la présente convention par décision de l’Assemblée départementale en date du **********      
d’une part, 
 
Et 
 
Le Comité Départemental 35 de *************, dont le siège social est domicilié à 
**********************************************, SIRET n° ********************, et déclaré en préfecture le 
*********** sous le numéro ************, représenté par ************, en sa qualité de Président·e dûment 
habilité·e par délibération de l’Assemblée Générale en date du **************. 
 
d’autre part, 
 

Préambule : 
 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a obtenu en 2020 le label « Terre de jeux » dans la perspective des 
jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui se dérouleront en France, principalement en région 
parisienne, qui l’engage autour de 3 axes stratégiques que sont l’engagement, la célébration et 
l’héritage. Dans ce cadre, un plan d’actions est programmé pour 2021-2024 s’appuyant sur les 
ressources de la collectivité et de ses partenaires au bénéfice des politiques publiques locales : 
citoyenneté, mixité, égalité femme-homme, insertion, entre autres. 
La dynamique bretillienne des jeux 2024 est consolidée par l’inscription du stade d’athlétisme indoor 
Robert Poirier comme centre de préparation. L’équipement est donc proposé dans un catalogue qui 
est mis à disposition des 206 comités nationaux olympiques et 184 comités nationaux paralympiques. 
Il s’agit là d’une opportunité inédite pour valoriser l’action du Département d’Ille-et-Vilaine et plus 
largement le territoire bretillien. 
 
Développer l’accès pour tous et toutes à une pratique sportive variée et de qualité, facteur à la fois 
d’égalité, d’éducation et de citoyenneté, telle est l’ambition souhaitée chaque année par le 
Département d’Ille-et-Vilaine. Pour conduire cette politique volontariste, la collectivité 
départementale s’appuie sur ses équipes de professionnel·le·s et sur un tissu associatif d’une grande 
richesse (comités sportifs départementaux, offices territoriaux des sports, associations sportives) et 
prend en compte le sport dans toutes ses dimensions, de la pratique pour tous et toutes à celle de 
haut niveau. 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a fixé  deux objectifs en matière d’animation sportive : il s’agit d’une 
part de favoriser l’accès à la pratique sportive des publics éloignés, et d’autre part d’accompagner la 
structuration et le développement de l’offre sportive des territoires. L’équipe d’animation sportive 
départementale inscrit ses missions autour de 3 axes fondamentaux que sont le sport éducation, le 
sport santé et le sport nature. 
 
Les subventions d’aide au fonctionnement associatif, aux projets, à l’emploi ou aux équipements 
sportifs sont, avec l’animation sportive territorialisée, les principaux leviers de l’action du Département 
d’Ille-et-Vilaine pour prévenir les dysfonctionnements sociaux et de santé, pour développer l’esprit 
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citoyen, pour favoriser la cohésion sociale ainsi que pour permettre aux sportif·ve·s de se réaliser en 
Ille-et-Vilaine dans une logique d’égalité des chances. 
 
 
La présente convention entend ainsi soutenir le Comité Départemental 35 de ************** en tant 
que tête de réseau. Il a pour objet de fédérer les associations bretilliennes, d’organiser les formations, 
de planifier les compétitions ou les rencontres sportives, et de développer la pratique de sa discipline 
dans le département de l’Ille-et-Vilaine pour tous publics.  
 
Le Comité Départemental 35 de ************** constitue un organe territorial de la Fédération 
Française de ****************, ayant  compétence sur le territoire administratif du département de l’Ille-
et-Vilaine. 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1er – Objet de la convention 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-
et-Vilaine et le Comité Départemental 35 de *********************. 
 
Au travers de sa politique, le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite contribuer à :  

 Rassembler les protagonistes du sport en Ille-et-Vilaine, et favoriser leur projet de 
développement 

 Promouvoir l’égalité des chances et la possibilité pour tous les publics, de chaque territoire 
d’Ille-et-Vilaine d’accéder à des activités sportives variées et de qualité, facteurs à la fois 
d’égalité, d’éducation et de citoyenneté 

 Contribuer au déploiement de la dynamique « Terre de jeux » sur l’ensemble du territoire et 
au sein des réseaux associatifs, autour des 3 axes stratégiques :l’engagement, la célébration 
et l’héritage. 

Dans ce cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine soutient le Comité Départemental 35 de
*************** pour la réalisation des objectifs et des actions qui relèvent de l'intérêt général. De même 
la collectivité départementale encourage les actions et projets favorisant : 

 L’équité Femme/Homme dans le sport : au niveau de la pratique et de la gouvernance. Il est, 
à ce titre, important de noter que la part des femmes à la Présidence des Comités Sportifs 
Départementaux d’Ille-et-Vilaine est en dessous de la moyenne nationale. 

 L’équité Femme/Homme dans le sport : au niveau de la pratique et de la gouvernance 
 Le sport loisir : en faveur de la cohésion sociale et d’une activité physique régulière 
 Le sport santé : en prévention et au bénéfice des personnes porteuses de pathologies 

chroniques 
 Le socio-sport : dans une logique inclusive et d’intégration 

 
Le Département d’Ille et Vilaine, via l’animation sportive départementale, et le Comité 
Départemental 35 de ************** participent à la structuration de l’offre sportive sur les territoires et 
à son développement. 
  
Le Département d’Ille-et-Vilaine est également favorable, en lien avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif, à une structuration du sport à l’échelle intercommunale afin de permettre une 
mutualisation des moyens, des ressources et des structures. 
 
Par ailleurs, Le Département d’Ille-et-Vilaine a développé une coopération décentralisée avec les 
îles anglo-normandes sous-forme de protocole pour la période 2020-2022. Les deux entités 
souhaitent à ce titre que des rencontres sportives s’organisent sur les deux territoires. 
 
Enfin, le Département d’Ille-et-Vilaine est sensible aux actions entreprises par les comités sportifs en 
matière de développement durable sur ses 3 piliers économique, social et environnemental : réduction 
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des impacts environnementaux des épreuves, mutualisation de moyens, recours au commerce 
équitable, gestion optimisée des déchets sur les sites, etc.
 
Le Comité Départemental 35 de ************ adopte un projet de développement pour l’Olympiade en 
cours et en déclinaison des objectifs de la Fédération d’affiliation. Ce projet intègre un état des lieux, 
les objectifs à atteindre et des indicateurs d’évaluation. Ce document devra être transmis par le 
Comité Départemental 35 de ************* dès lors qu’il aura été adopté.  
 
Le signataire de la présente convention s’engage à signer le contrat d’engagement républicain 
confortant le respect des principes de la République. Depuis la parution du décret du 31 décembre 
2021, ce contrat d’engagement doit être obligatoirement souscrit par toute association souhaitant 
bénéficier d’une subvention publique. 
 
Au-delà de ce qui les associe dans cette convention, le Département d’Ille-et-Vilaine et le Comité 
Départemental 35 de ************* conservent leur capacité à réaliser en propre d'autres objectifs ou 
actions en faveur du sport.  
 
 
 
 
Article 2 – La participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine 
 
 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par le Comité Départemental 35 de 
*************** et compte tenu de l’intérêt que présentent ses actions pour les citoyens bretilliens, le 
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers 
suivants : 
 
Une subvention de fonctionnement annuelle qui sera renouvelée par décision expresse pendant la 
durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité. La 
subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 - fonction 32 - article 6574.89 du budget du 
Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
Le montant de la subvention est calculé et revu chaque année de la manière suivante : 
 
Une somme globale de 50 000 € est réservée aux comités départementaux fédérant les associations 
sportives scolaires. Cette enveloppe est ventilée entre le public et le privé au prorata du nombre de 
collèges pour chaque sphère. 
La subvention ainsi attribuée recouvre une aide au fonctionnement mais également à l’emploi, 
permettant aux comités d’organiser leur propre politique en la matière (emploi direct, groupement 
d’employeurs, mutualisatioin de l’emploi, etc…) 
 
Pour information, la subvention versée au Comité Départemental 35 de ************* en 2021 était 
de : ***** €  
 
 
Article 3 – Conditions de versement de la subvention 

Le versement de la subvention se fait après que le comité a déposé un dossier de demande 
subvention au titre du fonctionnement auprès des services départementaux chaque année civile, via 
la plateforme Illisa : https://www.ille-et-vilaine.fr/article/vos-demarches-en-ligne-sur-illisa 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque : ******** 
Code guichet : ******** 
Numéro de compte : ******** 
Clé RIB : ** 
Banque : ************************ 
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département d’Ille-et-Vilaine avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité 
Bancaire devra 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 4 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département d’Ille-et-Vilaine 

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

L’association s’engage également : 
 

 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes 
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois 
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ; 

 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. 
 
 

4.2  : 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. 
 
 

4.3  : 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. 
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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 : 
 
Le comité départemental de ************** 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 d’Ille-et-Vilaine avant la 
signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image de la collectivité. 
 
Le Département d’ille-et-Vilaine s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste 
à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des 
éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est 
impératif). 
 
 
Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prendra effet au 1er janvier de l’année en cours et est consentie et acceptée 
pour une durée 3 ans, à savoir jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
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 d’ille-et-Vilaine 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 
d’Ille-et-Vilaine 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 d’Ille-et-Vilaine, et ce à compter de la fin du préavis.  
 
 
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention

Le Département d’Ille-et-Vilaine 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  
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Le Président du Comité
Départemental 35 de ***********

****************************

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

Jean-Luc CHENUT
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SSession du Conseil départemental

Séance du 23 juin 20224

Rapporteur : Mme LE FRÈNE
Commission n°2 25 - Jeunesse

Convention de partenariat avec les fédérations d'éducation populaire

Le jeudi 23 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, 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, M. LAPAUSE, Mme
LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M.
LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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 COURTEILLE (pouvoir donné à Mme MESTRIES), Mme COURTIGNÉ
(pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à
M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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EExpose :
La  crise  sanitaire  a  mis  en  exergue  la  nécessité  d’agir  auprès  de  la  jeunesse.  Les  deux  dernières
années  ont  fortement  affecté  les  jeunes  et  leur  moral  :  problèmes  psychologiques,  sentiment
d’isolement, incertitude à l’égard de l’avenir, précarité financière… Selon une étude de l’INJEP (Institut
national de la jeunesse et de l’éducation populaire) parue en janvier 2022, près d’un jeune sur 2 estime
que  la  pandémie  a  été  une  période  particulièrement  pénible  à  vivre.  Cette  même  enquête  révèle
également la forte attente des jeunes à l’égard des pouvoirs publics. Dans ce contexte, le Département
d’Ille-et-Vilaine  et  huit  fédérations  d’éducation  populaire  souhaitent  consolider  leurs  actions  dans  des
champs qui favoriseront encore davantage l’exercice de la citoyenneté et du vivre ensemble des jeunes
bretillienꞏnes.

De  par  ses  compétences  sur  les  champs  de  l’éducation  et  de  l’action  sociale,  notamment  de  la
protection de l'enfance, le Département occupe un positionnement stratégique aux côtés des jeunes en
devenir ou en construction tant au nom des solidarités humaines que territoriales.
A  cet  égard,  il  mène  une  politique  volontariste,  ambitieuse,  globale  et  coordonnée  pour  encourager
l’épanouissement  et  la  réussite  des  jeunes  bretilien.nes.  En  déployant  un  accompagnement
transsectoriel pour la prise en compte des enjeux spécifiques liés à la jeunesse, il  mobilise ainsi, dans
une diversité  de domaines (éducation,  logement,  insertion,  mobilité,  culture,  sport,  citoyenneté…),  une
pluralité d’acteurs parmi lesquels les fédérations d’éducation populaire occupent une place de premier
ordre.

Les  fédérations  d’éducation  populaire  concourent  à  la  constante  transformation  de  la  société  et
contribuent  à  l’avènement  d’une  société  plus  juste  et  solidaire,  fondée  sur  une  confrontation
respectueuse des idées. Les valeurs fondamentales qu’elles défendent, et qui fondent leur action, sont,
entre  autres,  la  citoyenneté,  l’émancipation,  la  coopération,  la  solidarité.  Elles  tendent  à  identifier  les
problèmes de société émergents et à développer et expérimenter des méthodes et des modes d’action
pour y répondre, créant ainsi  les conditions permettant à chacun de jouir  de ses droits civils,  culturels,
économiques, politiques et sociaux.

En  renouvelant  son  partenariat  sur  la  période  2022-2025,  le  Département  entend  poursuivre  et
consolider son soutien auprès de huit  fédérations d’éducation populaire au titre de leurs actions sur le
territoire bretillien, au plus près des jeunes et des acteurs locaux.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, chaque association s’engagera à porter des réflexions et des
actions autour de trois axes :

Agir pour une société de l’engagement citoyen :

-  Promouvoir  auprès  d’un  large  public  les  voies  possibles  de  l’engagement,  de  la  cohésion,  de  la
solidarité,  du  renforcement  du  lien  social  et  du  partage  des  valeurs  républicaines  (expériences  du
bénévolat,  service  civique…)  ;
- Contribuer à la mise en œuvre d’un parcours d’engagement ;
- Favoriser, via l’engagement, l’acquisition de nouveaux savoirs et compétences.

Favoriser l’égalité des chances :

-  Développer  une  offre  éducative  périscolaire  et  extrascolaire  en  proposant  notamment  des  projets
innovants  en  continuité  de  l’éducation  formelle  ;
- Faciliter l’accès à l’autonomie des jeunes et l’accès à leur information et à leurs droits ;
- Mobiliser la jeunesse autour de thématiques aux enjeux forts : développement durable, éducation aux
médias et à l’information, identité numérique… ;
- Soutenir ou mettre en place toute action ou projet contribuant au bien-être des jeunes et à leur santé
ou concourant à la prévention de leur mal-être ;
-  Faciliter,  sensibiliser  et  accompagner  les  jeunes  dans  les  territoires  aux  formations  de  l’animation
(Brevet  d'aptitude  aux  fonctions  d'animateur  ou  de  Directeur,  métiers  de  l’animation…)  ;
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SSoutenir et accompagner en tant que tête de réseau le tissu associatif bretillien de l’éducation populaire :

- Renforcer la structuration et l’animation de son réseau associatif en fédérant et en accompagnant des
partenaires ;
-  Aider  au  développement  du  maillage  territorial  des  réseaux  associatifs  (partager  des  savoir-faire,
mutualiser des compétences, optimiser des ressources et élaborer des outils pédagogiques communs) ;
-  Favoriser  les  capacités  du  réseau  à  travailler  avec  les  jeunes  les  plus  éloignés  des  actions  et  des
dispositifs  existants,  et  à  développer  des  actions  auprès  de  territoires  prioritaires  (quartiers  de  la
politique  de  la  ville)  ou  de  territoires  plus  isolés  en  milieu  rural.

Au  regard  des  objectifs  poursuivis  par  les  huit  fédérations  d'éducation  populaire  appelées  à
conventionner,  le  Département  d’Ille-et-Vilaine  accordera  une  ssubvention  annuelle  globale  de
fonctionnement  d'un  montant  de  80  000  €  répartie  de  la  manière  suivante  :

• une part forfaitaire garantie de 6 000 € par structure pour un montant total de 48 000 € ;

•  une  part  variable  d’un  montant  global  de  16  000  €  ventilée  entre  chaque  fédération  d'éducation
populaire  en  fonction  du  nombre  de  partenaires  accompagnés  et  /  ou  fédérés  ;

• une part accompagnement de projet de 2 000 € mobilisable annuellement par chaque association pour
du soutien à des projets innovants.

Les crédits correspondants sont prévus sur l’imputation 65-33-6574.83.

Décide :

- d'approuver les termes de la convention-type régissant le partenariat 2022-2025 entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et huit fédérations d'éducation populaire, jointe en annexe ;

-  d'autoriser  le  Président  à  signer  les  conventions  à  conclure  avec  chaque  fédération  d'éducation
populaire  précitée  et  tous  les  actes  s'y  rapportant  ;

-  d'autoriser  la  Commission  permanente,  dans  le  cadre  de  sa  délégation  de  pouvoir,  à  adopter  les
décisions à venir afférentes à l'application des conventions, notamment celles relatives aux versements
des subventions.
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VVote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 6 juillet 2022
ID : AD20220016V2
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT

51



 
 
 

Convention 2022-2025  
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et 

l’association…………………….. 
 
 
 
 
 
 
Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, dûment habilité à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil 
Départemental en date du xxxxxxxxxxxxxxxxx 2022, 
d’une part, 
 
 
Et 
 
 
L’association xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliée au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – 35 xxx 
xxxxxxxxxxxxxx, SIRET n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et déclarée en préfecture le 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sous le numéro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par Madame/Monsieur 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sa/son Président(e) dûment habilité(e) en vertu de la décision du conseil 
d’administration en date du xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
d’autre part, 
 

 
 

Préambule : 
 
 
La crise sanitaire a mis en exergue la nécessité d’agir auprès de la jeunesse. Les deux dernières années 
ont fortement affecté les jeunes et leur moral : problèmes psychologiques, sentiment d’isolement, 
incertitude à l’égard de l’avenir, précarité financière. Selon une étude de l’INJEP (Institut National de la 
Jeunesse et de l’Education Populaire) parue en janvier 2022, près d’un jeune sur 2 (49 %) estime que la 
pandémie a été une période particulièrement pénible à vivre. Cette même enquête révèle également la 
forte attente des jeunes à l’égard des pouvoirs publics. Dans ce contexte, le Département d’Ille-et-Vilaine 
et les fédérations d’éducation populaire conventionnées souhaitent consolider leurs actions dans des 
champs qui favoriseront encore davantage l’exercice de la citoyenneté et du vivre ensemble des jeunes 
bretillien.ne.s. 
 
En ce qui concerne le Département d’Ille-et-Vilaine : 
De par ses compétences sur les champs de l’éducation et de l’action sociale notamment de la protection 
de l’enfance, le Département occupe un positionnement stratégique aux côtés des jeunes en devenir ou 
en construction tant au nom des solidarités humaines que territoriales. 
Le Département d’Ille-et-Vilaine mène une politique volontariste, ambitieuse, globale et coordonnée pour 
encourager l’épanouissement et la réussite des jeunes bretilien.ne.s. En déployant un accompagnement 
transsectoriel pour la prise en compte des enjeux spécifiques liés à la jeunesse, il mobilise ainsi dans une 
diversité de domaines (éducation, logement, insertion, mobilité, culture, sport, citoyenneté…) une pluralité 
d’acteurs dont les fédérations d’éducation populaire occupent une place de premier ordre. Le projet 
jeunesse du Département d’Ille-et-Vilaine positionne les jeunes avant tout comme une ressource pour 
ses territoires et pour ses habitant.e.s.  
 
 

52



 

 

2

2

En ce qui concerne les fédérations d’éducation populaire :  
 
Les fédérations d’éducation populaire concourent à la constante transformation de la société et 
contribuent à l’avènement d’une société plus juste et solidaire, fondée sur la confrontation des idées. Les 
valeurs fondamentales qu’elles défendent, et qui fondent leur action, sont, entre autres, la citoyenneté, 
l’émancipation, la coopération, la solidarité. 
Elles tendent à identifier les problèmes de société émergents et à développer et expérimenter des 
méthodes et des modes d’action pour y répondre créant ainsi les conditions permettant à chacun de jouir 
de ses droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1er – Conditions générales du partenariat 
 
1.1 Objectifs poursuivis : 
 
Depuis 2016, le Département accompagne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dans le cadre d’un 
partenariat structuré. 
 
Par cette nouvelle convention portant sur la période 2022-2025, le Département entend poursuivre et 
consolider ce partenariat en apportant son soutien à l’association XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en tant 
que fédération d’éducation populaire pour l’importance de son action sur le territoire bretillien, au plus 
près des jeunes et des acteurs locaux. 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et l’association xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, l’association s’engage à porter des réflexions et des actions en veillant 
notamment à : 
 
Agir pour une société de l’engagement citoyen : 

- Promouvoir auprès d’un large public les voies possibles de l’engagement, de la cohésion, de la 
solidarité, du renforcement du lien social et du partage des valeurs républicaines (expériences 
du bénévolat, service civique…) ; 

- Contribuer à la mise en œuvre d’un parcours d’engagement ; 
- Favoriser, via l’engagement, l’acquisition de nouveaux savoirs et compétences. 

 
Favoriser l’égalité des chances : 

- Développer une offre éducative périscolaire et extrascolaire en proposant notamment des projets 
innovants en continuité de l’éducation formelle ; 

- Faciliter l’accès à l’autonomie des jeunes et l’accès à leur information et à leurs droits ; 
- Mobiliser la jeunesse autour de thématiques aux enjeux forts : développement durable, éducation 

aux médias et à l’information, identité numérique… ; 
- Soutenir ou mettre en place toute action ou projet contribuant au bien-être des jeunes et à leur 

santé ou concourant à la prévention de leur mal-être ; 
- Faciliter, sensibiliser et accompagner les jeunes dans les territoires aux formations de l’animation 

(Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs ou de Directeur, métiers de l’animation…) ; 
- Participer à la formation et à la professionnalisation du secteur de l'animation socioculturelle. 

 
Soutenir et accompagner en tant que tête de réseau le tissu associatif bretillien de l’éducation populaire : 

- Renforcer la structuration et l’animation de son réseau associatif en fédérant et en accompagnant 
les partenaires ; 

- Aider au développement du maillage territorial des réseaux associatifs (partager des savoir-faire, 
mutualiser des compétences, optimiser des ressources et élaborer des outils pédagogiques 
communs) ; 

- Favoriser les capacités du réseau à travailler avec les jeunes les plus éloignés des actions et 
dispositifs existants et à développer des actions dans des territoires prioritaires (quartiers de la 
politique de la ville)  ou dans des territoires plus isolés en milieu rural. 
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Par ailleurs, le nouveau partenariat entre l’association xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et le 
Département concourt également à la volonté de poursuivre ou de mener des actions sur des valeurs 
partagées que sont la laïcité et l’égalité femmes – hommes. Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite 
contribuer à défendre et à promouvoir ces principes dans le cadre de ses politiques publiques et dans les 
relations avec ses partenaires. Il entend donc inclure à la présente convention une volonté commune 
d’agir sur ces 2 champs afin d’interroger les jeunes sur le vivre ensemble et sur la relation filles – garçons 
(lutte contre les discriminations, les stéréotypes et le sexisme, l’égalité filles-garçons, la mixité dans les 
actions…). 
 
Plus globalement, ce partenariat se veut également un espace pour engager toute réflexion et 
collaboration entre le Département et l’association xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dans les 
champs de l’action éducative, de l’action sociale et des solidarités humaines et territoriales. Le 
Département entend ainsi s’appuyer sur l’expertise de cette dernière pour enrichir ses politiques 
publiques au bénéfice de la jeunesse. Des temps d’échange collectifs pourront être programmés sur des 
thématiques partagées entre le Département et les fédérations d’éducation populaire conventionnées en 
associant, le cas échéant, d’autres acteurs de la jeunesse (Etat, Caisse d’Allocation Familiales 35, Centre 
Régional d’Information Jeunesse…). 
 
 
1.2 Modalités de l’aide financière du Département : 
 
Au regard des objectifs poursuivis par l’association et la pluralité de ses actions pour la jeunesse 
bretillienne, le Département d’Ille-et-Vilaine décide d’apporter son soutien en allouant les moyens 
financiers suivants à l’association : 
 
Une subvention de fonctionnement est attribuée chaque année à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx par 
décision expresse de la Commission Permanente, et ce, pendant la durée de la convention, sous réserve 
de l’inscription des crédits au budget de la collectivité.  
 
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 - fonction 33 - article 6574.83 du budget du 
Département. 
 
Le montant de la subvention est calculé de la manière suivante : 
 

• une part forfaitaire garantie par structure de 6 000 € pour un montant total de 48 000 €; 
• une part variable d’un montant global de 16 000 € correspondant au rayonnement de 

l’association et ventilée de la manière suivante entre les structures conventionnées : (nombre de 
partenaires accompagnés et/ou fédérés par l’association ÷ nombre de partenaires accompagnés 
et/ou fédérés par les fédérations d’éducation populaire soutenues par le Département) x 16 000 
€ ; 

• une part de 2 000 € mobilisable annuellement par chaque fédération d’éducation populaire pour 
accompagner des projets innovants. 

 
 
Article 2 – Conditions de versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon 
les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 
 

• les parts forfaitaire et variable seront versées après passage en Commission permanente, 
sous réserve d’avoir fourni les pièces mentionnées à l’article 3 ainsi que le rapport d’activité de 
l’année écoulée qui devra notamment indiquer le nombre de partenaires fédérés et/ou 
accompagnés dans le département ; 

 
• la part dédiée liée à l’accompagnement de projets pourra être versée à tout moment de 

l’année, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité établies dans l’annexe 
« Accompagnement de projets ».  
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Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
Code banque : xxxxx 
Code guichet : xxxxx  
Numéro de compte : xxxxxxxxxx 
Clé RIB : xx 
Raison sociale et adresse de la banque : xxxxxxxxxx 
 
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 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
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. 
 
3.1 Bilan financier 

Conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, 
l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes de 
l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
L’association s’engage également : 

 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes 
d'actions visés à l'article 1er signé par le Président ou toute personne habilitée, dans les six mois 
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ; 

 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes 
annuels des associations et fondations, homologué par 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 réalisation 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 – 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 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 et reste à la disposition de 
l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte 
graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif). 
 
 
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est consentie et acceptée pour une 
durée de quatre ans. Elle prendra fin au 31 décembre 2025. 
 
Pour suivre l’application de la convention, la Direction Education Jeunesse et Sport du Département et 
l’association conviennent de se rencontrer une fois par 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 de ces 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 
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liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers avant la 
dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit 
donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de 
reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant 
dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution. 
 
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis.  
 
 
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention 
 
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée (y compris celui afférent à la part 
optionnelle) ou exiger la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, 
de retard significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention 
ou de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 

Le Président de l’association XXXXXX 
 
 
 
 

XXXXXXXX 

Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 

 
Jean-Luc CHENUT 
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Annexe « Accompagnement de projets » 
 
 
 
L’association XXXXXXXXXXXXXXXXX a la possibilité de bénéficier chaque année d’une aide de  
2 000 € pour accompagner un ou plusieurs projets. 
 
L’objectif est de soutenir des projets collectifs à dimension sociale et citoyenne impliquant fortement les 
jeunes et/ou relevant de leur initiative dans le but : 

 d’encourager leur engagement ; 
 de favoriser leur prise d’autonomie et de responsabilité ; 
 de contribuer à leur épanouissement et à leur émancipation.  

 
 
Critères d’éligibilité du projet : 
 
Pour être éligible, chaque projet devra remplir les critères suivants : 
 

 Etre porté par l’association XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; 
 Concerner des jeunes de 11 à 30 ans ; 
 Avoir une approche « égalité des chances » (public vulnérable et/ou territoire carencé) ; 
 Présenter un caractère innovant (action non récurrente) : 
 S’inscrire notamment dans une des thématiques suivantes : la scolarité, les relations familiales, 

les vacances et les loisirs, l’emploi, la mobilité, l’ouverture au monde, la citoyenneté, le logement, 
la santé, la transition écologique et l’environnement. 

 
Les modalités de financement : 
 
Les demandes de subvention devront s’élever au minimum à 500 €. Le montant total du financement 
accordé par le Département ne pourra excéder 80 % du coût total du projet, induisant la nécessité d’un 
financement partenarial ou d’un autofinancement du porteur de projet.  
 
 
L’instruction des demandes : 
 
L’association XXXXXXXXXXXXXXXXXX pourra adresser un dossier de demande de subvention sur 
format libre (descriptif détaillé du projet accompagné d’un budget prévisionnel) à tout moment de l’année 
à la Direction Education Jeunesse et Sport, par voie postale ou par voie électronique. Les dossiers seront 
examinés en Groupe Thématique Jeunesse et chaque décision sera notifiée, qu’il s’agisse d’un accord 
ou d’un rejet.  
Les aides seront accordées dans une limite de 2 000 € par an après passage en Commission 
permanente. Toutefois, en cas de mobilisation partielle de cette aide par l’ensemble des acteurs 
conventionnés constatée au cours du troisième trimestre de l’année civile, une information sera délivrée 
à l’association XXXXXXXXXXXXXXXXXX sur la possibilité de solliciter cette aide, et ce, même si cette 
dernière a déjà bénéficié au cours de l’année d’un soutien départemental de 2 000 € au titre de 
l’accompagnement de projet. 
 
Les modalités de suivi des projets : 
 
Chaque opération soutenue au titre de cette part dédiée à de l’accompagnement de projet fera l’objet 
d’une remise, par la structure bénéficiaire, au Département d’un bilan de l’opération (budget définitif, 
éléments quantitatifs et qualitatifs…). 
En cas de difficultés rencontrées dans la phase de déploiement du projet, l’association devra en informer 
le Département. 
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 20225

Rapporteur : Mme LARUE
Commission n°2 26 - Famille, Enfance, Prévention

Protection de l’Enfance - de nouvelles évolutions législatives, une sortie de crise
sanitaire difficile

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, 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, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M.
SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTEILLE (pouvoir donné
à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M.
LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme
ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS
(pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M. SALMON (pouvoir donné
à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;

Vu la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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EExpose :
La protection de l’enfance, compétence obligatoire majeure dévolue au Département est aussi une des
priorités affichées par les élus pour ce mandat. En effet, devant une augmentation constante du nombre
d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, du nombre de plus en plus marqué de familles rencontrant
des difficultés éducatives, de mesures relevant d’une décision judiciaire, les élus veulent s’emparer de
façon très volontariste de cette problématique sensible et délicate. La protection de l’enfance constitue
un  écosystème  où  différentes  composantes  sont  prises  en  compte  ;  les  mutations  sociales,  les
évolutions législatives, le droit des usagers, les pratiques professionnelles imposent des interconnexions
continuelles et en conséquence un besoin d’appréhender autrement cette politique, sans la subir  avec
une gestion constante de l’urgence.

Si le Département a souhaité, dans le prolongement du schéma enfance - famille adopté en novembre
2020,  ouvrir  des  Etats  généraux  de  la  prévention  et  de  la  protection  de  l’enfance  afin  de  préciser  les
perspectives  pour  les  prochaines  années,  il  n’en  demeure  pas  moins  qu’il  doit,  dans  l’attente  des
conclusions qui s’en suivront, lors du temps fort prévu le 28 juin prochain, mettre en application la loi en
vigueur depuis le 7 février 2022 et répondre aux besoins urgents de protection, accentués par la sortie
de crise que nous venons de traverser durant deux ans.

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants :

Il s’agit d’un texte au vaste contenu qui vient modifier 7 codes. Adoptée dans le cadre d’une procédure
accélérée, cette loi vient réagir aux enquêtes ou aux témoignages d’anciens enfants placés et complète
la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, sachant que l’Ille-et-Vilaine
faisait  partie  des 30 premiers départements engagés dans la contractualisation.  La loi  vise à accueillir
les  mineurs  protégés  dans  de  meilleures  conditions,  et  plus  largement,  elle  s’intéresse  aux
professionnels  et  bénévoles  qui  les  prennent  en  charge.

Elle introduit des mesures visant notamment :

- à améliorer le quotidien des enfants protégés,
- à mieux protéger les enfants contre les violences,
- à apporter des garanties procédurales en matière d’assistance éducative,
- à améliorer l’exercice du métier d’assistant familial,
- à renforcer la politique de protection maternelle et infantile (PMI),
- à mieux piloter la politique de protection de l’enfance,
- à mieux protéger les mineurs non accompagnés (MNA).

Ainsi, pour atteindre ces objectifs, la loi favorise le placement du mineur chez un tiers digne de confiance
ou chez un membre de sa famille, systématise le parrainage. Elle affirme le principe de non séparation
des fratries ou encore interdit le recours aux hôtels. Ce dernier point conduit les départements à revoir
leur  dispositif  d’accueil  dès  lors  que  cette  forme  d’accueil  est  utilisée.  La  loi  prévoit  un  dispositif
transitoire  pour  permettre  ce  type  de  prise  en  charge,  à  titre  exceptionnel,  pour  une  durée  de  2  mois
maximum. Cette possibilité sera réservée aux situations d’urgence ou de mise à l’abri. Un décret viendra
préciser le niveau minimal d’encadrement requis et la formation attendue. En Ille-et-Vilaine, le recours à
l’hôtel ne s’exerce que durant la phase d’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes primo
arrivantes qui se déclarent mineures, à l’exception des personnes considérées comme vulnérables.

Par ailleurs, la loi interdit les sorties sèches de l’ASE à la majorité en garantissant un accompagnement
pour  les  jeunes  majeurs.  Pour  cela,  la  loi  prévoit  un  accompagnement  financier  par  l’Etat  dont  les
modalités seront précisées par la prochaine loi de finances. En Ille-et-Vilaine, la règle est la continuité de
la prise en charge du mineur en tant que jeune majeur si les conditions matérielles et / ou affectives ne
lui permettent pas de subvenir à ses besoins, en vue de son projet d’insertion sociale et professionnel.
Au  31  mars  2022,  on  comptait  723  jeunes  majeurs,  représentant  presque  20  %  des  jeunes  pris  en
charge  à  l’ASE.
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S’agissant de l’exercice du métier des assistant.es familiaux.ales, la loi  du 7 février 2022 modifie leurs
conditions de rémunération et de travail.  Ils bénéficieront d’une rémunération garantie, au moins égale
au  SMIC,  dès  le  premier  accueil.  Se  pose  aujourd’hui  la  question  de  la  revalorisation  du  second  et
troisième accueil, qui n’est pas précisée par la loi ; un décret viendra compléter ce point. En termes de
rémunération, la loi prévoit également que, lorsque le nombre d’enfants confiés à l’assistant familial est
inférieur aux prévisions du contrat, du fait de l’employeur, ce dernier devra verser une indemnité dont le
montant ne peut être inférieur à 80% de la rémunération prévue dans le contrat. Ces deux dispositions
sont  applicables  au  plus  tard  le  1er  septembre  2022.  Il  convient  donc  à  compter  de  cette  date  de
revaloriser  la  rémunération  pour  que  celle-ci  soit  au  moins  égale  au  SMIC  de  tous  les  assistant.es
familiaux.ales qui accueillent à leur domicile un enfant confié, la rém unération passant de 1302 € brut à
1645,58  €  brut.  Cette  règle  s’appliquera  également  pour  les  assistant.es  familiaux.ales  qui  travaillent
dans  les  deux  centres  de  placement  spécialisé  du  Département.

Les  autres  aspects  prévus  par  la  nouvelle  loi  et  concernant  les  assistants  familiaux  feront  l’objet  d’un
travail  particulier  et  de  négociations  avec  les  organisations  syndicales  avant  sa  mise  en  œuvre.

Toutefois, dans la poursuite des travaux sur l’attractivité des métiers pour les agents de la collectivité, il
est  déjà  proposé  un  premier  signe  de  reconnaissance  de  l’implication  quotidienne  des  assistant.es
familiaux.ales  du  Département  auprès  des  enfants  confiés  à  l’aide  sociale  à  l’enfance  qui  sont  des
acteurs majeurs dans notre dispositif de protection de l’enfance. Une prime de 50 € bruts par mois sera
donc  attribuée  aux  assistant.es  familiaux.ales  salarié.es  du  Département,  en  anticipation  des
propositions  à  venir.

Cette  mesure  sera  soumise  avec  l’ensemble  des  autres  décisions  lors  d’un  comité  technique  en
septembre  prochain  avant  sa  validation  définitive  en  Assemblée  départementale,  avec  un  caractère
rétroactif  au  1er  juillet  2022.

Répondre à l’urgence en anticipant des mesures qui seront à mettre en œuvre très rapidement dans la
suite des Etats Généraux de la Prévention et de la Protection de l’Enfance

Depuis  quelques  années,  un  constat  partagé  avec  l’ensemble  des  partenaires  est  l’augmentation
grandissante  de  jeunes  dits  à  problématiques  multiples  pour  lesquels  la  recherche  d’une  solution
adaptée à chacun de ces profils reste souvent vaine. Pour mieux répondre aux besoins de ces enfants,
une  démarche  d’ouverture  de  nouvelles  places  est  en  cours.  Ainsi,  un  appel  à  projet  pour  la  création
d’un  lieu  d’accueil  adapté  aux  jeunes  à  problématiques  multiples  a  été  lancé  en  décembre  2021.  Un
nouvel  opérateur  a  été  retenu,  La  Vie  Au  Grand  Air,  pour  une  ouverture  en  septembre  2022  de  12
places.

Dans  ce  prolongement,  deux  lieux  de  vie  et  d'accueil  de  10  places  chacun sont  prévus  à  compter  de
l’été prochain. Ce sont des unités éducatives atypiques, en mesure d’accueillir un public complexe, à mi-
chemin  entre  l’accueil  en  famille  et  l’accueil  en  établissement  avec  une  réglementation  spécifique
concernant les conditions de fonctionnement et qui n’impose pas d’appel à projet. Ils seront gérés par le
Réso  La  Bonde,  entreprise  solidaire  d’utilité  sociale  qui  a  développé  dans  d’autres  départements  un
savoir-faire  pour  développer  ce type de structures.  Ces nouvelles places devront  permettre  de trouver
des  solutions  adaptées  à  des  jeunes  qui,  aujourd’hui,  occupent  des  places  transitoires  et  de  ne  plus
recourir  ainsi  dans  les  situations  d’urgence  à  des  opérateurs  non  expressément  habilités.

Dans l'attente, pour faire face à la saturation du dispositif liée notamment aux suites de la crise sanitaire
, un lieu de vie et d'accueil est ouvert pour 3 mois afin d' accueillir 6 jeunes du Centre départemental de
l’enfance (CDE) .  Il  s’agit  d’un lieu temporaire ;  le projet d’orientation des jeunes devra être concrétisé
d’ici la fin de l’été. Ce dispositif éphémère a pour objectif de désengorger le CDE pour lui permettre de
réaliser ses missions d’accueil d’urgence dans de meilleures conditions.

Depuis ces dernières années, le Département développe une autre manière de prendre en charge les
enfants confiés en promouvant le placement à domicile (PAD) et cela afin de travailler de façon intensive
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avec  la  famille  et  l’enfant  à  partir  du  domicile  des  parents  et  d’envisager  le  repli  uniquement  si  une
situation dégradée l’impose. Cette mesure permet de maintenir l’enfant dans son milieu naturel le plus
longtemps  possible  en  cherchant  à  mobiliser  les  compétences  parentales,  ce  soutien  devant  intégrer
toutes  les  conditions  de  sécurité  nécessaires  au  développement  de  l’enfant.

Au BP 2022, les crédits inscrits ont permis de déployer 78 places supplémentaires sur le territoire qui ont
très vite été absorbées par les placements non exécutés qui étaient en attente. Au vu de la situation très
critique sur le secteur de Fougères où l’on observe une augmentation conséquente des demandes de
placement, le Département renforce son dispositif de placements à domicile par la création de 12 places
supplémentaires  au  1er  juillet  2022,  cela  permettant  d’atteindre  le  nombre  de  313  places  de  DAP  sur
l’ensemble  du  territoire.

Ces nouvelles créations permettront d’atteindre pour l’été 2022 le nombre de 122 places depuis le BP
2022.

Enfin,  le  Département  poursuit  son effort  en faveur  des MNA. Le site  de Vern-sur-Seiche accueille  20
jeunes  depuis  fin  mai  2022.  Par  ailleurs,  les  jeunes  accueillis  à  Hédé  devant  déménager,  un  appel  à
projet  a  été  ouvert  pour  permettre  une  nouvelle  localisation,  ainsi  qu’une  diversification  des  modalités
d’accueil  notamment  avec  de  l’hébergement  diffus.

DDécide :
- d'approuver les orientations du présent rapport ;

-  d’approuver la revalorisation de la rémunération des assistant.es familiaux.ales pour que celle-ci  soit
au  moins  égale  au  SMIC pour  les  assistant.es  familiaux.ales  qui  accueillent  à  leur  domicile  un  enfant
confié  ;

-  de  préciser  que  le  versement  d’une  prime  de  50  €  bruts  par  mois  aux  assistant.es  familiaux.ales
salarié.es du Département à compter du 1er juillet 2022 sera proposé lors de la session de septembre ;

-  d'approuver  l’ouverture  de  places  supplémentaires  afin  de  compléter  l’offre  telle  qu’exposée  dans  le
rapport  :

. 6 places temporaires (3 mois) pour répondre à la situation de crise,

. 12 places dédiées aux jeunes à problématiques multiples,

. ouverture de deux lieux de vie et d'accueil de 10 places chacun,

. création de 12 places de placement à domicile supplémentaires, sur le secteur de Fougères,

. diversification de l’offre d’accueil pour les MNA actuellement pris en charge à Hédé.
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VVote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220017
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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SSession du Conseil départemental

Séance du 23 juin 20226

Rapporteur : Mme BILLARD
Commission n°3 31 - Personnes handicapées

Evaluation du dispositif bretillien des sections annexes d’Esat réalisée en 2021

Le jeudi 23 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, 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, M. LAPAUSE, Mme
LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M.
LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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 COURTEILLE (pouvoir donné à Mme MESTRIES), Mme COURTIGNÉ
(pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à
M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1 er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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EExpose :
Dans un contexte national d’évolution des discours sociétaux et des réponses législatives autour d’une
meilleure inclusion des personnes en situation de handicap, le Département d’Ille-et-Vilaine a développé
son  engagement  en  incitant  et  soutenant  le  développement  de  réponses  adaptées  et  innovantes.  Il  a
ainsi souhaité développer une politique forte via notamment le soutien à la création et au développement
de sections annexes d’ESAT dès la fin des années 80.

Les  sections  annexes  répondent  à  3  enjeux  forts  :  préparer  les  personnes  en  situation  de  handicap
aptes  à  travailler  à  leur  insertion  professionnelle  ;  accompagner  le  maintien  en  emploi  de  celles  qui
exercent  une  activité  en  ESAT;  préparer  à  la  retraite  les  plus  âgées  d’entre  elles  ;  dans  l’optique  de
maintenir  ou développer  leur  autonomie,  en respectant  le  principe d’autodétermination des personnes,
tout  en travaillant  sur  les  moments  de transition dans leurs  parcours  et  le  lien  avec la  vie  sociale.

Le Département a investi  ce champ de manière forte et volontariste. Ce type de dispositif  n’existe pas
sur  tout  le  territoire  national.  Son  action  s’effectue  au  travers  de  2  axes  d’intervention  :  il  soutient
financièrement  intégralement  les  structures  porteuses  d’ESAT  qui  veulent  développer  une  section
annexe ;  il  est  leur  interlocuteur  unique mais  ne se limite  pas  dans les  échanges aux seules  sections
annexes (SA)  d’ESAT.

Compte-tenu du fait  que le modèle des SA d’ESAT a été imaginé il  y  a plus de 30 ans et  n’a pas été
révisé depuis, le Département a souhaité tirer les enseignements de l’expérience vécue. De plus, l’offre
d’accompagnement  à  destination  des  personnes  en  situation  de  handicap  ayant  évolué  ces  dernières
décennies,  ainsi  que  les  profils  et  besoins  des  publics,  la  collectivité  a  souhaité  s’interroger  sur  ce
dispositif et son adaptation aux besoins des générations actuelles et futures en déployant une démarche
d’évaluation, afin de nourrir la décision des élu.es quant aux évolutions souhaitées. Le service Contrôle
de gestion, évaluation et audit du Département a réalisé cette évaluation de mars à octobre 2021.

Méthode

Ont  été  associés  à  la  démarche  d’évaluation  les  acteurs  concernés  :  37  acteurs  internes,  externes,
partenaires  et  205  usager.ère.s.  Ainsi,  au  total  242  acteurs  ont  participé  à  l’évaluation  par  voie
d’entretiens individuels  et  collectifs,  comportant  essentiellement  des questions ouvertes  et  qualitatives,
ainsi  que par  voie  de questionnaire  pour  une grande partie  des usager.ères.

Contexte

Le  dispositif  a  été  essaimé  sur  tout  le  territoire  départemental  (milieu  urbain,  rural,  semi-urbain,  est,
ouest, nord, sud, centre). Il  existe ainsi 16 Sections annexes en Ille-et-Vilaine représentant 244 places
subventionnées annuellement et exclusivement par le Département à hauteur d’environ 1,9 M€ de coût
annuel.
Au  total,  523  personnes  ont  été  accompagnées  en  section  annexe  entre  2017-2020  dont  153  sont
sorties  du  dispositif  et  374  sont  actuellement  accompagnées.
Les personnes en situation de handicap sont  orientées en section annexe (SA)  exclusivement  par  les
ESAT, cela ne relève pas d’une décision de la MDPH. Cette formule permet le recours au temps partiel
en  ESAT  et  le  reste  en  SA.  L’accompagnement  s’articule  pour  les  plus  jeunes  autour  d’activités
socioculturelles  ou  bénévoles  à  caractère  professionnel  sans  contrainte  de  productivité,  visant  à
développer  l’autonomie  et  les  compétences  relationnelles  ;  pour  les  plus  âgés  autour  d’actions
d’accompagnement  à  la  retraite  avec  des  journées  d‘information  «  droits  retraite  »  ou  des  entretiens
individuels de conseil, des activités bénévoles pour favoriser le lien social et préparer à l’autonomie en
retraite.

Résultats

Au  global,  on  constate  que  le  dispositif  est  protéiforme  et  riche.  Cependant,  il  est  peu  piloté  par  le
Département.  En  réponse  à  ce  flou,  les  acteurs  ont  investi  le  dispositif  à  leur  manière,  ce  qui  est
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constitutif à la fois d’une richesse de l’offre et des réponses adaptées à l’hétérogénéité des publics.

LLe dispositif est adapté aux besoins avec des effets très positifs pour les bénéficiaires : ainsi, l’ouverture
du dispositif  sur  le  territoire  et  son ancrage en local  sont  une des  clés  de  sa  réussite.  Il  constitue,  de
plus,  une  réponse  souple  et  adaptée  aux  besoins  spécifiques  des  personnes  tant  par  le  type
d’accompagnement prodigué que par la grande diversification des activités en réponse à la variété des
besoins des publics. En ce sens, il constitue une réponse efficace à des besoins prégnants.

Ce dispositif a également des impacts forts pour les usagers, qui plébiscitent la SA comme une réponse
à  leurs  besoins.  En  effet,  la  section  annexe  constitue  un  tremplin  ou  un  sas  pour  un  parcours
professionnel durable et  tenable,  ainsi  qu’une réponse en direction des plus âgés. Il  est  également un
tremplin vers autre chose que le travail pour les plus fragiles ainsi qu’une réponse « sociale » temporaire
aux moments pivot des transitions.

Son  rôle  préventif  est  indéniable  (prévention  des  rechutes  et  décompensations,  régulations  des
glissements  vers  les  conduites  addictives),  et  il  fait  rempart  en  attendant  qu’une  solution  soit  mise  en
œuvre  pour  les  usagers.

Selon  les  usager.ères,  la  SA  leur  apporte  un  mieux-être  global  et  des  apports  majeurs  :  73  %  des
usagers enquêtés disent ainsi se sentir mieux qu’avant. La SA les apaise par rapport au rythme de leur
vie, leur permet de pratiquer de multiples activités ou d’en découvrir de nouvelles, ce qui met à distance
leurs  problématiques  et  génère  de  l’épanouissement  ;  elle  permet  aussi  de  développer  les  relations
sociales.  D’ailleurs,  la  note  qu’ils  lui  attribuent  est  de  8,9  sur  10,  et  80  %  d’entre  eux.elles
recommanderaient  leur  SA  à  une  personne  de  leur  entourage  si  elle  en  avait  besoin.

Cependant,  on  constate  que  le  dispositif  gagnerait  à  être  plus  fluide  :  il  a  en  effet  tendance  à
s’autoalimenter  et  le  Département  n’a  pas  de  lisibilité  sur  les  listes  d’attente.  De  plus,  on  constate  un
risque  de  rigidification  du  dispositif  ou  d’effet  de  filière,  et  un  risque  d’embolisation  avec  une  possible
arrivée massive de nouveaux publics liée au fort développement de la politique d’inclusion par le travail.

En outre, le dispositif peut paraître noyé dans un écosystème d’offre d’accompagnement riche, mais en
perpétuel  mouvement  et  peu  lisible.  Etant  complémentaires  des  ESAT,  les  SA  sont  très  liées  à
l’évolution  de  l’offre.  Ainsi,  elles  pallieraient  au  déficit  de  réponses  locales  sur  le  territoire.  De  fait,  lles
articulations  institutionnelles  et  partenariales  seraient  à  davantage  développer  :  tant  au  sein  de  l’offre
d’accompagnement  que  sur  la  complémentarité  avec  les  nombreux  dispositifs  sur  les  versants  de
l’accompagnement social, de l’insertion/accompagnement professionnel, de l’accompagnement des plus
jeunes, ou encore de l’accompagnement à la retraite des plus âgé.es.

Enfin,  qquelques  points  de  vigilance  sont  relevés  :  la  difficile  gestion  des  transitions  dans  les  parcours
(notamment pour les plus âgés avec l’abandon du travail symbolique de multiples ruptures : lieu de vie,
d’hébergement,  collectif  de  travail,  monde  du  handicap)  ;  l’image  et  la  communication  autour  des
sections  annexes  (la  SA  a  souffert  d’une  image  négative  et  le  terme  de  section  annexe  est  parfois
interprété comme étant péjoratif)  ;  l’impact financier du basculement en SA pour les usagers (pour les
personnes dont l'AAH est  inférieure à 80 % d'invalidité,  pour celles en logement autonome, pour ceux
partant  en retraite).

Des  ppréconisations  sont  ainsi  proposées  pour  améliorer  le  dispositif,  articulées  autour  de   5  axes
principaux  :
- Communiquer en externe autour du dispositif.
- Encourager la montée en compétences au sein des SA,
- Développer les articulations partenariales,
- Revoir les articulations institutionnelles,
- Améliorer le cadrage et le pilotage du dispositif.

Les  résultats  de  l’évaluation  permettront  d’éclairer  la  décision  des  élu.es  quant  aux  évolutions  de  ce
dispositif  (objectifs  poursuivis,  public  visé…)  et  viendront  nourrir  les  travaux  engagés  pour  le
renouvellement  du  schéma  en  faveur  de  l’autonomie  des  personnes  âgées  et  des  personnes  en

 4Page 3 /

66



situation de handicap.

DDécide :

- de prendre acte de l'évaluation du dispositif bretillien des sections annexes d'Esat réalisée en 2021.

Vote :
Pour : 0 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, il est pris acte des conclusions ci-dessus.

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220018
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT

67



Contexte
Dans un contexte national 
d’évolution des discours 

sociétaux et des réponses législatives autour 
d’une meilleure inclusion des personnes en 
situation de handicap, le Département 
d’Ille-et-Vilaine a développé son engagement 
en incitant et en soutenant le développement 
de réponses adaptées et innovantes. Il a ainsi 
souhaité développer une politique forte via 
notamment le soutien à la création et au 
développement de Sections annexes (SA) 
d’Établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT) à la fi n des années 80. 

Les enjeux du dispositif
Les SA répondent à 3 enjeux forts 
pour la collectivité : 

• préparer les personnes en situation de 
handicap aptes à travailler, à leur insertion 
professionnelle ; 
• accompagner le maintien en emploi de 
celles qui exercent une activité en ESAT ; 
• préparer à la retraite les plus âgées d’entre elles.
Dans l’optique de maintenir ou développer 
leur autonomie, le dispositif respecte le principe 
d’autodétermination des personnes, tout 
en travaillant sur les moments de transition 
dans leurs parcours et le lien avec la vie sociale.

Le fonctionnement
Le Département soutient 
fi nancièrement les gestionnaires

d’ESAT qui ont développé une SA via le 
versement d’une subvention annuelle. 
Interlocuteur unique des SA, il ne limite 
pas son action aux seules sections annexes 
d’ESAT dès lors que la structure est également
porteuse de dispositifs médico-sociaux 
relevant de son champ de compétences.

Les personnes en situation de handicap sont 
orientées en section annexe exclusivement 
par les ESAT. Cette décision ne relève pas 
de la MDPH. Cette formule allie un temps 
partiel en ESAT et le reste du temps en SA. 
L’accompagnement s’articule pour les plus 
jeunes autour d’activités socioculturelles 
ou bénévoles à caractère professionnel sans 
contrainte de productivité. Il vise ainsi à 
développer l’autonomie et les compétences 
relationnelles. 

Pour les plus âgés, sont proposées des 
journées d‘information « droits retraite » 
ou des entretiens individuels de conseil, des 
activités bénévoles pour favoriser le lien 
social et préparer à l’autonomie en retraite.

Imaginé il y a plus de 30 ans, le modèle 
des SA d’ESAT n’a pas été révisé depuis. 

Le Département a ainsi souhaité évaluer 
le dispositif en se basant sur l’expérience 
vécue et ses enseignements. De plus, 
l’off re d’accompagnement à destination 
des personnes en situation de handicap 
a évolué ces dernières décennies, tout 
comme les profi ls et les besoins des publics. 
Le Département s’interroge donc sur son 
dispositif et son adaptation aux besoins 
des générations actuelles et futures. 
L’évaluation permettra d’éclairer la décision 
des élu.e.s quant aux évolutions souhaitées.

Les questions évaluatives

! Quels sont les objectifs que le Département 

s’est fi xés et sont-ils atteints ? 

! Qui sont les bénéfi ciaires des SA ? 

! Quels sont les accompagnements 

proposés ?

! Quels eff ets le dispositif a-t-il produits ?

! Quels en sont les impacts ?

! Quels sont les points forts et faibles 

du dispositif ? 

! Comment l’améliorer ?

Évaluation des 
sections annexes
d’ESAT

Éléments de contexte

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

68



Les usager.ère.s de section annexe d’ESAT témoignent…

Des impacts positifs : « Sans la SA je n’aurais jamais été embauché » ; « La section annexe me permet de mieux me poser pour être plus 
concentré au travail » ; « Ca va moins vite et c’est bien » ; « Je me sens différent, stabilisé, équilibré » ; « Ayant eu des difficultés au départ 
à accepter de venir à la SA et de ne plus pouvoir travailler, je trouve que finalement ça a été bénéfique pour mon épanouissement personnel 
et mon bien-être » ; « C’est bien pour faire des activités pour la retraite. »

Des points de vigilance autour des transitions : « C’était mieux avant la SA car j’ai été plus de 20 ans en IME. Le changement, c’est dur » ; 
« Avant j’avais pas besoin de réfléchir à toutes ces questions, je connaissais bien mon emploi du temps et les activités, c’était bien repéré » ; 
« Moi je voulais pas partir en retraite, mais qu’est-ce que je vais devenir ? »

‘‘

’’

La méthodologie :
une consultation large

MAIA EN ILLE-ET-VILAINE ÉVALUATION DU DISPOSITIF

Chiffres clés
ÉTAT DES LIEUX

523 personnes accompagnées en SA entre 2017-2020 :
153 sont sorties du dispositif et actuellement 374 bénéfi ciaires sont 

accompagnés.

16 sections annexes en Ille-et-Vilaine  : un dispositif essaimé 

sur tout le territoire départemental (milieu urbain, rural, semi-urbain,

 est, ouest, nord, sud, centre), permettant qu’il n’y ait pas de zone 

blanche sur le territoire bretillien.

244 places subventionnées annuellement et exclusivement par 

le Département.

Environ 1,9 millions € de soutien fi nancier 

du Département d’Ille-et-Vilaine en 2021

LES PROFILS DES USAGER.ÈRE.S 
DES SECTIONS ANNEXES D’ESAT

L’évaluation a été conduite par le service évaluation, pilotage et audit du Département 
d’Ille-et-Vilaine, de mars à octobre 2021. Elle porte sur la vie du dispositif depuis sa création 
(1987) et les profi ls des bénéfi ciaires sont ceux de la période 2017-2020. 
Au total, 243 personnes ont été sollicitées via :  
•  la participation de 205 usager.ère.s des SA (sur 374) : 174 par voie de questionnaire et 31 lors 

d’entretiens sur site.
•  la participation à des entretiens individuels ou collectifs : 8 directeur.trice.s et 

leurs collaborateurs proches de 4 structures porteuses de 4 SA ; 11 professionnel.le.s exerçant 
dans 5 SA ; 6 professionnel.le.s du service départemental pilotant le dispositif ; la chargée 
de mission handicap de la direction départementale de l’ARS ; 2 représentant.es de l’ARESAT ; 
l’élue départementale pilotant cette politique.  

•  une réunion de travail avec 12 directeur.trice.s des 16 SA et leurs collaborateur.trice.s proches.
•  la collecte auprès des 16 structures de données anonymisées sur le public accompagné 

de 2017 à 2020.

• 61 % d’hommes et 39 % de femmes (avec des variations de 21 % 
à 50 % de femmes selon les structures).

• Âge moyen actuel : 43 ans (avec des disparités fortes selon 
les structures).

• Majoritairement des personnes avec défi cience intellectuelle ou 
handicap mental. Mais le public évolue avec l’arrivée de personnes 
ayant un handicap psychique ou des troubles du spectre autistique.

• Essentiellement des personnes issues du milieu protégé, 
mais de plus en plus ayant des expériences en milieu ordinaire. 
Des personnes qui sont rarement en logement autonome.

• Le temps passé en SA varie : en arrivant, la majorité y passe 
20 à 50 % de son temps, 1/3 y reste entre 50 et 70 %, tandis que 
10 % sont exclusivement en SA.

• Des usagers qui ont participé à la décision qui les concerne 
dans 70 % des cas.
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RÉSULTATS GLOBAUX

Un dispositif protéiforme et riche, mais peu piloté

• Un cadre national fl ou et des marges de manœuvre intéressantes en
local : pas de texte fondateur, ni de reconnaissance juridique des SA mais
une marge de manœuvre pour l’innovation et l’expérimentation.

• Un manque de formalisation des objectifs par le Département :
un document offi  ciel de cadrage non révisé depuis 1987. Au fi l 

des évolutions, des divergences de points de vue sont constatées en 
interne et les acteurs ont investi le dispositif à leur manière.

• Un dispositif adapté aux besoins, constitué de réponses 
ajustées aux diff érents publics : peu de situations de

dérive ont été constatées. Les acteurs se rejoignent sur les objectifs
de préparation à la retraite des plus âgés et à l’insertion professionnelle
des plus jeunes. Mais le maintien en emploi des plus vulnérables 
et l’accompagnement médicosocial individualisé vers un projet 
personnel non nécessairement lié au travail ne font pas consensus.

Un dispositif adapté aux besoins avec des eff ets très positifs 
pour les bénéfi ciaires

• Clés de réussite : le travail partenarial avec les acteurs du territoire 
et le fort ancrage local. Les interventions hors les murs des SA 
permettent de favoriser l’inclusion des usagers dans la vie sociale et 
socioculturelle de leur territoire de vie, tout en leur proposant des 
possibilités d’autonomie.

• Une réponse souple et adaptée aux besoins spécifi ques, 
notamment aux profi ls des nouveaux publics. Expérimentation de 
solutions quasi individualisées avec une souplesse dans la bascule 
SA/ESAT permettant une meilleure fl uidité des parcours.
• Un dispositif à dimension humaine. La confi ance et la liberté 
d’agir laissées aux professionnel.le.s joueraient un rôle important 
dans la qualité du service rendu. De même que la formation des 
professionnel.les en lien avec le handicap du public accueilli, 
et la composition pluridisciplinaire des équipes.
• Une grande diversifi cation des activités en réponse à la variété des
besoins des publics permettant l’ouverture vers de nouveaux horizons.
• Selon les acteurs, la SA est une réponse efficace à des besoins prégnants,
plus particulièrement pour les personnes isolées socialement, aux 
moments de transition dans leur parcours professionnel.

Un dispositif aux impacts forts pour les usagers, 
qui plébiscitent la SA comme une réponse à leurs besoins

• Un tremplin ou un sas pour un parcours professionnel durable 
et tenable. Sécurisation et inscription durable dans un parcours 
professionnel, nouvelles perspectives, l’accompagnement par 
la SA permet aux personnes de gagner en sécurité, en maturité et 
de reprendre confi ance en elles après un temps de répit nécessaire.
• Une réponse en direction des plus âgés. Préparation progressive 
aux problématiques liées au « deuil du travail » (repli sur soi, mise en 
œuvre ou maintien d’une nouvelle vie sociale).
• Un tremplin vers autre chose que le travail pour les plus fragiles. 
Lorsque le retour en milieu professionnel est impossible, un tout 
autre projet doit alors être travaillé.
• Une réponse « sociale » temporaire aux moments pivot des 
transitions. Au-delà des relations professionnelles, la SA permet de 
s’ouvrir aux autres, de développer l’autonomie, l’apprentissage de la 
participation citoyenne active, le principe d’auto-détermination et 
l’expression par soi-même.
• Un rôle préventif. La vigilance des professionnel.le.s permet de 
prévenir les rechutes mais aussi le glissement vers les conduites 
addictives et leurs conséquences. Dans plusieurs SA, l’usager ne 
quitte pas le dispositif tant qu’une solution n’est pas mise en œuvre.
• Émulation de groupe et mixage des publics : une bonne 
compatibilité. La diversité des âges et des handicaps permet de 
développer la pair-aidance entre les usagers de la SA. Une cohésion 
de groupe se créé et chacun peut trouver une place à sa mesure.
• Un mieux-être global et 4 apports majeurs. 73 % des usagers 
disent se sentir mieux qu’avant leur entrée en SA (rythme de vie 
apaisé, épanouissement et relations sociales, etc.). 94 % considèrent 
que la transition vers la SA s’est bien passée. 87 % indiquent que les 
activités proposées leur plaisent. La note moyenne attribuée est de 
8,9 sur 10 et 80 % recommanderaient leur SA à une personne de leur 
entourage.

Insertion professionnelle : 
accompagner les plus jeunes 

pour développer leur autonomie 
et leurs compétences

Maintien en emploi : 
permettre aux travailleur.euse.s 
d’ESAT de se ressourcer ou régler 

leurs difficultés passagères

Préparation aux transitions 
professionnelles : 

préparer et accompagner 
les plus âgés vers la retraite 

en développant leur 
autonomie/socialisation

Accompagnement : 
travail sur l’autonomie, respect 

du principe d’autodétermination, 
gestion des transitions dans 

les parcours, socialisation

1 2

3 4

Sections annexes d’ESAT : 
une réponse à des besoins évolutifs

DES RÉSULTATS POSITIFS ET DES 
POINTS DE VIGILANCE
4 ENJEUX PHARE

1/ UNE FLUIDITÉ DU DISPOSITIF À AMÉLIORER

Résultat obtenu :  

Un dispositif qui s’autoalimente : le public est à 70% des cas orienté 
en SA par l’ESAT dont elle dépend et dans presque ¼ des situations 
par l’Institut médico-éducatif (IME) du secteur. Cela stabilise les 
repères pour les personnes, mais ne leur permet pas de s’ouvrir à 
d’autres perspectives ou de s’adapter à un autre environnement.

Pas de lisibilité départementale sur les listes d’attente mais un 
dispositif qui serait fl uide : les diffi  cultés rencontrées par le passé 
se seraient naturellement résorbées et s’auto-réguleraient.

Points de vigilance :  

Un risque de rigidifi cation du dispositif ou d’eff et de fi lière 
et un risque d’embolisation avec une possible arrivée 

massive de nouveaux publics liée au fort développement
 de la politique d’inclusion par le travail.

2/ DES ARTICULATIONS INSTITUTIONNELLES ET 
PARTENARIALES À DÉVELOPPER

Des articulations au sein de l’off re d’accompagnement qui restent 
à développer :  la position des SA à la frontière du champ médico-
social et de l’insertion professionnelle entraîne des porosités entre 
les dispositifs et des problèmes de lisibilité et de confusion de l’off re 
d’accompagnement et des champs d’intervention de chacun. 

Aussi, le dispositif peut paraître noyé dans un écosystème riche,
mais en perpétuel mouvement et peu lisible. De plus, complémentaires
des ESAT, les SA sont très liées à l’évolution de l’off re. Ainsi, elles 
pallieraient au défi cit de réponses locales sur le territoire (en 
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Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24 218 - 35042 Rennes Cedex

www.ille-et-vilaine.fr

Service évaluation, pilotage et audit 
Pôle ressources
Tél. : 02 99 02 31 11 - Mél : murielle.arrive@ille-et-vilaine.fr

Service offre, accompagnement et ressources 
des établissements et services (SOARES)
Pôle solidarité humaine 
Tél. : 02 99 02 37 15

entrée d’ESAT, accueil de jour, foyer 
de vie), ce qui engorgerait le dispositif, 
ne permettrait pas de répondre 
à ses objectifs, et complexifi erait 
l’accompagnement du public. 

3/ POINTS DE VIGILANCE

La diffi  cile gestion des transitions 
dans les parcours

• Le respect du rythme des personnes : 
Le passage d’un « modèle de vie » à un 
autre peut être long et complexe, mais 
nécessaire.
• Les départs massifs en retraite : 
« fl ot continu et massif » de départs 
auxquels les établissements font 
face (1/4 des eff ectifs peuvent 

potentiellement partir d’ici 5 à 10 ans).
• Avec l’abandon du travail en 
ESAT, les plus âgés vivent de 
multiples ruptures, surtout s’ils 
bénéfi ciaient d’un logement en foyer 
d’hébergement. Ils doivent prendre 
4 retraites : celle du travail, du 
logement, du collectif pour poursuivre 
individuellement leur parcours, et 
l’abandon symbolique de l’institution.

L’image et la communication 
autour des SA
Le terme de section annexe est parfois 
interprété comme étant péjoratif 
et ne refl èterait pas sa dimension 
d’inclusion. L’enquête révèle une 

image négative des SA qui a également 
entaché la réputation de ses 
bénéfi ciaires.

L’impact fi nancier du basculement 
en SA pour les personnes
L’impact serait mineur sur le reste 
à vivre des personnes, la perte 
de rémunération en ESAT étant 
quasiment compensée par la hausse 
des prestations sociales. Cependant 
pour celles dont l’allocation adulte 
handicapé (AAH) correspond à un 
taux d’invalidité inférieur à 80 % et 
pour celles en logement autonome, 
l’impact serait plus fort. Pour les futurs 
retraités, on constate un manque de 
lisibilité sur leurs futurs revenus.

Améliorer le cadrage 
et le pilotage du dispositif

a Des ambitions et objectifs 
départementaux à préciser en 2022 :
clarifier les objectifs du dispositif ; 
le public éligible (dont la question de 
l’égalité femmes-hommes) ; afficher 
les ambitions départementales et 
effets attendus.

a Des modalités d’accompagnement 
à expliciter, laissant suffisamment 
de liberté aux SA pour rester 
créatives et souples : expliciter les 
activités ne relevant pas d’une SA 
en tenant compte des demandes des 
usagers de maintenir les activités 
occupationnelles ; expliciter les 
quotités temps possibles en SA ; 
rappeler la gratuité des prestations 
pour les usager.ères ; définir les 
champs sur lesquels la SA n’a pas à 
intervenir et recenser les dispositifs 
qui ont pour mission d’y répondre.

a Élaborer un nouveau modèle 
juridique de conventionnement :
2 conventions-type globales 
(SA promotionnelle et non 
promotionnelle) déclinées pour 
chaque gestionnaire de SA d’ESAT   
avec clarification des engagements 
réciproques ; interroger la posture du 
Département en cas de fonctionnement 
en dehors du cadre posé.

a Mieux piloter les ambitions 
départementales : suivre les 
indicateurs clé, profils des 
bénéficiaires, l’évolution des listes 
d’attente en SA ; capitaliser les 

expériences entre les SA ; mener une 
brève réflexion sur le temps consacré 
par l’équipe au pilotage du dispositif, 
et opérer un rapprochement avec 
l’ARS sur la fonction de pilotage 
(mutualiser les demandes auprès des 
structures sur quelques indicateurs 
clés).

Revoir les articulations 
institutionnelles

a Avec la MDPH : pour les 
parcours des travailleurs d’ESAT 
en SA (prospective sur les listes 
d’attente, pas d’orientation vers 
les SA, orientations pour les moins 
autonomes en recherche d’activités 
occupationnelles).
a Avec l’ARS : concernant les 
complémentarités d’intervention 
(prospective sur les listes d’attente,
places en accueil de jour, financement
du besoin social des ESAT, partage 
des indicateurs de performance).
a Avec Pôle et Cap Emploi, la 
Dreets et la Région sur la question 
de l’emploi et la formation 
professionnelle.
a Avec l’ARESAT autour d’actions 
d’accompagnement pour les 
travailleur.euses les plus âgé.es.

Développer les articulations 
partenariales

a Encourager les SA à activer la 
coopération entre animateurs-
retraite et acteurs de droit commun 
de la retraite.

a Réactiver le travail mené : avec 
l’ARESAT, les associations et l’OPCO 
concernant le financement de permis 
de conduire des publics vulnérables.
a Réfléchir à la possibilité 
d’autoriser l’accueil ponctuel en SA 
de personnes parties en retraite 
(1 jour/semaine) afin de maintenir 
le lien social et développer la 
pair-aidance.
a Permettre aux SA via un temps 
de rencontre annuel (webinaire) 
de faire remonter leurs besoins.

Encourager la montée en 
compétences au sein des SA

a Travailler sur la reconnaissance 
des acquis de l’expérience en SA 
d’ESAT.
a Inciter les professionnels de 
SA à se former et s’ouvrir aux  
accompagnements des départs en 
retraite des travailleur.euse.s d’ESAT, 
aux nouveaux publics.
a Inciter les SA à poursuivre leur 
ouverture vers le milieu ordinaire.

Communiquer en externe 
autour du dispositif 

a Opérer une communication 
auprès des acteurs locaux autour du 
cadre départemental, du public ciblé, 
des modalités d’accompagnement 
arrêtées, des ambitions portées.
a Modifier l’intitulé du dispositif.

LES PRÉCONISATIONS D’AMÉLIORATION

ESAT ÉVALUATION DES SECTIONS ANNEXES
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SSession du Conseil départemental

Séance du 23 juin 20227

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
Commission n°3 33 - Insertion

Subvention exceptionnelle Association Malouine d'Insertion et de Développement
Social : projet de restructuration du foyer d'accueil et d'hébergement

Le jeudi 23 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M.
DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M.
HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE
FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, 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 COURTEILLE (pouvoir donné à Mme MESTRIES), Mme COURTIGNÉ
(pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE
GOUVION SAINT-CYR), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;

 4Page 1 /
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EExpose :
I - L'ASSOCIATION MALOUINE D'INSERTION ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL (AIMDS)

Depuis  1989,  l'AMIDS  est  un  organisme  majeur  dans  la  vie  sociale  de  Saint-Malo.  Cette  association
réunit  professionnels  et  bénévoles  autour  de  trois  services  :

-  L'accueil  avec l'objectif  "d'aller vers", partir  à la rencontre des personnes isolées ou fragilisées par la
vie, d'apprendre à les connaitre, puis les écouter en favorisant leur expression quant à leurs difficultés
quotidiennes ;
- L'accompagnement avec l'objectif d'offrir un hébergement, un repas, une écoute et des conseils pour
garantir l'accès aux droits et aux soins et élaborer un projet de vie ;
- L 'insertion pour susciter l'émergence de compétences et envisager un retour à l'autonomie. Ainsi Les
ateliers d'insertion interviennent dans de nombreux domaines (espaces verts,  réfection de murs ou de
cales,  nettoyage  des  abords  des  bassins  de  la  piscine  Aquamalo,  nettoyage  des  haltes  SNCF,  sous-
traitance  industrielle).

L'AMIDS  offre  une  variété  d'hébergements  d'urgence  et  d'insertion,  réunis  dans  un  seul  et  même
bâtiment  ,  permettant  l'évolution  vers  le  logement  autonome  dont  :

- 18 places d'hébergement d'urgence (1 à 3 nuits) réservées aux hommes ;
-  2  lits  haltes  soins  santé  (LHSS)  pour  des  personnes  sortant  d'hospitalisation  mais  nécessitant  des
soins  de  suite  ou  une  prise  en  charge  particulière.  L'AMIDS vient  d'obtenir  de  l'Agence  Régionale  de
Santé 2 lits supplémentaires, ce qui motive la nécessaire reconstruction de ses locaux pour les adapter
aux normes de sécurité et d'accessibilité ;
- 3 places de stabilisation pour des séjours de 3 mois renouvelables en vue d'un hébergement stable ;
-  2  appartements  de  4  chambres  individuelles  en  centre  d'hébergement  et  de  réinsertion  sociale  pour
préparer  un  retour  en  logement  autonome ;
- une maison relais de 21 places.

II - LE PROJET DE RESTRUCTURATION DU FOYER D'ACCUEIL ET D'HEBERGEMENT

Le projet de réhabilitation et d'extension des locaux, 52 rue Monsieur Vincent à Saint-Malo, répond à un
réel  besoin d’accueillir  et  d’héberger des personnes en situation de grande précarité sociale dans des
conditions  plus  humaines,  notamment  en  transformant  des  chambres  collectives  en  chambres
individuelles et en réaménageant les locaux des services associés (espaces communs, restauration…).
Le bâtiment actuel est la propriété du CCAS de la Ville de Saint-Malo. Dans le projet de l'AMIDS, une
partie  du  bâtiment  doit  être  restructurée,  une  autre  partie  détruite  puis  reconstruite  (le  long  de  la  rue
Monsieur  Vincent)  ;  enfin,  une  dernière  partie,  la  Maison  relais,  doit  être  construite  sur  des  terrains  à
proximité, propriété d'Emeraude Habitation. L'accord entre les services de l'Etat, la Ville de Saint-Malo,
Emeraude Habitation et l'AMIDS prévoit la répartition suivante :

-  Emeraude  Habitation  assure  la  maitrise  d'ouvrage  de  la  Maison  Relais,  sur  ses  propres  terrains,
assumerait  le  financement  des  logements  et  amortirait  son  investissement  sur  les  loyers  perçus.
- Pour ce qui concerne le foyer d'hébergement et le centre de réinsertion, l'AMIDS assurerait sa propre
maitrise d'ouvrage, la Ville de Saint-Malo lui  laissant la jouissance des terrains et des locaux dont elle
dispose sous la forme d'un bail emphytéotique. Cette solution permettrait à l'AMIDS de pouvoir réaliser
son propre investissement avec l'appui d'une maitrise d'ouvrage déléguée à Emeraude Habitation et de
pouvoir ainsi investir des fonds propres dont l'association dispose actuellement.
- L'agglomération financerait  les logements PLAI par l'intermédiaire des aides à la pierre et apporterait
une subvention exceptionnelle d'un montant de 280 000 euros.

Le  projet  est  estimé  à  7,5  M  €  TTC,  répartis  entre  la  Maison  Relais  (1,9  M  €  TTC)  et  le  foyer
d'hébergement  (5,6  M  €  TTC).  Il  prend  en  compte  les  évolutions  suivantes  :
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- mise à jour de la toiture, conservation du mur d'enceinte et de l'ancienne paroisse, suite à la rencontre
avec les Bâtiments de France ;
- surface augmentée de la cuisine ;
- ajout de 5 chambres d'urgence ;
- désenfumage en R+2 ;
- recalage des réseaux ;
- passage en salles de bains traditionnelles et non préfabriquées.

S'agissant du foyer d'hébergement et d'accueil d'urgence, le financement prévisionnel est le suivant :

- subventions 1,2 M€
- Emprunt 3,65 M€
- Fonds propres AMIDS 0,5 M€
TTotal 5,35 M€

Il reste donc à financer 250 000 €. Par courrier en date du 10 janvier 2022, M. le Maire de Saint-Malo
sollicite un soutien du Conseil départemental.

Compte  tenu  de  la  nécessité  reconnue  par  tous  de  rendre  les  conditions  d'accueil  des  personnes  en
situation de grande précarité sociale plus décentes, il est proposé, qu’à titre exceptionnel, la collectivité
départementale accompagne ce projet selon les modalités suivantes :

Intervention à hauteur de 10 % du montant des travaux, dans la limite de 50 % du montant total d'aide
attribuée par les collectivités locales (commune et intercommunalité, en l’occurrence Ville de Saint-Malo
et Saint-Malo Agglomération ) du lieu d’implantation de l’équipement concerné.
Sur cette base, le Département participerait à hauteur de 190 000 €.

Décide :

- d’approuver le principe de l’attribution d’une subvention d’investissement exceptionnelle d’un montant
de  190  000  €  à  l'Association  Malouine  d'Insertion  et  de  Développement  Social,  (imputation  EXCLI001
2022 204.58.20422)  ;

-  d’approuver  les  termes  de  la  convention  de  partenariat,  jointe  en  annexe,  à  conclure  entre  le
Département  d’llle-et-Vilaine  et  l'Association  Malouine  d'Insertion  et  de  Développement  Social  ;

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention et tous les actes s’y rapportant.
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VVote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220019
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

 
le Département d'Ille-et-Vilaine 

et l’Association Malouine d’Insertion et de 
Développement Social

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 2022 
d’une part, 
 
Et 
 
L’Association Malouine d’Insertion et de Développement Social (AMIDS), par Monsieur Gilles 
TREHU, Président, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil 
d’Administration en date du 01 juin 2021 
d’autre part,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2313-1 et L.1611-
4.  
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 

 Article 1 – Objet de la convention  

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département 
d’Ille-et-Vilaine et l’Association Malouine d’Insertion et de Développement Social. 

L’Association Malouine d’Insertion et de Développement Social, gestionnaire du foyer d’accueil 
et d’hébergement, situé 52 rue Monsieur Vincent à Saint-Malo, restructure le bâtiment principal 
dans le cadre du développement de ses activités et de l’augmentation du nombre de lits d’accueil, 
toutes activités confondues. 

Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de Département en faveur des 
personnes les plus démunies pour leur permettre d’accéder à un parcours d’insertion vers un 
logement autonome, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant 
les moyens financiers suivants à L’Association Malouine d’Insertion et de Développement Social 
:  
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Une subvention d’investissement d’un montant de 190 000€ au titre de l’exercice 2022 inscrite 
au chapitre EXCLI001 2022 204.58.20422 et dont 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 selon les modalités suivantes :  
 

- Un acompte d’un montant de 100 000 € en 2022, le solde de 90 000 € à l’achèvement 
des travaux. 

- La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis, à savoir, un état 
d’avancement des travaux pour l’acompte et un certificat attestant la réalisation 
complète et intégrale du projet pour le versement du solde  

Les coordonnées bancaires sont les suivantes :  

Code banque :  15589 
Code guichet : 35107 
Numéro de compte : 00383231440 
Clé RIB : 01 
IBAN : FR76 1558 9351 0700 3832 3144 001 
BIC : CMBRFR2BARK 
Raison sociale: Crédit mutuel de Bretagne Saint Malo centre 

 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association Malouine d’Insertion et de 
Développement Social 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 au 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 connaitre les résultats de 
son activité.  

3.2  Suivi des actions  

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble des actions prévues.  

D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues.   

3.3   Contrôle exercé par le Département  
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Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, 
les procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues 
dans la composition du conseil d’administration et du bureau.  

Le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département.  

 Article 4 – Communication externe  

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au 
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, 
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à 
destination du public.   

Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les 
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, 
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). Le partenaire 
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon 
à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.  

Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, 
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en 
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement 
du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).  

 Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prendra effet à sa date de signature.  

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. 

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 règlementaires en vigueur.  
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   Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  

 

 

  Le Président de l’AMIDS   le Président du Conseil Départemental
  
 
 
   

   
  Gilles TREHU      Jean-Luc CHENUT 
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SSession du Conseil départemental

Séance du 23 juin 20228

Rapporteur : Mme ROGER-MOIGNEU
Commission n°3 33 - Insertion

Gestion des fonds sociaux européens - Programmation FSE+ 2022-2027

Le jeudi 23 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M.
DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M.
HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE
FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, 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 COURTEILLE (pouvoir donné à Mme MESTRIES), Mme COURTIGNÉ
(pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme GUIBLIN (pouvoir donné à M. DE
GOUVION SAINT-CYR), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT),
M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ)

Le Conseil départemental
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 code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles modifiée par l’ordonnance n° 2020-1504 du 2 décembre 2020, notamment son article
78 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 24 septembre 2009 relative aux modalités de
conventionnement pour les ateliers et chantiers d'insertion dans le cadre du projet de subvention
globale FSE ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 24 janvier 2022 relative au cadre de
désignation attaché à la gestion du Fonds Social Européen (FSE+) ;
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EExpose :
Par courrier en date du 30 novembre 2021, le Préfet invitait le Département d'Ille-et-Vilaine à candidater
en tant qu'organisme intermédiaire (OI) de gestion des fonds sociaux européens (FSE) dans le cadre du
nouveau  programme  national  (PN)  dénommé  FSE+.  Par  délibération  en  date  du  24  janvier  2022,  la
Commission permanente a autorisé le Président à signer le cadre de désignation. Il convient désormais
d'autoriser  la  signature  de  la  convention  de  subvention  globale  (CSG)  qui  reprendra  les  termes  de  la
candidature  et  actera  l'affectation  d'une  enveloppe  de  9.468.896  euros  pour  la  période  2022-2027.

En effet,  le déploiement du nouveau PN a été décalé d'un an de 2021 à 2022. Le Département a, sur
2021, année de transition, pu poursuivre le cofinancement des opérations au moyen des reliquats de la
période 2014-2020 et d'un abondement d'enveloppe.

Le levier financier constitué par le FSE+ permettra de répondre aux objectifs des politiques sociales et
d'insertion  conduites  par  le  Département,  prévues  dans  le  cadre  des  orientations  du  Programme
bretillien d'insertion, notamment l'accompagnement socio-professionnel des publics les plus éloignés de
l'emploi et de lever des freins sociaux concomitants.

Ainsi, la programmation annuelle adoptée en Commission permanente pourra subventionner tout projet
en lien avec l'insertion professionnelle dont :

- les ateliers et chantiers d'insertion,
- les projets en faveur de la mobilité inclusive et durable,
- les dispositifs d'accompagnement à l'insertion professionnelle tels que les expérimentations territoires
zéro chômeurs ou le développement des clauses sociales.

Le  Département  mène  actuellement  une  réflexion  sur  le  financement  de  l'insertion  par  l'activité
économique, incluant les ateliers et chantiers d'insertion, qui  devrait  être mise en œuvre à compter de
2023.  Par  conséquent,  il  est  proposé  de  reconduire  pour  2022  les  modalités  de  financement  prévues
pendant la précédente programmation. Ainsi, 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 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 économique (CDIAE).

Le financement du Département est de 20.046 euros 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 euros. La participation totale du Département et du
FSE est donc 40.092 euros par équipe au sein d’un chantier d’insertion.

Décide :
- de poursuivre sur  2022,  le  cofinancement  des ateliers  et  chantiers d'insertion selon les modalités du
programme précédent,  ainsi  que le  subventionnement  de  dispositif  favorisant  une mobilité  inclusive  et
solidaire  et  le  retour  à  l'activité  professionnelle  des  publics  très  éloignés de l'emploi  ;

-  d'approuver  les  grandes  lignes  de  la  contractualisation  avec  l'Etat,  relative  à  la  gestion  des  fonds
sociaux  européens  pour  la  période  2022-2027  ;

-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  de  subvention  globale,  qui  sera
présentée  en  Commission  permanente  dans  un  second  temps.
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VVote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220020
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT

82



SSession du Conseil départemental

Séance du 23 juin 20229

Rapporteur : Mme ROUX
Commission n°4 40 - Ressources humaines

Revalorisation et modification des conditions d’attribution du RIFSEEP et
application des mesures du Ségur aux agents travaillant au sein des services

départementaux

Le jeudi 23 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, M.
BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-
CYR, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET,
M. GUÉRET, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M.
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme
MESTRIES, M. MORAZIN, 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. BOHANNE (pouvoir donné à Mme FAILLÉ), Mme COURTEILLE (pouvoir donné
à Mme MESTRIES), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M.
DELAUNAY (pouvoir donné à Mme SALIOT), Mme GUIBLIN (pouvoir donné à M.
DE GOUVION SAINT-CYR), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARCHAND (pouvoir donné à Mme LE FRÈNE), M. MARTINS
(pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir
donné à M. SORIEUX)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;

Vu le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 714-4 et suivants et L.714-10 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la 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 ;

Vu le décret n°2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains

 23Page 1 /

83



personnels relevant de la fonction publique territoriale,

Vu les différents arrêtés pris pour l’application aux corps et grades de référence à l’Etat des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité et applicables aux cadres d’emplois et grades
correspondants de la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 modifiée 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 7 juin 2022 ;

 23Page 2 /

84



EExpose :
CONTEXTE :

Par sa délibération du 30 juin 2017, notre Assemblée a fixé de nouvelles règles d’attribution des primes
et  indemnités  au  sein  des  services  départementaux,  se  plaçant  parmi  les  premières  collectivités  du
Grand  Ouest  à  mettre  en  place  le  RIFSEEP.

Nous avons veillé,  ce faisant,  à réduire les inégalités entre filières constatées en matière de primes et
indemnités,  contribuant de ce fait  à un rapprochement notable entre les régimes indemnitaires alloués
aux femmes et  aux hommes au sein de notre collectivité.

Cette  volonté  est  portée  depuis  avec  constance  et  constitue  un  jalon  essentiel  de  notre  politique  en
matière  de  ressources  humaines

Ce principe (« à travail égal, salaire égal ») marque encore la présente proposition d’augmentation des
primes  au  sein  des  services  départementaux,  placée  sous  le  signe  de  l’attractivité  des  métiers  de
l’administration.

Les  services  départementaux  n’échappent  pas,  en  effet,  à  une  certaine  désaffection  qui  touche
l’ensemble  des  services  publics  depuis  quelques  années.

Le Département, malgré ses efforts pour porter haut l’image d’une administration efficiente et de qualité,
peine  de  plus  en  plus  à  s’adjoindre  les  services  de  jeunes  professionnel.les  tant  l'attractivité  de
nombreux  services  publics  est  aujourd’hui  altérée.

Force est de constater que les conditions de rémunération offertes contribuent à cet état de fait.

L’Etat a fait une première série d’annonces (augmentation de la valeur du point, revision des débuts de
carrières en catégorie C) allant dans le sens d’une revalorisation des métiers du secteur public.

Il  a  surtout  pris  une  mesure,  à  la  demande  des  associations  d’élus  locaux  (notamment  ADF  et  AMF)
comme des organisations syndicales, d’extension du Ségur de la santé aux métiers de la filière socio-
éducative et de la protection maternelle et infantile, dont la responsabilité nous incombe pour une large
part.

Cette mesure s’est traduite par la création d’une prime de revalorisation applicable, pour certains cadres
d’emplois et certaines fonctions nommément désignés, les deux conditions étant cumulatives.

Il appartient aux collectivités de délibérer pour mettre en place ce dispositif.

Sans attendre cette mesure,  nous avons dès le début de l'année entendu encourager l’attractivité des
métiers  départementaux  en  ouvrant  des  négociations  autour  d’une  première  série  de  propositions  de
revalorisations  indemnitaires.

En  effet,  la  longueur  des  processus  de  recrutement,  l’âpreté  des  négociations  salariales  lors  des
embauches  et  l’impossibilité,  parfois,  d’obtenir  des  candidats  correspondant  au  profil  recherché  -  les
procédures  infructueuses  deviennent  régulières  –  ont  conduit  à  l’émergence  d’un  phénomène  qui
s’amplifie  depuis  plusieurs  années  :  les  services  sont  confrontés  à  un  nombre  en  hausse  de  postes
vacants,  que  le  recours  croissant  aux  contractuels  ne  parvient  pas  à  enrayer.

Notre  territoire  bénéficiant  en  outre  d’une  dynamique  d’emploi  qui  ne  se  dément  pas,  les  collectivités
territoriales  y  ont  d’autant  plus  de  mal  à  trouver  des  candidats  qu’à  métier  équivalent  et  expérience
égale,  les  employeurs  privés  y  proposent  des  niveaux  de  salaires  supérieurs,  du  moins  pour  certains
métiers  qualifiés.
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C’est  un  budget  de  4,2  millions  d’euros  qu’il  a  ainsi  décidé  de  mobiliser  pour  apporter  une  réponse
efficace,  notamment  pour  faire  face  aux  vacances  d’emplois  qui  se  multiplient.

Les  annonces  et  décisions  gouvernementales  ne  remettent  pas  en  cause  cette  action  volontariste.
L’enjeu est en effet pour nous de rester au plus près de la population bretillienne à un moment où celle-
ci  est  confrontée  à  des  chocs  économiques,  sociaux  et  environnementaux  importants.  Pour  cela,  les
services  doivent  aussi  pouvoir  compter  sur  des  créations  de  poste  devenues  indispensables.

Nous vous proposerons donc de faire le choix de mettre conjointement en œuvre les mesures du Ségur
applicables aux métiers de la protection maternelle et infantile et de l’accompagnement socio-éducatif et
une revalorisation substantielle des primes relevant du RIFSEEP, telles qu’annoncées.

Cet effort impliquant notamment la modification de la délibération du 30 juin 2017 relative à la mise en
place  du  RIFSEEP  au  sein  des  services  départementaux,  nous  profiterons  de  cette  occasion  pour
toiletter  cette  dernière  en  en  adaptant  les  termes  au  regard  de  nos  enjeux  de  recrutement  et  de
valorisation  des  parcours  professionnels.

L’ensemble  de  ces  mesures  vise  à  restaurer  et  promouvoir  l’attractivité  de  notre  collectivité,  non
seulement à l’égard des candidats potentiels aux emplois du Département mais également tout au long
du parcours professionnel des personnels.

Cela  sera  aussi  l’occasion  de  répondre  aux  aspirations  des  personnels  confrontés  à  des  chocs
économiques,  sociaux  et  environnementaux  d’une  ampleur  nouvelle  qui  n’épargnent  pas  une  grande
majorité  des  agents  départementaux  eux-mêmes  dans  leur  existence,  et  sont,  pour  toutes  et  tous,
source  d'inquiétude.

Dans ce contexte, par ces trois séries de mesures, notre collectivité s’engage donc, dès à présent, vers
une revalorisation significative des rémunérations de l’ensemble des agents départementaux.

Cette  revalorisation  concernera  non  seulement  les  agents  fonctionnaires  de  notre  collectivité  mais
également les contractuels, y compris les contractuels non permanents appelés à assurer des missions
de renfort dans nos services, dont la situation statutaire reste la plus précaire, du fait du caractère par
nature temporaire de leurs missions.

II - LA MISE EN ŒUVRE DU SÉGUR ET LES REVALORISATIONS DU RIFSEEP

Nous souhaitons engager cette réforme sous le signe de la cohésion des équipes départementales. Là
où les mesures nationales – catégorielles et successives – engendrent parfois des distorsions entre les
régimes  indemnitaires  des  professionnels  travaillant  au  sein  des  mêmes  services,  nous  avons  tenu  à
réaffirmer  notre  volonté  d’aboutir  à  une  augmentation  à  destination  de  ll’ensemble  des  agents,
préservant  ainsi  la  cohérence  des  rémunérations  au  sein  d’un  même  collectif  de  travail.

C’est  ce  qui  nous  conduit  à  réévaluer  les  montants  des  primes  relevant  de  la  délibération  du  30  juin
2017  relative  au  RIFSEEP,  sans  pour  autant  différer  la  mise  en  œuvre  de  la  prime  de  revalorisation
prévue pour certaines catégories d’agents des secteurs social  et  médico-social  entrant dans le champ
du SEGUR.

Nous  entendons  porter  aussi  l’accent  sur  les  responsabilités  des  professionnels,  notamment
administratifs, qui, au sein des services sociaux départementaux, contribuent aux objectifs, notamment
dans le cadre de l’accompagnement socio-éducatif sans pour autant être concernés par le Ségur de la
santé.

Nous  avons  donc  tenu,  lorsque  cela  est  motivé  par  les  contraintes  inhérentes  au  poste  occupé,  à
reconnaitre  les  responsabilités  assurées  au  travers  d’une  majoration  du  RIFSEEP.
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Sur  ce  dernier  point,  les  augmentations  inscrites  dans  le  cadre  du  RIFSEEP  s’articuleront  par
conséquent  avec  la  mise  en  œuvre  de  la  prime  de  revalorisation  relevant  du  Ségur  social  et  médico-
social.

Ce même souci d’équité nous conduira, à l’automne, à examiner la situation des assistantes familiales et
assistants  familiaux  employé.es  par  le  Département  qui,  bien  qu’agents  départementaux,  ne  relèvent
pas des dispositions du RIFSEEP et du SEGUR et ne sont donc pas concerné.es par les mesures qui
suivent. Ils bénéficieront de dispositions particulières liées à la spécificité de leurs missions et aussi de la
revalorisation socle générale de 50 € / mois.

11.1 La mise en place du Ségur pour les travailleurs sociaux en charge de missions d’accompagnement
socio-éducatif et pour les personnels affectés en protection maternelle et infantile

Ce  dispositif  issu  du  décret  n°  2022-728  du  28  avril  2022,  prend  à  ce  jour  la  forme  d’une  prime  de
revalorisation  et  pourrait  devenir  à  terme,  sous  réserve  d’une  disposition  législative  en  ce  sens,
l’équivalent du complément de traitement indiciaire mis en place pour les agents de l’Etat et hospitaliers,
ouvrant de ce fait droit à une prise en compte de cette prime pour le calcul des pensions de retraite, y
compris pour les agents fonctionnaires.

Nous vous proposons de vous prononcer en faveur de l’application de ce dispositif,  sans attendre une
transformation de celui-ci  en complément de traitement indiciaire – transformation qui  reste soumise à
des aléas trop importants et  dont nous ne pouvons à ce jour prévoir  l’échéance.

Il  s’agit  en  effet  pour  nous  de  mettre  en  œuvre  d’un  même  pas  l’ensemble  des  revalorisations
indemnitaires  annoncées.

Le  décret  du  28  avril  2022  précité  nous  autorise  à  attribuer  cette  prime  de  revalorisation  dans  les
conditions  qui  suivent,  qui  préfigurent  le  complément  indiciaire  sus-évoqué  :

-  La  prime  sera  allouée  aux  fonctionnaires  (titulaires  et  stagiaires)  exerçant,  «  à  titre  principal,  des
fonctions  d'accompagnement  socio-éducatif  »,  sous  la  double  réserve  que  ceux-ci  :

1) soient affectés auprès du service de l'aide sociale à l'enfance ou du service social départemental ;

2) relèvent de l’un des cadres d’emplois suivants :
. Conseillers territoriaux socio-éducatifs,
. Assistants territoriaux socio-éducatifs,
. Educateurs territoriaux de jeunes enfants,
. Animateurs territoriaux,
. Agents sociaux.

Tout  personnel,  appartenant  spécifiquement  à  l’un  de  ces  cinq  cadres  d’emplois  et  exerçant  des
fonctions d’accompagnement socio-éducatif parmi celles listées ci-dessous à raison de plus de 50 % de
son temps de travail, se verra attribuer la prime de revalorisation.

Nous entendons par ce dernier critère que sont concernés par le décret « Segur » les professionnels qui
cumulativement :

. Assurent une fonction éducative spécifique.

. Aident les parents ou le groupe familial à assurer ses tâches éducatives.

. Interviennent auprès des parents pour pallier leurs défaillances, assument souvent à titre - temporaire
l’essentiel des activités familiales d’éducation.

Son attribution est subordonnée à l’exercice d’un lien direct entre le bénéficiaire et les usagers.
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Au vu de la définition précitée, cette prime trouvera ainsi à s’appliquer aux personnels départementaux
suivants :

. Les travailleurs sociaux affectés à l’aide sociale à l’enfance,

. Les travailleurs sociaux en charge de l'accompagnement éducatif à domicile familial et global (AEDFG),

. Les travailleurs sociaux affectés à la mission en charge des mineurs non accompagnés (MNA),

. Les assistant.es sociaux.ales de polyvalence,

. Les assistant.es sociaux.ales du SAFED,

. Les agents en intervention sociale et familiale.

-  Elle  sera  également  attribuée  aux  contractuels  (de  droit  public,  relevant  du  champ  du  décret  du  15
février  1988)  recrutés  par  référence  aux  cadres  d’emplois  précités  et  exerçant  à  titre  principal  les
fonctions  d'accompagnement  socio-éducatif  listées  ci-dessus.

La  liste  des  bénéficiaires  sera  arrêtée  par  le  Président,  après  vérification  de  l'exercice  des  fonctions
ouvrant  droit  à  la  prime

-  Elle  sera  de  même  accordée  aux  personnels  affectés  au  service  départemental  de  la  protection
maternelle  et  infantile  (PMI)  et  relevant  des  cadres  d’emplois  qui  suivent  :

. Auxiliaires de puériculture,

. Infirmiers en soins généraux territoriaux

. Médecins territoriaux

. Puéricultrices territoriales,

. Psychologues territoriaux,

. Sages-femmes territoriales.

Les agents relevant de ces cadres d'emplois exerçant effectivement des fonctions auprès de la PMI, y
compris du SAFED, en lien direct avec les usagers, se verront attribuer la prime de revalorisation.

Les contractuels de droit public exerçant les mêmes fonctions en bénéficieront également.

-  Le  montant  de  cette  prime  de  revalorisation  sera  fixé  ainsi  qu’il  suit  pour  les  catégories  d’agents
remplissant  les  conditions  ci-dessus  :
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- Le montant individuel de la prime suivra le sort du traitement de l’agent lorsque celui-ci est réduit pour
quelque raison que ce soit.

Il sera ainsi calculé au prorata du temps de travail de l’agent lorsque celui-ci exerce à temps partiel ou à
temps non complet.

La prime sera versée mensuellement.

Conformément  aux  dispositions  du  décret  du  28  avril  2022  qui  rend  cette  prime  applicable  avec  effet
rétroactif,  les  agents  bénéficiaires  se  verront  appliquer  cette  prime  avec  un  effet  au  1er  avril  2022..

-  Le versement de la prime de revalorisation est  lié  à l’exercice effectif  des fonctions.  Elle cesse donc
d’être  versée  lorsque  l’agent  quitte  le  poste  au  titre  duquel  elle  a  été  attribuée.  Elle  n’est  alors  pas
compensée.

Nous  vous  proposons  donc  d’adopter  cette  mesure  dans  ces  termes,  conformément  aux  dispositions
réglementaires  précitées.

11.2 La revalorisation des régimes des groupes de fonctions et des métiers en tension

Outre ces mesures catégorielles issues du décret du 28 avril 2022 en faveur des travailleurs sociaux en
charge  à  titre  principal  de  l’accompagnement  socio-éducatif,  d’une  part,  et  des  personnels  de  la
protection maternelle et infantile d’autre part, il nous faut répondre aux besoins des directions en offrant
sur  l’ensemble  des  missions  assurées  au  sein  des  services  départementaux  des  conditions  de
rémunération de nature à restaurer l’attractivité de nos métiers, laquelle est aujourd’hui mise à mal par
l’effet  conjugué d’un coût  de la  vie  en nette  augmentation et  d’une concurrence croissante du secteur
privé sur  l’embauche de nos nouveaux collaborateurs.

A cet égard, nous vous proposons un dispositif s’articulant autour de deux axes :

- Il s’agira tout d’abord d’instaurer une part complémentaire à la prime socle métiers pour les personnels
relevant  des  23  groupes  de  fonctions  auxquels  sont  respectivement  rattachés  les  agents
départementaux  ;

Le  niveau  de  revalorisation  qui  vous  est  proposé  a  été  déterminé  en  tenant  compte  du  décalage
constaté  entre  les  primes  (notamment  I.F.S.E.)  allouées  au  Département  d’Ille-et-Vilaine  et  celles
attribuées  dans  les  départements  et  grandes  collectivités  voisins  pour  des  fonctions  comparables  ;

-  Cet  effort  général  sera  complété  par  des  mesures  spécifiques  de  revalorisation  s’adressant  à  des
métiers  pour  lesquels  les  recrutements  sont  particulièrement  en  tension.  Ce  second  train  de  mesures
concerne  dans  ce  cas  la  part  complément  indemnitaire  annuel  (C.I.A)  du  RIFSEEP.

1.21  La  création  d’une  prime  socle  complémentaire  (PSC)  au  titre  de  l’indemnité  de  fonctions,  de
sujétions  et  d’expertise  (IFSE)

La  délibération  du  30  juin  2017  a  conduit  à  la  définition  de  23  groupes  de  fonctions  auxquels  sont
respectivement  rattachés  les  fonctionnaires  et  contractuels  de  droit  public  en  poste  au  Département.

A ce jour, les agents rattachés à un même groupe de fonctions se voient attribuer la même prime socle
métier (PSM).

La revalorisation sur laquelle vous êtes invité.es à vous prononcer prendra la forme d’une prime socle
complémentaire venant s’ajouter à la PSM.
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S’agissant  des  agents  des  catégories  C  et  B,  nous  vous  proposons  d’adopter  le  principe  d’une
augmentation  minimale  brute  mensuelle  de  50  euros  (pour  un  agent  de  catégorie  C,  non  encadrant),
étant  entendu  que  celle-ci  pourra  aller  jusqu’à  100  euros  brut  mensuel  pour  un  agent  de  catégorie  B
encadrant.

Nous  entendons  en  cela  reconnaitre  l’engagement  et  l’expertise  de  l’ensemble  du  personnel
départemental,  particulièrement  précieux  à  un  moment  où  les  services  publics  sont  particulièrement
sollicités.

Notons que pour les deux catégories B et C, l’effet conjugué de la revalorisation détaillée ci-dessous et
de l’attribution de l’Indemnité du Conseil Général (I.C.G.) (dispositif propre à notre collectivité et versée
semestriellement en complément de la prime socle métiers) conduira à offrir  aux agents concernés un
niveau  indemnitaire  de  bon  niveau,  en  comparaison  avec  ceux  servis  dans  les  autres  collectivités  de
l’Ouest  de  taille  comparable.

Si,  comme cela semble se confirmer,  le  niveau de revalorisation de la  valeur  du point  d’indice est  par
ailleurs  de  l’ordre  de  2  %,  la  revalorisation  ci-après  conduira  en  effet  à  ce  qu’aucun  fonctionnaire
départemental  ne  perçoive  moins  de  1.706,90  euros  net  par  mois  pour  un  temps  plein.

Les  difficultés  de  recrutement  se  rencontrent  essentiellement  sur  les  postes  de  catégorie  A,  tout
particulièrement  sur  les  postes  d’encadrement  (pour  lesquels  le  différentiel  de  régimes  indemnitaires
peut atteindre 400 euros pour un poste de directeur.trice). Un effort plus marqué est donc proposé pour
cette catégorie, y compris pour les non encadrants, afin d’enrayer le nombre croissant des vacances de
postes prolongées.

Les niveaux indiciaires de rémunération proposés sont, au regard des conditions de diplômes requises
pour exercer les fonctions de plus en plus en décalage avec la réalité du marché de l’emploi.

Le  régime  indemnitaire  n’a,  certes,  pas  pour  vocation  d’en  corriger  les  effets,  son  objet  premier  étant
bien  de  prendre  en  considération  les  responsabilités,  expertises  et  sujétions  attachées  aux  postes.

Nous  n’en  sommes  pas  moins,  de  facto,  contraints  de  mobiliser  le  RIFSEEP  pour  rémunérer  les
professionnels  au  niveau  attendu  et  réduire  le  décrochage  constaté  avec  les  collectivités  voisines  sur
ces  métiers  de  l’expertise  et  de  l’encadrement.

Par  souci  de  cohésion  des  équipes,  nous  vous  proposerons  de  ne  pas  étendre  la  prime  socle
complémentaire  aux  agents  qui,  travailleurs  sociaux  ou  des  personnels  de  la  protection  maternelle  et
infantile  bénéficieront  déjà  de  la  prime  de  revalorisation  présentée  précédemment.

En effet, cette dernière – qui sera d’un montant de 229 euros bruts mensuels – répond déjà à l’objectif
d’attractivité.

En outre,  l’instauration des mesures du Ségur (dont  les termes et  limites s’imposent à nous) créé des
distorsions excessives au regard de la reconnaissance des responsabilités des différentes catégories de
travailleurs sociaux en fonction de leurs affectations respectives alors même que le cœur du métier reste
le même et que leurs interventions sont bien souvent complémentaires.

Nous prendrons donc le parti de prendre en considération les expertises et sujétions non reconnues par
le Ségur, ce qui aura par contre-coup pour effet de rendre la prime socle complémentaire et la prime de
revalorisation non cumulables.

La prime socle  complémentaire  (PSC),  relèvera  de la  part  IFSE du RIFSEEP,  dans les  conditions  qui
suivent  :

-  la  PSC  est  applicable  aux  fonctionnaires  et  contractuels  de  droit  public  relevant  du  champ  de  la
délibération  du  30  juin  2017  (y  compris  collaborateurs  de  cabinet  et  de  groupe).
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-  la  PSC  reprend  la  structuration  en  23  groupes  de  fonctions  qui  détermine  l’architecture  de  la  prime
socle  métier.

-  la  PSC  concerne  les  groupes  de  fonctions  et  métiers  suivants  auxquels  est  assorti  un  montant  de
prime  spécifique  mensuel  :
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- la prime socle métier et la PSC ainsi créée se cumulent intégralement.

- la prime socle complémentaire est versée mensuellement.

A  l’instar  de  la  prime  socle  métier,  la  PSC  suit  le  sort  du  traitement  lorsque  celui-ci  est  réduit  pour
quelque motif  que ce soit  (temps partiel,  emploi  à temps non complet,  application du demi-traitement).

11.22 La création d’une indemnité « métiers en tension »

La  mise  en  place  coordonnée  de  la  prime  de  revalorisation  du  Ségur  et  de  la  prime  socle
complémentaire  devrait  avoir  un effet  très bénéfique quant  au souci  d’attractivité  des métiers  de notre
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collectivité.

Néanmoins, certains métiers et emplois nécessitent une réponse plus ciblée.

En  effet,  au  sein  de  certains  groupes  de  fonctions,  des  métiers  se  distinguent  par  les  difficultés
particulièrement  importantes  de  recrutement.

il  convient  de  répondre  spécifiquement  à  ces  obstacles  par  une  augmentation  significative  du  régime
indemnitaire  alloué,  sans  que  pour  autant  cette  revalorisation  doive  s’étendre  aux  autres  emplois
relevant  du  même  groupe  de  fonctions.

Pour  ce  faire,  nous  nous  proposons  d’utiliser  le  complément  indemnitaire  (C.I.A.)  et  d’ajouter  au
dispositif existant au titre du CIA une indemnité métier en tension (IMET) destinée aux agents occupant
les emplois :

- pour lesquels les recrutements sont difficiles et se traduisent par un fort taux d’infructuosité des appels
à candidatures ;

et / ou

- concernés par une rotation importante des agents en fonctions sur le poste.

Cette indemnité métier en tension aura vocation à être versée dans les conditions suivantes :

- Elle concernera l’ensemble des agents fonctionnaires et contractuels exerçant les fonctions qui suivent
:

. Chef de projet informatique à la DSN,

. Agent encadrant des chefs de projet informatique et ayant eux-mêmes une part de chefferie de projet à
la DSN,
. Technicien bâtiment,
. Techniciens informatique à la DSN.

. Son montant est fixé comme suit :
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-  La  Direction  des  ressources  humaines  et  dynamiques  professionnelles  assurera  un  suivi  statistique
des  difficultés  de  recrutement  sur  les  différents  métiers  précités,  au  regard  des  critères  d’éligibilité  de
l’indemnité  métiers  en  tension.

Dans  l’hypothèse  où  ces  difficultés  ne  seraient  plus  avérées,  l’indemnité  métiers  en  tension  cesserait
d’être  attribuée  pour  les  nouveaux  arrivants  sur  le  métier  considéré.

L’IMET restera acquise pour les agents qui en bénéficient déjà.

- A l’instar de la prime socle et de la PSC, l’indemnité métier en tension suit le sort du traitement lorsque
celui-ci est réduit pour quelque motif que ce soit (temps partiel, emploi à temps non complet, application
du demi-traitement)

11.3  L’attribution  aux  contractuels  non  permanents  de  la  prime  socle  applicable  à  leur  métier,  sans
condition  d’ancienneté  de  service

Les agents contractuels de droit public non permanents recrutés pour la première fois au Département
avec  une  date  d’effet  postérieure  au  1er  décembre  2017  ont  vu,  jusqu’à  présent,  le  montant  de  leur
régime indemnitaire minoré à concurrence de 120 € bruts par mois, pendant les douze premiers mois de
contrat.

Ce montant de 120 euros est  entendu comme étant  celui  alloué après application de la minoration de
prime applicable à l’ensemble des agents contractuels du Département.

Ce montant est applicable aux seuls agents contractuels recrutés sur les motifs suivants :

- accroissement temporaire d’activité ;
- remplacement ;
- vacance temporaire d’emploi.

L’application de ce dispositif rend délicat la recherche de contractuels, ce alors même que les délais de
recrutement  sont  très  souvent  contraints.  Ces  difficultés  sont  particulièrement  notables  pour  le
remplacement  des  travailleurs  sociaux  en  arrêt  de  maladie.  C’est  pourquoi  nous  vous  proposons  la
suppression  de  ce  dispositif  dont  les  effets  sont  pénalisants  sur  le  recrutement  des  contractuels.

II  -  LA  POURSUITE  DE  L’ADAPTATION DES DISPOSITIONS DE  NOTRE RÉGIME INDEMNITAIRE,
TEL QU’IL EST DÉFINI PAR LA DÉLIBÉRATION DU 30 JUIN 2017, AU REGARD DE NOS ENJEUX
DE  RECRUTEMENT  ET  DE  VALORISATION  DES  PARCOURS  PROFESSIONNELS  DES  AGENTS
DÉPARTEMENTAUX

A  l’expérience  de  ces  premières  années  d’application  du  RIFSEEP  au  sein  de  notre  collectivité,
plusieurs  dispositions  décidées  en  2017  méritent  un  réexamen.

A ce titre, nous vous proposons les mesures suivantes :

2.1  L’intégration  de  la  prime  dite  «  temps  de  travail  »  dans  le  champ  de  l’indemnité  de  fonctions,  de
sujétions  et  d’expertise  (I.F.S.E.)  en  la  transformant  en  prime  socle  additionnelle  pour  l’ensemble  des
agents  départementaux

Lors du récent examen des comptes de la collectivité, la Chambre régionale des comptes de Bretagne
(CRC-Bretagne) a émis des réserves quant à la mise en œuvre de la prime dite « temps de travail » au
titre du Complément indemnitaire annuel (CIA).
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Selon  cette  juridiction,  les  conditions  d’attribution  de  cette  prime  (reconduite  chaque  année  et  dont  le
montant n’est pas individualisé) entrent en contraction avec les conditions d’application du CIA ; pour le
juge des comptes, ce complément doit en effet être exclusivement versé à raison de l’engagement et de
la  valeur  professionnelle  du  bénéficiaire  et  est  de  ce  fait,  par  nature,  révocable  chaque  année  et
personnalisé.

Afin de répondre à la Chambre des comptes, nous nous proposons d’intégrer le montant de la prime «
temps de travail » dans la partie I.F.S.E. du RIFSEEP, sous forme de prime socle additionnelle (PSA) ;

Le montant annuel de cette prime additionnelle serait identique au montant actuel de la prime « temps
de travail », soit 345 euros brut par an pour les titulaires et 380 euros brut par an pour les contractuels.
Celle-ci sera, à compter de janvier 2023, versée mensuellement.

22.2  La  création  d’une  prime  compensatrice  (transitoire)  en  faveur  des  agents  départementaux  dont  la
nouvelle  bonification  indiciaire  (N.B.I.)  cesse  d’être  versée  dans  le  cadre  du  réexamen des  conditions
d’attribution  des  N.B.I.

La  nouvelle  bonification  indiciaire,  dont  les  contours  relèvent,  s’agissant  de  la  fonction  publique
territoriale, de deux décrets du 3 juillet 2006 est allouée à raison de fonctions spécifiquement identifiées,
listées dans ces deux décrets.

Les  dispositions  renvoient  ainsi  à  des  métiers,  voire  à  des  lieux  d’exercice  des  missions  (les  agents
exerçant  certains  métiers  en  lien  avec  le  public  dans  les  quartiers  de  politique  de  la  ville  ou  en  zone
d’éducation  prioritaire  bénéficient  par  exemple  de  nouvelles  bonifications  indiciaires  spécifiques).

Ces NBI, réservées aux seuls fonctionnaires (les contractuels en sont exclus) se traduisent dans les faits
en  points  d’indice  supplémentaires  ouvrant  droit  à  un  supplément  de  retraite  auprès  de  la  caisse  de
retraite  (CNRACL).

De nombreuses collectivités – et la nôtre ne fait pas exception – ont, au fil des ans, interprété de façon
extensive les termes de ces deux décrets, principalement dans le souci de ne pas créer de distorsions
de rémunérations entre métiers similaires au sein de la même collectivité, voire du même service.

Or, depuis 2017, les Chambres régionales des comptes exercent un contrôle resserré sur les attributions
des NBI, en s’en tenant à une lecture littérale des dispositions des deux décrets de juillet 2006 fixant la
liste des bénéficiaires de ces bonifications. Ces contrôles se traduisant à l’occasion par des demandes
de régularisation.

Cette évolution conduit progressivement les collectivités territoriales à revoir les conditions d’attribution
des nouvelles bonifications indiciaires jusque-là allouées.

Les services de la Direction des ressources humaines ont donc procédé à un réexamen des nouvelles
bonifications indiciaires attribuées (941 à ce jour).

Si  la  grande  majorité  d’entre  elles  répondent  bien  aux  strictes  conditions  réglementaires,  il  résulte  de
cette analyse que certaines attributions seraient susceptibles d’être contestées en cas de contrôle de la
Chambre régionale des comptes, lequel est particulièrement restrictif.

Afin  de  préserver,  autant  que  faire  se  peut,  la  situation  de  ces  agents,  tout  en  révisant  nos  critères
d’attribution  pour  répondre  aux  exigences  de  la  Chambre  régionale  des  comptes,  nous  proposons  la
mise  en  œuvre  d’une  nouvelle  prime.

Cette prime compensatrice, non dégressive, sera allouée aux fonctionnaires qui perdent le bénéfice de
la NBI à l’occasion de la remise à plat de ces attributions ; appelée prime de compensation indemnitaire
(PCI), cette indemnité sera du même montant brut que la NBI servie jusque-là à l’agent.
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Elle sera versée tant que l’agent occupe le poste au titre duquel il  percevait  la NBI.  Si  celui-ci  change
d’affectation au sein de notre collectivité,  la PCI cessera alors d’être versé.

En cas de changement de poste :

-  si  la  nouvelle  affectation  ouvre  droit  à  NBI  :  dans ce cas,  la  NBI  est  attribuée au taux prévu pour  le
nouveau poste.  La PCI  n’est  plus  attribuée.  Elle  n’est  plus  attribuable  en cas de mobilité  ultérieure.

-  si  la  nouvelle  affectation n’ouvre pas droit  à  NBI  :  dans ce cas,  la  PCI  est  remplacée par  une prime
recrutement mobilité dégressive (selon le dispositif déjà appliqué en cas de perte de NBI consécutive à
une mobilité).

A noter que dans certains cas, la mise en œuvre de cette réforme se traduira par l’attribution d’une NBI
d’un montant inférieur

C’est notamment le cas pour certains bénéficiaires de la NBI de conseiller technique (50 points) qui se
verront appliquer la NBI d’encadrement d’un service administratif d’au moins 20 agents (25 points).

Dans ce cas, il sera procédé à :

- L’attribution d’une NBI correspondant au motif prévu dans le dispositif du décret de 2006 ;

- L’attribution d’une PCI d’un montant équivalent à la différence entre le montant brut de l’ancienne NBI
et le montant brut de la NBI nouvellement allouée.

22.3 La modification des conditions de dégressivité des primes recrutement mobilité (PRM) et des primes
plancher (PP)

Atténuation de la dégressivité

La délibération du 30 juin 2017 envisage l’attribution de primes recrutement mobilité (PRM) dont l’objet
est de :

-  lors  des recrutements,  atténuer,  en  tout  ou partie,  l’éventuelle  perte  de primes subie  par  le  candidat
retenu ;

-  lors des mobilités internes, compenser la perte de nouvelle bonification indiciaire lorsque le nouveau
poste d’affectation n’autorise pas son maintien au bénéfice du fonctionnaire qui en bénéficiait jusque-là.

Par ailleurs, la délibération RIFSEEP du 30 juin 2017 a confirmé le principe de l’attribution d’une prime
plancher

Le  Département  a  en  effet  souhaité  déterminer  un  niveau  minimum  de  rémunération  pour  chaque
catégorie  d’agents  en  fonction  du  niveau  des  responsabilités  assurées  par  l’agent  intéressé.

Un barème a ainsi été établi précisant le niveau net minimal de rémunération par catégorie d’emplois. La
prime  plancher  (PP)  est  alors  automatiquement  appliquée  lorsque  la  somme  des  autres  éléments  de
rémunération  est  inférieure  au  plancher  ainsi  fixé.

Les primes recrutement mobilité et primes plancher sont dégressives : elles ont vocation à diminuer ou
disparaître au fur et à mesure des revalorisations du montant de la rémunération de l'agent au cours de
sa  carrière,  quel  que  soit  le  motif  (avancement  échelon,  avancement  de  grade,  promotion  interne,
attribution  de  NBI,  augmentation  de  la  prime  socle  métier,  de  la  prime  socle  complémentaire,  etc.).

Jusqu’à présent, cette dégressivité s’applique à l’euro près : le gain indiciaire issu de l’avancement ou de
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la promotion conduisant à une diminution du même montant de la prime recrutement mobilité ou de la
prime plancher.

Ce  mécanisme,  quand  il  est  appliqué  lors  d’un  avancement  ou  d’une  promotion,  s’avère  être
particulièrement mal  vécu par les agents,  qui  s’estiment lésés :  ils  regrettent  de voir  ainsi  stagner leur
carrière pendant,  parfois,  de nombreuses années.

Le gain indiciaire étant en outre soumis à cotisation retraite alors que la PRM et la PP en sont exclus,
l’agent peut ainsi voir sa rémunération diminuer en net lors de son avancement.

Pour y remédier, nous proposons d’inscrire dans la délibération précitée un dispositif visant à ralentir la
dégressivité de ces deux primes en garantissant un gain minimum de rémunération lors de la promotion,
de l’avancement ou du reclassement.

Avec ce nouveau mécanisme, lorsqu’un agent obtiendra un gain indiciaire, le montant de la de la prime
recrutement mobilité et / ou de la prime plancher ne diminuera désormais que de la moitié du gain ainsi
obtenu.

Cela permettra ainsi à l’agent de conserver une évolution de rémunération pendant toute la période de
perception de la prime plancher ou de la prime recrutement mobilité.

Ce dispositif ne s’appliquera toutefois qu’en cas de gain indiciaire : en cas de revalorisation indemnitaire
(augmentation  de  la  prime  socle,  etc.),  le  montant  de  la  prime  recrutement  mobilité  ou  de  la  prime
plancher  est  réduit,  comme  actuellement,  à  due  concurrence.

LL’aménagement de la dégressivité de la prime recrutement mobilité en cas de mobilité contrainte

La  prime  recrutement  mobilité,  comme  indiqué  précédemment,  est  attribuée  en  cas  de  mobilité
entrainant  une  perte  de  rémunération.

La  dégressivité  de  cette  prime  a  pu  faire  débat  lorsque  cette  mobilité  est  contrainte,  en  particulier
lorsque  la  réaffectation  fait  suite  à  une  réorganisation  de  service,  à  une  fusion  entre  services.

Afin de tenir compte du caractère involontaire de la mobilité, il est proposé de retenir, à compter de juillet
2022, le dispositif suivant :

- La prime recrutement mobilité sera non dégressive pendant les deux premières années de la mobilité ;

- La prime recrutement mobilité deviendra dégressive au-delà des deux premières années.

Ce  nouveau  dispositif  s’appliquera  aux  mobilités  liées  à  une  réorganisation  de  service  ou  prononcée
dans  l’intérêt  du  service  (notamment  suite  à  des  insuffisances  ou  manquements  professionnels).

2.4 L’actualisation du mode de calcul de la prime plancher

La  prime  plancher  a  été  initialement  créée  par  une  délibération  du  27  février  2012.  Son  montant  est
déterminé  selon  les  mêmes  règles  depuis  l’origine.  Ainsi,  elle  est  jusqu’à  présent  calculée  en  net  en
retenant  le  taux  des  cotisations  en  vigueur  au  1er  janvier  2012.

Cette  référence  aux  taux  de  cotisations  de  2012  est  source  d’incompréhension  pour  les  agents
concernés car du fait de l’augmentation régulière des cotisations retraite entre 2012 (part salariale à 8,39
%) et 2022 (part salariale à 11,10 %) le montant minimum garanti a, de fait, diminué.

Nous proposons donc d’actualiser le dispositif afin que le montant net minimal garanti tienne compte des
taux de cotisations en vigueur à la date de versement de la prime plancher.
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22.5 La modification des conditions d’attribution des primes recrutement mobilité

Notre collectivité tente depuis 2017, de dépasser ses difficultés à attirer des candidats par un recours au
versement  la  prime recrutement  mobilité  ;  le  recours  à  cette  indemnité  s’est,  depuis  quelques  années
particulièrement développé ;  utilisée à l’origine pour compenser les pertes de rémunération subies par
les  postulants  lors  des  recrutements  sur  des  postes  à  haut  niveau  de  responsabilité,  son  usage  s’est
généralisé.

Le  recours  à  cette  prime  devient  source  de  tensions  au  sein  des  services  car  à  métier  identique  les
derniers  agents  recrutés  se  trouvent  parfois  mieux  rémunérés  que  leurs  prédécesseurs.

Cela  entraine  une  augmentation  des  revendications  individuelles  peu  propice  au  fonctionnement  des
collectifs  de  travail  que  le  Département  souhaite  promouvoir  et  préserver.

Les mesures de revalorisation du régime indemnitaire que nous vous proposons d’adopter, qu’il s’agisse
de la mise en œuvre du Ségur ou de la création de la prime socle complémentaire traduisent un effort
d’attractivité  conséquent  porté  sur  les  postes  pour  lesquels  les  recrutements  sont  particulièrement
délicats.

Cet  effort  important  de  revalorisation  autorise  un  réexamen des  conditions  d’attribution  de  ces  primes
recrutement  mobilité.

Il  vous est donc proposé de réserver l’attribution des PRM lors des recrutements à une liste d’emplois
limitée.

Il pourra ainsi y avoir recours à cette prime dégressive lors que le candidat retenu postule sur :

- 1 / un emploi de direction générale
- 2 / un emploi de direction stratégique (directeur.trices)
- 3 / un emploi pour lesquels les difficultés de recrutement se sont traduites par au moins deux appels à
candidatures  successifs  déclarés  infructueux  en  raison  des  conditions  financières  proposées  au
candidat.

A noter  que, les conditions d’attribution de la PRM lorsque celle-ci  est  versée pour atténuer une perte
effective  de  prime  en  cas  de  changement  de  fonction  au  sein  du  Département  seraient  en  revanche
inchangées.

2.6 La suppression du dispositif d’abattements applicable à la prime de formateur interne

La délibération  du 30 juin  2017 prévoit  l’attribution  d’une prime spécifique au bénéfice  des  formateurs
internes.

Ce  dispositif  autorise  l’attribution  d’une  prime  forfaitaire  (indexée  sur  la  valeur  du  point  d’indice)  par
heure  de  formation.

Ce taux de référence est assorti d’abattements :

- Un abattement est appliqué lorsque le formateur est amené à animer plusieurs sessions identiques : le
montant alloué correspond alors à 75 % du taux de référence.

- Un abattement est appliqué lorsque la formation est co-animée : le montant alloué correspond à 75 %
du taux de référence.

- Un abattement est appliqué lorsque la formation est co-animée et répétée : le montant alloué
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correspond à 50 % du taux de référence.

L’application  de  ces  abattements  est  techniquement  délicate  (des  actions  de  formation  successives
assurées  par  le  même  formateur  ne  sont  pas  forcément  identiques,  etc.).  En  outre,  ces  abattements
viennent en contradiction avec les objectifs du Service formation qui insiste sur le développement d’un
réseau interne de formateurs.

Il  vous  est  donc  proposé  de  supprimer  ces  abattements  afin  de  garantir  un  même  taux  unique  de
rémunération  pour  tous  les  formateurs  internes,  à  chaque  session  animée.

22.7 L’adaptation des conditions d’attribution de la prime d’intérim

La délibération du 30 juin 2017 autorise l’attribution d’une indemnité d’intérim lorsqu’un agent remplace
sur  l’essentiel  de  ses  missions  (c’est-à-dire  les  missions  de  l’agent  remplacé  insusceptibles  d’être
différées) un autre agent absent (congés maladie,…) ou parti (retraite ou mutation,…) sous réserve que
l’intérim se prolonge pendant plus d’un mois.

Par dérogation, le partage des fonctions d’un-e directeur-trice absent-e ne fait  toutefois pas obstacle à
l’attribution de l’indemnité d’intérim à plusieurs agents

Les montants de la prime d’intérim sont alors les suivants :

C’est pourquoi nous vous proposons d’adapter le dispositif actuel ainsi qu’il suit :

-  La  prime d’intérim pourra  être  versée à  deux  agents  simultanément  pour  le  remplacement  d’un  seul
agent. Dans ce cas, chacun des deux remplaçants bénéficiant du taux de prime figurant dans le tableau
ci-dessus.

- Si un seul agent remplace l’agent absent, le taux de prime ci-dessus sera alors majoré de 50 %.

En outre, ce dispositif est, jusqu’à présent réservé au remplacement d’un supérieur hiérarchique (quelle
que soit la catégorie hiérarchique à laquelle ce dernier appartient).

Il  est  proposé  de  permettre,  à  titre  dérogatoire,  d’attribuer  cette  prime d’intérim dans  les  conditions  et
limites  qui  suivent  :

- en cas de remplacement d’un encadrant absent par son supérieur hiérarchique (exemple : intérim d’un
responsable de mission assuré par son chef de service)

- en cas de remplacement entre pairs au sein d’un même service. Dans cette seconde hypothèse, les
fonctions laissées vacantes :

. ne doivent pas avoir fait l’objet d’un renfort ou d'un remplacement au titre de la période de versement
de la prime ;
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. doivent être, par nature, insusceptibles d’être abandonnées, reportées sur un autre secteur ou différées
dans le temps ; il  doit donc y avoir exigence de continuité du service avérée (exemple : remplacement
d’un poste de médecin par un autre médecin).

Ces  dérogations  feront  l’objet  d’un  examen  par  la  Direction  des  ressources  humaines  et  dynamiques
professionnelles  sur  demande  motivée.

Il convient de préciser que la mobilisation de la prime d’intérim suppose que :

-  Son  bénéficiaire  soit  nommément  désigné  ou  identifié  par  le  supérieur  hiérarchique  pour  assurer  le
remplacement  d’un  agent  absent  ;

- Que le remplacement ainsi assuré concerne le même poste et les mêmes fonctions pendant au moins
30  jours  consécutifs  :  elle  ne  peut  être  attribuée  à  un  agent  qui  pallierait  successivement  plusieurs
absences de courte durée au sein du même service (remplacements « glissants »). il s’agit en effet de
rémunérer la reprise des responsabilités du collègue absent dans la durée.

L’indemnité d’intérim implique par nature un remplacement : elle ne peut donc pas être mobilisée pour
l’agent qui fait face à la vacance d’un emploi qui a été créé et non pourvu.

22.8 L’intégration de la rémunération des veilles qualifiées dans le RIFSEEP et leur revalorisation

Le  Département  rétribue  actuellement  les  veilles  qualifiées  assurées  par  les  coordinateurs  de
permanence en charge du maintien de la viabilité du réseau routier départemental en dehors des heures
d’ouverture du service.

Ces  veilles  qualifiées  correspondent  au  temps  de  prise  en  charge  effective  des  appels  par  le
coordonnateur de permanence. Ces veilles ne donnent pas lieu à versement d’heures supplémentaires
puisque l’agent ne se déplace pas sur le lieu d’intervention.

Ce  dispositif,  prévu  par  délibération,  reprend  les  règles  existant  précédemment  au  sein  des  services
déconcentrés  de  l’Etat.  Ce  dispositif  est  juridiquement  fragile  car  la  pratique  de  la  Direction
départementale de l’équipement ne se fondait sur aucun texte réglementaire ; de fait, la veille qualifiée
correspond en effet à un forfait d’heures supplémentaires.

En outre, ce dispositif ne correspond plus au mode de fonctionnement adopté par le service des routes.

En  particulier,  ce  dispositif  suppose  que  l’agent  assure  une  veille  sur  la  semaine  entière.  Or,  nombre
d’interventions en veille qualifiée est en constante augmentation en raison de la plus grande fréquence
des conditions météorologiques extrêmes.

Cela conduit  les agents de maitrise et  techniciens qui  les encadrent à partager les semaines de veille
entre plusieurs agents pour prévenir  les effets sur la fatigue de chacun.

Nous vous proposons de ce fait :

- d’intégrer la rémunération de ces veilles qualifiées dans le RIFSEEP – part CIA pour lui offrir une base
légale ;

- d’adapter le mode de calcul en autorisant un versement par nuit sur la semaine

- de revaloriser (de 30 %) le montant de cette indemnité.

Les taux seraient les suivants :
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- indemnité pour une semaine : 270 € bruts
- indemnité pour une nuit de la semaine : 33€ bruts
- indemnité pour le week-end du vendredi au lundi : 138€ bruts
- indemnité pour le week-end avec un samedi férié : 163€ bruts
- indemnité pour un dimanche ou un jour férié ou un jour de RTT ou congé imposé (ponts) : 53 € bruts.

22.9 La création d’une indemnité en faveur des assistants de prévention

Le  réseau  des  assistants  de  prévention  est  désormais  en  place  avec  pour  missions  d'assister  et  de
conseiller  le  responsable  d’établissement  dans  la  démarche  de  prévention  des  risques  professionnels
(évaluation des risques et mise en place d’une politique santé sécurité), d'être force de proposition pour
l’amélioration des conditions de travail, d'identifier et analyser les dangers susceptibles de compromettre
la sécurité ou la santé des agents et de suivre et de relever le registre de santé et sécurité au travail.

Il  est  proposé,  au  regard  de  ces  responsabilités  particulières  d’allouer  une  part  du  Complément
indemnitaire  annuel  (CIA)  pour  les  membres  de  ce  réseau  des  assistants  de  prévention.

Il est vous est proposé de retenir un montant équivalent à 30 € bruts par mois.

Décide :

1. S’agissant de la prime de revalorisation dite "Ségur"

a)  d’attribuer  la  prime  de  revalorisation  prévue  par  le  décret  susvisé  au  bénéfice  des  fonctionnaires
(titulaires  et  stagiaires)  exerçant,  «  à  titre  principal,  des  fonctions  d'accompagnement  socio-éducatif  »,
sous  réserve  que ceux-ci  relèvent  de  l’un  des  cadres  d’emplois  suivants  :
- Conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
- Assistants territoriaux socio-éducatifs ;
- Educateurs territoriaux de jeunes enfants ;
- Animateurs territoriaux ;
- Agents sociaux ;

b) de réserver cette prime au bénéfice des agents, appartenant spécifiquement à l’un de ces cinq cadres
d’emplois et exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif parmi celles listées ci-dessous à
raison de plus de 50 % de leur temps de travail ;

c) de subordonner son versement à l’exercice d’un lien direct entre le bénéficiaire et les usagers ;

d) de préciser que l’agent peut en bénéficier à ce titre s’il relève précisément d’un des métiers suivants :
- les travailleurs sociaux affectés à l’aide sociale à l’enfance ;
- les travailleurs sociaux en charge de l'accompagnement éducatif à domicile familial et global (AEDFG) ;
- les travailleurs sociaux affectés à la mission en charge des mineurs non accompagnés (MNA) ;
- les assistant.es sociaux.ales de polyvalence ;
- les assistant.es sociaux.ales du SAFED ;
- les agents d'intervention sociale et familiale ;
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ee) d’étendre cette prime de revalorisation aux contractuels (de droit public, relevant du champ du décret
du 15 février 1988), ce quel que soit le motif de recrutement (poste vacant, renfort ou remplacement,…)
recrutés  par  référence  aux  cadres  d’emplois  précités  et  exerçant  à  titre  principal  les  fonctions
d'accompagnement  socio-éducatif  listées  ci-dessus  ;

f) de préciser que la liste des bénéficiaires sera arrêtée par le Président, après vérification de l'exercice
des fonctions ouvrant droit à la prime ;

g) de prévoir que cette prime de revalorisation sera de même accordée aux personnels appartenant au
secteur de la protection maternelle et infantile (PMI) et relevant des cadres d’emplois qui suivent :
- Auxiliaires de puériculture ;
- Infirmiers en soins généraux territoriaux ;
- Médecins territoriaux ;
- Puéricultrices territoriales ;
- Sages-femmes territoriales ;

h) de préciser que les agents relevant de ces cadres d'emplois exerçant effectivement des fonctions au
titre de la PMI, en lien direct avec les usagers, se verront attribuer la prime de revalorisation ;

i)  d’étendre  aux  contractuels  de  droit  public  exerçant  les  mêmes  fonctions  au  sein  du  secteur  de  la
protection  maternelle  et  infantile  le  bénéfice  de  cette  prime  ;

j)  d’attribuer  cette  prime  de  revalorisation  dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  du  28  avril  2022
susvisé  à  raison  des  montants  qui  suivent  :

-  49  points  d’indice  majoré  pour  les  fonctionnaires  relevant  des  cadres  d’emplois  suivants  et  les
contractuels  occupant  les  emplois  suivants  :
. Conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
. Assistants territoriaux socio-éducatifs ;
. Educateurs territoriaux de jeunes enfants ;
. Animateurs territoriaux ;
. Agents sociaux ;
. Puéricultrices ;
. Infirmiers en soins généraux ;
. Auxiliaires de puériculture ;
. Sages-femmes ;

- en précisant que le montant de la prime suivra ainsi pour eux l’évolution de la valeur du point d’indice ;

- 517 euros bruts mensuels pour les médecins ;

k) de préciser que :

- le montant individuel de la prime suivra le sort du traitement de l’agent lorsque celui-ci est réduit pour
quelque raison que ce soit et sera ainsi calculé au prorata du temps de travail de l’agent lorsque celui-ci
exerce à temps partiel ou à temps non complet ;

- la prime sera versée mensuellement ;

-  conformément aux dispositions du décret  du 28 avril  2022 qui  rend cette prime applicable avec effet
rétroactif,  les agents bénéficiaires se verront  appliquer cette prime avec un effet  au 1er  avril  2022 ;

- le versement de la prime de revalorisation est lié à l’exercice effectif des fonctions et cesse
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ddonc lorsque l’agent quitte le poste au titre duquel elle a été attribuée. Elle n’est alors pas compensée.

2. S’agissant du RIFSEEP

a) d’amender le dispositif fixé par la délibération du 30 juin 2017 modifiée relative au régime indemnitaire
tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel
(R.I.F.S.E.E.P.)  selon  les  modalités  exposées  au  rapport  en  prévoyant  :

- la création d’une prime socle complémentaire (PSC) au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise (IFSE) ;

- la création d’une indemnité métiers en tension ;

- l’attribution aux contractuels non permanents de la prime socle applicable à leur métier, sans condition
d’ancienneté de service ;

-  l’intégration  de  la  prime  dite  «  temps  de  travail  »  dans  le  champ  de  l’indemnité  de  fonctions,  de
sujétions  et  d’expertise  (I.F.S.E.)  en  la  transformant  en  prime  socle  additionnelle  pour  l’ensemble  des
agents  départementaux  ;

-  la  création  d’une  indemnité  compensatrice  transitoire  en  faveur  des  agents  départementaux  dont  la
nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) cessera d’être versée dans le cadre du réexamen des conditions
d’attribution des N.B.I. ;

- la modification des conditions de dégressivité des primes recrutement mobilité et des primes plancher ;

- l’actualisation du mode de calcul de la prime plancher ;

- la modification des conditions d’attribution des primes recrutement mobilité ;

- la suppression du dispositif d’abattements applicable à la prime de formateur interne ;

- l’adaptation des conditions d’attribution et de calcul de la prime d’intérim ;

- l’intégration de la rémunération des veilles qualifiées dans le RIFSEEP et d’en revaloriser les montants
;

- la création d’une indemnité en faveur des assistants de prévention ;

b)  de  modifier  en  conséquence  la  délibération  du  30  juin  2017  modifiée  fixant  les  principes  et  les
modalités  de  mise  en  œuvre  du  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de
l'expertise  et  de  l'engagement  professionnel  (RIFSEEP)  dans  les  conditions  fixées  dans  le  document
annexé.
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VVote :
Pour : 32 Contre : 0 Abstentions : 22

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

Transmis en Préfecture le : 6 juillet 2022
ID : AD20220021V2
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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ANNEXE A LA DELIBERATION DU 24 JUIN 2022 PORTANT 
MODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGIME 

INDEMNITAIRE (R.I.F.S.E.E.P.) MIS EN ŒUVRE AU SEIN DES 
SERVICES DEPARTEMENTAUX

Article premier :

L’article 2 de la délibération du 30 juin 2017 fixant le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) mis en 
œuvre au sein des services départementaux, telle que modifiée par délibérations des 15
décembre 2017, 7 février 2019, 21 juin 2019, 20 décembre 2019 et 13 novembre 2020 est 
ainsi modifié :

« Article 2 – La composition et l’articulation des deux parts du RIFSEEP

Le régime indemnitaire attribué aux agents relevant des catégories mentionnées à l’article 
premier est composé comme suit :

- Une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise se déclinant en :

o une prime socle métier liée aux fonctions exercées, part principale et fixe du 
RIFSEEP attribuée dans les conditions prévues aux articles 3 à 6 ci-après ;

o une prime socle complémentaire liée aux fonctions exercées, venant le cas 
échéant en complément de la prime socle métier et attribuée dans les 
conditions prévues à l’article 6 bis ci-après ;

o une prime socle additionnelle liée aux fonctions exercées attribuée en raison 
de la durée de travail fixée au sein des services départementaux, venant en 
complément de la prime socle métier et attribuée dans les conditions prévues 
à l’article 6 ter ci-après ;

- Un complément indemnitaire annuel, lié à l’engagement collectif ou à la 
reconnaissance d’un parcours professionnel spécifique, attribué dans les conditions 
prévues aux articles aux articles 7 à 18 ci-après. 

Ces deux parts sont cumulables entre elles. »

Article 2 :

Le b) de l’article 4 de la délibération du 30 juin 2017 précitée relatif aux dispositions 
particulières applicables aux contractuels nouvellement recrutés est supprimé.

Article 3 :

Sont insérés après l’article 6 de la délibération du 30 juin 2017 précitée deux articles ainsi 
rédigés :
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« Article 6 bis – Conditions de versement de la prime socle complémentaire (PSC)

En complément de la prime socle métier, le Département attribue aux agents fonctionnaires 
et contractuels de droit public mentionnés à l’article premier, une prime socle complémentaire 
(PSC) dans les conditions et limites ci-après.

a) Montant

Le montant mensuel brut de cette prime socle complémentaire est déterminé par référence à 
la liste des groupes de fonctions mentionnés à l’article 4 ci-dessus.

Le montant de la prime socle complémentaire est défini, au regard du groupe de fonctions 
dont relève l’agent bénéficiaire, par application du barème figurant à l’annexe 1 bis de la 
présente délibération. (cf. annexe 1bis). 

Elle est 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 
figurant en annexe 2.

Elle n’est pas indexée sur la valeur du point. 

Cette prime apparaît sur le bulletin de paie sous l’intitulé « prime socle complémentaire ». 

b) Cumul

Cette prime est intégralement cumulable avec la prime socle métier et la prime socle 
additionnelle.

Elle n’est cumulable ni avec la prime de revalorisation des travailleurs sociaux créée par le 
décret du 28 avril 2022 ni avec le complément de traitement indiciaire qui pourrait se substituer 
à ladite prime de revalorisation.

L’attribution de la prime socle complémentaire est sans effet sur le montant de l’avantage 
individuel éventuellement attribué en application de l’article 6 ci-dessus. 

Son attribution à compter du 1er juillet 2022 conduit en revanche à une réduction, à due 
concurrence, du montant de la prime recrutement mobilité ou de la prime plancher le cas 
échéant versée à l’agent.

c) Modalités de versement - Modulation

Cette prime est versée mensuellement et proratisée en fonction de la quotité de temps de 
travail. 

En cas de congé de maladie, elle est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement 
principal. Pour les autres absences de service, la prime socle complémentaire suit le sort du 
traitement.

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté.

Article 6 ter – La prime socle additionnelle (PSA)

Le Département attribue aux agents fonctionnaires et contractuels de droit public mentionnés 
à l’article premier une prime socle additionnelle dite « prime temps de travail » laquelle est 
versée en substitution de la prime de reconnaissance de l’engagement collectif des agents 
départementaux (dite prime temps de travail) créée par délibération du 20 décembre 2019.
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Cette prime accompagne l’augmentation du temps de travail applicable aux services 
départementaux à compter de 2019, évolution qui a traduit l’effort collectif mené par les agents 
départementaux au service de la population bretillienne.

Celle-ci est versée aux agents contractuels de droit public précités, quel que soit le motif de 
leur recrutement, sans condition d’ancienneté.

Elle est 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 
figurant en annexe 2.

Elle est attribuée dans les mêmes conditions et limites aux agents mis à disposition au sein 
des services départementaux, y compris si ceux-ci ne relèvent pas du champ d’application du 
RIFSEEP dans leur corps ou cadre d’emplois au sein de leur administration d’origine.

Conformément aux dispositions de la circulaire n°2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du 
régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires mis à disposition 
cotisent au titre du RAFP sur le montant de leur prime socle additionnelle.

a) Montant :

Pour tenir compte des différences entre taux de cotisations en fonction du statut d’agent 
fonctionnaire ou contractuel, le montant est fixé à :

- 345 euros bruts par an pour les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires ;

- 380 euros bruts par an pour les agents contractuels.

Cette prime n’est pas indexée sur la valeur du point indiciaire.

Les montants annuels ci-dessus mentionnés correspondent à une année complète d’activité.

b) Modalités de versement :

Cette indemnité additionnelle est versée mensuellement, à raison d’un douzième de son 
montant annuel.

Par dérogation, celle-ci est versée en une seule fois, au titre de l’année 2022, au cours du 
second semestre, à l’exception des agents contractuels embauchés de manière discontinue
pour lesquels elle reste versée mensuellement, selon le mode de calcul par douzième.

Le montant annuel de la prime socle additionnelle versée au titre de 2022 est déterminé au 
prorata pour les agents ayant rejoint ou quitté les services départementaux en cours d’année.

Pour les agents contractuels employés de manière discontinue, le montant susceptible d’être 
alloué au titre d’une période d’engagement est égal à la quote-part du montant qui serait alloué 
pour la même période si l’agent exerçait de manière continue.

c) Modulation

Le montant de la prime socle additionnelle est proratisé en fonction de la quotité de temps de 
travail de l’agent bénéficiaire.

En cas de maladie, elle est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement principal
versé à l’agent pendant le congé. Pour les autres absences de service, la prime socle 
additionnelle suit le sort du traitement.

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté.
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d) Conditions de cumul 

L’attribution de la prime socle additionnelle est sans effet sur le montant de l’avantage 
individuel éventuellement attribué en application de l’article 6 ci-dessus. 

La mise en œuvre de la prime socle additionnelle au titre de 2022 n’affecte pas le montant des 
prime recrutement mobilité et/ou prime plancher alors en vigueur au profit de l’agent au 1er

juillet 2022.

Article 4 :

L’article 8 de la délibération du 30 juin 2017 précitée est supprimé.

Il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 8 – L’ indemnité « métiers en tension » (CIA-IMET)

Il est attribué une indemnité métiers en tension aux agents fonctionnaires et contractuels de 
droit public mentionnés à l’article premier et exerçant des fonctions pour lesquelles les 
difficultés de recrutement sont avérées.

Cette indemnité peut être attribuée aux agents occupant les postes qui suivent :

- Chef de projet informatique à la Direction des systèmes numériques (DSN)
- Agent encadrant des chefs de projet informatique et ayant eux-mêmes une part de 
chefferie de projet à la DSN
- Technicien bâtiment 
- Technicien informatique à la DSN

Son montant est fixé comme suit :

Indemnité métiers 
en tension

(IMET)

Fonctions concernées

Montant mensuel 
brut

- Chef de projet informatique 
à la DSN

- Agent encadrant des chefs 
de projet informatique et
ayant eux-mêmes une part 
de chefferie de projet à la 
DSN

200 €

- Techniciens bâtiment 

- Technicien informatique à la 
DSN

100 €
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La Direction des ressources humaines et dynamiques professionnelles assure un suivi 
statistique des difficultés de recrutement sur les différents métiers précités, au regard des 
difficultés de recrutement sur les métiers en tension.

Dans l’hypothèse où ces difficultés ne seraient plus symptomatiques, l’indemnité métiers en 
tension cessera d’être attribuée pour les nouveaux arrivants sur le métier considéré. L’IMET 
restera acquise pour les agents qui en bénéficient déjà. »

Article 5 :

Il est créé après l’article 8 un article 8 bis ainsi rédigé :

« Article 8 bis – La prime de compensation indemnitaire (CIA-PCI)

Il est attribué, à titre transitoire, une prime de compensation indemnitaire au bénéfice des 
fonctionnaires affectés dans des emplois pour lesquels la nouvelle bonification indiciaire est 
supprimée dans le cadre de la réforme des conditions d’attribution des nouvelles bonifications 
indiciaires décidée en 2022.

Cette prime n’est pas soumise à retenue pour pension.

Le montant brut de cette prime de compensation indemnitaire équivaut au montant brut de la 
nouvelle bonification indiciaire (NBI) supprimée.

Lorsque le fonctionnaire se voit attribuer dans le cadre de la réforme précitée une nouvelle 
bonification d’un montant inférieur, le montant brut de la prime de compensation indemnitaire 
équivaut à la différence entre les deux montants bruts de la précédente et de la nouvelle NBI.

Elle est versée sous réserve que l’agent occupe effectivement le poste au titre duquel la NBI 
était précédemment attribuée. 

En cas de changement d’affectation de l’agent bénéficiaire de la PCI, la prime cesse alors 
d’être versée.

Dans ce cas :

- Si l’agent ouvre droit, dans sa nouvelle affectation, à nouvelle bonification indiciaire, 
cette NBI se substitue alors à la prime de compensation indemnitaire. L’agent ne peut 
alors plus prétendre au versement de la PCI, même dans l’hypothèse où il changerait 
ultérieurement d’affectation pour un poste non assorti d’une nouvelle bonification 
indiciaire.

- Si l’agent n’ouvre pas droit, dans sa nouvelle affectation, à nouvelle bonification 
indiciaire, la prime recrutement mobilité prévue à l’article 16 ci-après se substitue à la 
prime de compensation indemnitaire, qui cesse alors définitivement d’être versée,
même en cas de changement d’affectation ultérieur.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent que le changement d’affectation soit volontaire ou 
contraint.

L’agent nouvellement affecté dans un emploi au titre duquel une NBI a été supprimée dans le 
cadre de la réforme des conditions d’attribution des NBI ne peut prétendre au versement de la 
prime de compensation indemnitaire. »
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Article 6 :

Le dispositif d’abattement mentionné au b) de l’article 10 de la délibération du 30 juin 2017 
précitée est supprimé.

Article 7 :

L’article 11 de la délibération du 30 juin 2017 précitée est rédigé ainsi qu’il suit :

« Article 11 – La prime d’intérim (CIA-PI)

Les absences ou vacances de poste peuvent conduire le Département à solliciter un 
investissement supplémentaire de la part d’un ou plusieurs agents en poste. Il y a lieu, en ce 
cas, d’attribuer une prime complémentaire aux agents concernés, dénommée prime d’intérim. 

a) Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions mentionnées au b) ci-dessous, la prime d’intérim est 
versée lorsqu’un agent remplace un autre agent sur l’essentiel de ses missions.

Pour l’application du présent article, sont considérées comme essentielles les missions de 
l’agent remplacé insusceptibles d’être différées ou confiées à une autre entité de travail 
(missions, services).

b) Conditions

Pour bénéficier de la prime, l’agent doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

1) L’indemnité est versée sous réserve que l’agent bénéficiaire remplace un même agent 
absent depuis au moins 30 jours consécutifs. Cette condition exclue l’attribution de la 
prime à un agent qui palie successivement plusieurs absences de courte durée au sein 
du même service.

2) La prime d’intérim est par principe attribuée lorsqu’un unique agent remplace 
nommément un autre absent identifié pendant 30 jours.

Toutefois, la prime d’intérim peut, par exception, être attribuée lorsque deux agents 
remplacent simultanément le même agent absent et assurent conjointement l’essentiel 
des missions de celui-ci.

3) La prime d’intérim peut être attribué :

- Lorsque l’agent remplace un supérieur hiérarchique ;

- Lorsque un encadrant assure le remplacement d’un autre encadrant absent 
au sein de son service (chef de service remplaçant un responsable de mission 
ou son adjoint,…) ;

- Par dérogation, lors d’un remplacement entre pairs. Dans ce dernier cas, 
l’absence de l’agent remplacé ne doit pas avoir fait l’objet, pour la même 
période, d’un recrutement d’un agent en renfort ou en remplacement ; les 
missions confiées au bénéficiaire de la prime d’intérim doivent répondre à une
exigence de continuité de service avérée et être, par nature, insusceptibles 
d’être abandonnées, reportées sur un autre secteur ou différées dans le 
temps. Ces dérogations font l’objet d’un examen par la DRHDP.
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4) L’attribution de la prime d’intérim suppose que le service en fasse la demande auprès 
de la Direction des ressources humaines en indiquant :

- L’identité et les fonctions de l’agent remplacé ;

- L’identité de l’agent (ou par exception des deux agents) nommément 
désigné(s) pour assurer l’intérim ;

- La date de début de l’intérim.

5) La prime d’intérim ne peut être attribuée si l’agent bénéficie du paiement d’indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires au titre de la même période.

c) Montant

Le montant de la prime d’intérim est fixé ainsi qu’il suit :

Fonctions de 
l’agent remplacé

Montants forfaitaires mensuels (bruts)

L’intérim est partagé entre deux 
agents simultanément

L’intérim est assuré par un seul 
agent

Directeur-trice ou 
membre du CODG

200 € 300 €

Autres agents de 
catégorie A

150 € 225 €

Agent de catégorie 
B ou C

100 € 150 €

Cette prime n’est pas indexée sur la valeur du point indiciaire.

d) Modalités de versement

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté. 

La prime d’intérim est versée mensuellement à terme échu, dû pour le mois démarré.

Son versement cesse au retour de l’agent remplacé dès qu’il reprend entièrement ses 
fonctions.

En cas de retour de l’agent remplacé avant le dernier jour du mois, l’agent perçoit l’intégralité 
du montant mensuel de la prime.

e) Cumul

En sus de la prime d’intérim, l’agent bénéficiaire perçoit l’éventuelle nouvelle bonification 
indiciaire attachée aux fonctions si le poste y donne droit. Cette nouvelle bonification indiciaire 
cesse d’être versée dès que l’agent remplacé reprend entièrement ses fonctions. »
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Article 8 :

Il est créé après l’article 11 un article 11 bis ainsi rédigé :

« Article 11 bis – La prime veilles qualifiées (CIA-PVQ)

Les coordinateurs de permanence assurent la viabilité du réseau routier départemental en 
dehors des heures d’ouverture du service.

Leurs périodes d’astreinte permettent d’optimiser les délais d’intervention, de mise en sécurité 
et de retour à la normale en cas d’accident sur le réseau routier départemental.

Ces situations sont qualifiées de veilles qualifiées. Pour celles-ci, les coordinateurs perçoivent 
une indemnité d’astreinte à raison de la contrainte de disponibilité qui leur est ainsi imposée.

Le coordonnateur ne se déplaçant pas sur le lieu d’intervention, il ne peut en revanche pas
bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

Afin de rétribuer les missions que les coordonnateurs exercent effectivement pendant leur 
astreinte, il est décidé de leur attribuer une prime de veille qualifiée au titre du complément 
indemnitaire annuel.

Ce dispositif se substitue au dispositif précédent instauré par la décision de la Commission 
permanente du 19 novembre 2007 qui se fondait sur les règles existant précédemment au 
sein des services déconcentrés de l’Etat. 

Cette prime de veille qualifiée rémunère le temps de prise en charge effective des appels par 
le coordonnateur de permanence.

il est décidé de permettre le versement de cette prime de veille qualifiée selon les modalités 
et taux suivants :

Libellé de taux Montant unitaire

Indemnité pour une semaine 270 € bruts

Indemnité pour une nuit de la semaine 33€ bruts

Indemnité pour le week-end du vendredi au
lundi 138€ bruts

Indemnité pour le week-end avec un samedi
férié 163€ bruts

Indemnité pour un dimanche ou un jour férié 
ou un jour de RTT 
ou congé imposé (ponts)

53€ bruts

.
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L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté. Son 
versement est déclenché par l’établissement d’un état mensuel nominatif. »

Article 9 :

Il est créé après l’article 12 un article 12 bis ainsi rédigé :

« Article 12 bis – La prime des assistants de prévention (CIA-PAPRI)

Le réseau des assistants de prévention est constitué avec pour missions d'assister et de 
conseiller le responsable d’établissement dans la démarche de prévention des risques 
professionnels (évaluation des risques et mise en place d’une politique santé sécurité), d'être 
force de proposition pour l’amélioration des conditions de travail, d'identifier et analyser les 
dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents et de suivre et de 
relever le registre de santé et sécurité au travail.

Afin de rétribuer les responsabilités particulières ainsi assurées, il est décidé, d’allouer une
part du Complément indemnitaire annuel (CIA) pour les membres de ce réseau des assistants 
de prévention. 

Les assistants de prévention bénéficient à ce titre d’une indemnisation désignée prime des 
assistants de prévention des risques professionnels (PAPRI).

Le montant de la prime est de 30 € bruts par mois.

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté. 

Son versement cesse lorsque l’agent bénéficiaire quitte les responsabilités d’assistant de 
prévention au titre desquelles elle est versée. Cette suppression ne donne alors lieu à aucune 
compensation.

Article 10 :

L’article 15 de la délibération du 30 juin 2017 précitée est modifié ainsi qu’il suit :

- Le deuxième alinéa du b) de l’article 15 est supprimé.

- Les termes « au 31 octobre 2011 » figurant dans le tableau du b) de l’article 15 sont 
supprimés.

- Le c) de l’article 15 est ainsi rédigé :

« Le montant de la prime versée est dégressif : il a vocation à diminuer ou disparaître au fur 
et à mesure des revalorisations du montant de la rémunération de l'agent au cours de sa 
carrière, quel que soit le motif (avancement échelon, avancement de grade, promotion interne, 
attribution de NBI, augmentation du montant des primes attribuées, etc.), à l'exception 
naturellement des éléments n'entrant pas en compte dans le calcul du plancher salarial comme 
le supplément familial de traitement.

Le montant de la prime plancher est diminué :
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- A raison de la moitié du gain brut de rémunération obtenu lorsque celui-ci est consécutif 
à un avancement d’échelon, avancement de grade ou à une nomination au titre de la 
promotion interne ou après concours ou examen professionnel ;

- A due concurrence du gain brut de rémunération obtenu dans les autres cas. »

Article 11 :

L’article 16 de la délibération du 30 juin 2017 précitée est modifié ainsi qu’il suit :

Le a) de l’article 16 est ainsi rédigé :

a) Attribution d’une prime au titre du complément indemnitaire annuel indemnitaire pour 
conserver le principe de la « prime différentielle lors des recrutements » 

Le candidat retenu à un emploi du Département peut, lorsque le recrutement est complexe
et/ou et sensible, si le niveau de primes existant au sein du Département n’est pas 
suffisamment attractif, bénéficier d’une prime recrutement mobilité compensant, en tout ou 
partie, le décalage de rémunération constaté. Cette prime a vocation à être dégressive afin 
que le régime indemnitaire du candidat recruté puisse revenir à la norme dans un délai 
raisonnable. 

Par exception, en cas de problématiques de recrutements particulièrement complexes, la 
prime recrutement mobilité peut ne pas être dégressive.

A compter du 1er juillet 2022, il peut y avoir recours à cette prime recrutement mobilité que si 
le candidat retenu postule sur :

- 1/ un emploi de direction générale

- 2 / un emploi de direction stratégique (directeurs/trices)

- 3 / un emploi pour lesquels les difficultés de recrutement se sont traduites par au moins 
deux appels à candidatures successifs déclarés infructueux en raison des conditions 
financières proposées au candidat.

Les primes recrutement mobilité accordées antérieurement au 1er juillet 2022 ne sont pas 
remises en cause par cette modification des conditions d’attribution de la PRM. Celles-ci 
demeurent néanmoins dégressives s’il en avait été décidé ainsi lors de leur octroi.

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté. 

L’indemnité est versée mensuellement.

Ce même article est complété par un c) ainsi rédigé :

- « c) Dégressivité :

Sauf problématique de recrutement particulièrement complexe, le montant de la prime 
recrutement mobilité est dégressif : il a vocation à diminuer ou disparaître au fur et à mesure 
des revalorisations du montant de la rémunération de l'agent au cours de sa carrière, quel que 
soit le motif (avancement échelon, avancement de grade, promotion interne, attribution de 
NBI, augmentation du montant des primes attribuées, etc.), à l'exception naturellement des 
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éléments n'entrant pas en compte dans le calcul de la prime recrutement mobilité comme le 
supplément familial de traitement.

Le montant de la prime recrutement mobilité est diminué :

- A raison de la moitié du gain brut de rémunération obtenu lorsque celui-ci est consécutif 
à un avancement d’échelon, avancement de grade ou à une nomination au titre de la 
promotion interne ou après concours ou examen professionnel ;

- A due concurrence du gain brut de rémunération obtenu dans les autres cas.

Par dérogation, lorsque la prime recrutement mobilité est mobilisée à l’occasion d’un 
changement d’affectation contrainte, la dégressivité ne commence qu’à compter du début de 
la 3e année suivant l’arrivée dans le nouveau poste. Cette dérogation s’applique aux mobilités 
liées à une réorganisation de service ou prononcée dans l’intérêt du service (notamment suite 
à des insuffisances ou manquements professionnels) à compter du 1er juillet 2022.»

Article 12 :

La délibération du 30 juin 2017 fixant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) mis en œuvre au sein 
des services départementaux modifiée est complétée par une annexe 1 bis rédigée comme 
suit :
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Annexe 1 bis : Montant mensuel de prime socle complémentaire                      
par groupe de fonctions 

Prime socle 

complémentaire

Groupe de fonction de rattachement

et fonctions exercées
Montant mensuel 

brut en euros

GF1 sans encadrement – toutes 
fonctions

50

GF2 métiers passerelles C vers B –
toutes fonctions

55

GF3 en charge d'encadrement –
toutes fonctions

65

GF4 en responsabilité intermédiaire 
sans encadrement – toutes fonctions 
sauf les fonctions d’auxiliaire de 
puériculture

65

GF5 métiers passerelles B vers A –
toutes fonctions 70

GF6 en responsabilité intermédiaire 
avec encadrement – toutes fonctions 100

GF7 fonctions travailleur social – si 
l’agent exerce des fonctions hors 
champ du Ségur, c’est-à-dire autres
que les fonctions ci-dessous :

▪ Les travailleurs sociaux affectés à 
l’Aide sociale à l’enfance,
▪ Les travailleurs sociaux en charge 
de l'accompagnement éducatif à 
domicile familial 
global (AEDFG),
▪ Les travailleurs sociaux affectés à 
la Mission en charge des mineurs 
non accompagnés (MNA).
▪ Les assistant.e.s sociaux.ales de 
polyvalence.

80

GF8 fonctions infirmier.e – si l’agent 
exerce des fonctions hors champ du 

80
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Ségur, c’est-à-dire autres que les 
fonctions d’infirmière en PMI

GF10 fonctions psychologue –
Toutes fonctions à l’exception des 
fonctions au sein de la mission MNA 
et au sein du SAFED

80

GF11 fonctions chargé.e de mission 
– Toutes fonctions

120

GF13 fonctions conseiller.e 
technique – Toutes fonctions 120

GF14 fonctions médecin - si l’agent 
exerce des fonctions hors champ du 
Ségur, c’est-à-dire autres que les 
fonctions de médecin de PMI

300

GF15 fonctions responsable de 
mission - Toutes fonctions 200

GF16 fonctions chef.fe de service ou 
d'adjoint dans un service vie sociale -

Toutes fonctions

300

GF17 fonctions responsable enfance 
-famille - Toutes fonctions 300

GF18 fonctions chef.fe de service de 
plus de 20 agents - Toutes fonctions 300

GF19 fonctions responsable de 
CDAS - Toutes fonctions 300

GF20 fonctions responsable de 
service vie sociale - Toutes fonctions 300

GF21 fonctions de directeur.trice 
adjoint.e - Toutes fonctions

300

GF22 fonctions de direction 
stratégique - Toutes fonctions 400

GF23 fonctions au sein du CoDG -
Toutes fonctions 400
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202210

Rapporteur : Mme ROUX
Commission n°4 40 - Ressources humaines

Mise à jour du règlement du temps de travail - Evolution du dispositif de retenue
sur salaire pour les agents du Département titulaires de mandats locaux

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, 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, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, Mme
MERCIER, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT,
Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme
ROUX, Mme SALIOT, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTEILLE (pouvoir donné
à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M.
LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme
ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS
(pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MESTRIES (pouvoir
donné à M. COULOMBEL), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M.
SALMON (pouvoir donné à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général de la fonction publique, notamment l'article L. 111-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2123-1 et suivants, L. 3123-1
et suivants, L. 4135-1 et suivants, L. 5214-8, L. 5215-16, L. 5216-4, L. 5217-7, R. 2123-1 et suivants, R.
3123-1 et suivants, R. 4135-1 et suivants et R. 5211-3 et suivants ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 26 janvier 2009 relative aux mandats
locaux, suivi administratif et rémunération des absences pour les agents départementaux titulaires d'un
mandat électif ;
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EExpose :
SITUATION AU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

Conformément au code général  des collectivités territoriales (CGCT), les agents titulaires d’un mandat
local  (ou  mandat  CESER)  peuvent  s’absenter  durant  leur  temps  de  travail,  selon  trois  modalités,
cumulables  :

- des autorisations d’absence pour assister aux réunions,
- un crédit d’heures pour administrer la collectivité ou préparer les réunions ou instances,
-  un  congé  de  formation  pour  suivre  les  formations  nécessaires  à  l’accomplissement  des  fonctions
électives.

En matière d’incidence financière, le Département, se fondant sur les dispositions du CGCT applique les
dispositions suivantes :

-  L’autorisation  d’absence  :  le  Département  maintient  la  rémunération  durant  cette  absence,  sauf  si
l’agent perçoit de sa collectivité d’élection une compensation financière ou une indemnité de fonction, le
CGCT laissant latitude à l’employeur.
- Le crédit d’heures et le congé de formation : le Département ne maintient pas la rémunération, celle-ci
étant interdite par le CGCT.

Ces  éléments  figurent  dans  la  délibération  du  26  janvier  2009  relative  aux  mandats  locaux,  dans  le
règlement  du  temps  de  travail  et  sont  mis  en  œuvre  par  un  système  de  déclaration  des  agents
concernés.

A  ce  jour,  une  cinquantaine  d’agents  détenant  un  mandat  local  se  sont  signalés  auprès  de  la  DRH.
Parmi ces agents, en moyenne sur l’année 2021, un dizaine d'agents chaque mois se sont vus appliquer
cette retenue soit parce qu’ils utilisent du crédit d’heures soit parce qu’ils participent à des réunions au
titre  de  leur  mandat  pour  l'exercice  duquel  ils  perçoivent  par  ailleurs  une  indemnité  de  la  part  de  la
collectivité  dans  laquelle  ils  sont  élus  ou  désignés.

PROPOSITION

Suite aux dernières élections locales, marquées par un fort recul de l’engagement des citoyens dans la
vie  publique  locale,  il  est  proposé  d'encourager  les  agents  du  Département  investis  dans  un  ou  des
mandats locaux, en maintenant leur rémunération en cas d’autorisation d’absence, y compris lorsqu’ils
bénéficient d’une compensation financière ou d’une indemnité de fonction.

Pour ne plus opérer de retenue sur salaire, il convient de prendre une délibération abrogeant celle du 19
janvier  2009  et  prévoyant  les  dispositions  de  retenues  pour  mandat  local.  L’absence  de  retenue  sur
salaire  qui  en  découlera  pourra  concerner  uniquement  celles  découlant  d’une  autorisation  d’absence
pour  assister  aux  réunions.  Seront  maintenues  les  retenues  sur  salaire  en  cas  d’utilisation  du  crédit
d’heures,  cette  disposition  étant  réglementaire.

Cette  nouvelle  délibération nécessite  de mettre  à  jour  le  règlement  sur  le  temps de travail.  Il  est  ainsi
proposé  de  supprimer  la  phrase  suivante  figurant  dans  l’item  «  Les  autorisations  d’absences  pour
l’exercice d’un mandat local » en page 29 : « Les autorisations d’absence donnent lieu à une retenue sur
traitement lorsque l’agent.e bénéficie soit d’une compensation financière de sa collectivité d’élection soit
d’une indemnité de fonction ».

Les échéances proposées sont les suivantes :

- Application : à compter du 1er juillet 2022
- Communication sur les nouvelles modalités : début juillet 2022
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DDécide :
-  d'abroger  la  délibération  du  26  janvier  2009  relative  aux  mandats  locaux,  suivi  administratif  et
rémunération  des  absences  pour  les  agents  départementaux  titulaires  d'un  mandat  électif  ;

- d'approuver le maintien de la rémunération pour l'ensemble des autorisations d'absence pour mandat
électif local des agents départementaux exerçant un tel mandat ;

- d'approuver la modification du chapitre 5, les autorisations d'absence, point 5 relatif aux autorisations
d'absences  pour  l'exercice  d'un  mandat  local  du  règlement  du  temps  de  travail,  conformément  à
l'annexe  jointe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220022
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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PREAMBULE 
 
 

Version approuvée par la délibération du Conseil Départemental du 23 / 24 juin 2022. 
 
Ce règlement ne concerne pas les assistants familiaux recrutés par le Département. 

 
Ce règlement représente une partie des règles applicables au Département. En complément, d’autres documents, 
sous réserve de leurs mises à jour (chartes, protocoles, guides), sont accessibles sur Iloënet : 
 
Hygiène et sécurité : 

- Le règlement intérieur « Hygiène et Sécurité »  
- Le guide de protection des agents  

 
Organisation des services : 

- Le livret de fonctionnement des agences (présenté en CTP du 30 Novembre 2009)  
- Le guide pratique de la gestion des agents techniques des collèges 
- Le guide des agents des centres d’exploitation 
- Le guide d’accueil des nouveaux arrivants 
- Le livret d’accueil des agents non permanents, apprentis, saisonniers, contrats aidés et stagiaires 
- Le protocole relatif au droit syndical 

 
Mobilité, formation : 

- Le guide de la mobilité interne 
- La charte de la formation 

 
Frais professionnels, véhicules de service : 

- Les règles de prise en charge des frais de déplacements 
- Le guide d’utilisation des véhicules 

 
Systèmes d’information : 

- La charte d’utilisation du système d’information  
- Le guide des bonnes pratiques 

 
Temps de travail : 

- Le protocole relatif à l’institution du compte épargne-temps 
- Le manuel d’utilisation de chronogestor 
- Le règlement sur le télétravail 
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Définitions 

 
Temps complet : les emplois sont créés par décision de l’assemblée départementale. Cette décision doit préciser la 
quotité attribuée à chaque emploi. Un emploi à temps complet est un emploi dont la durée du travail est 
équivalente à la durée légale (35h hebdomadaire). 
 
Temps non complet : le temps non complet correspond à un emploi dont la durée de service est inférieure à la 
durée légale du travail, cette durée est déterminée par l’assemblée délibérante en fonction des besoins de la 
collectivité. 
 
Temps partiel : il s’agit d’une modalité d’exercice d’un emploi à temps complet ou temps non complet (pour le 
temps non complet : temps partiel de droit uniquement). L’agent.e doit, à sa demande, être autorisé.e à exercer 
ses fonctions pendant une durée déterminée à une quotité inférieure à la durée de l’emploi qu’il occupe. Il existe 
deux formes de temps partiel : le temps partiel de droit ou le temps partiel sur autorisation. 
 
Temps de travail effectif : la durée du temps de travail effectif est définie comme « le temps pendant lequel les 
agent.e.s sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à des occupations personnelles ». (décret n° 2000-815 du 25/08/2000) 
 
Congés annuels : un.e agent.e de la fonction publique a droit à un nombre de jours de congés annuels rémunérés 
fixés réglementairement. Les congés sont accordés par le chef de service en fonction des nécessités du service. 
 
Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) :  La durée légale du travail est de 1607 heures annuelles 
dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Le temps de travail peut être organisé selon 
différentes modalités. La durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à 35 heures selon des accords, après 
consultation du comité technique. Les accords doivent prévoir des modes de compensation, sous forme de 
journées de réduction du temps de travail (RTT) par exemple, comme c’est le cas au Département. 

 
La durée du travail au Département : 

 
A compter du 1er janvier 2020, les dispositions suivantes en matière de temps travaillé et de congés annuels et jours 
ARTT s’appliquent, en dehors des agent.e.s travaillant aux espaces naturels sensibles, pour lesquels la durée 
annuelle de travail est maintenue à 1567h. En effet, compte-tenu de la nature des conditions de travail que l’on 
peut considérer comme pénibles, des missions à risques, les agent.e.s des ENS bénéficient du maintien de 17 jours 
de RTT (Décret 2001-623 du 12.07.2001 - art 2). 
 

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

 
Quotités  Horaires annuels Congés 

annuels 
Jours de récupération 

ARTT (39h10 
hebdomadaires) 

Jours de récupération 
ARTT (37h30mn 
hebdomadaires) 

Temps complet (=10 
demi-journées 
hebdomadaires) 

1589h 34* 15 
 

6 

90% (=9 demi-
journées 
hebdomadaires) 

1430h06mn 30.5 13.5 
 

5.5 

80% (=8 demi-
journées 
hebdomadaires) 

1271h12mn 27 12 
 

5 

70% (=7 demi-
journées 1112h18mn 23.5 10.5  

4 
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hebdomadaires) 
60% (= 6 demi-
journées 
hebdomadaires) 

953h24mn 20 9 
3.5 

50% (=5 demi-
journées 
hebdomadaires) 

794h30mn 17 7.5 
 

3 

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

Les agent.e.s à temps complet soumis au badgeage ont la possibilité d’opter parmi 5 cycles de travail : 

- un cycle hebdomadaire à 39h10mn sur 5 jours avec 15 jours de RTT par an pour un temps plein (7h50mn par jour 
– 203 jours travaillés = 1589h50mn auxquels sont retirés 50mn au titre de la journée de solidarité) 

- un cycle hebdomadaire à 36h28mn sur 5 jours sans jours de RTT (7h18mn par jour – 218 jours travaillés par an) 

- un cycle hebdomadaire à 37h30mn sur 5 jours avec 6 jours de RTT par an pour un temps plein (7h30mn par jour – 
212 jours travaillés par an) 

- un cycle hebdomadaire à 36h28 sur 4 jours et demi** sans jours de RTT (4h03mn par ½ journée soit 8h06mn par 
jour). Un agent sur un cycle à 4 jours et ½ dispose de 30,5 jours de congés à poser par an puisque le volume est 
proratisé sur la durée hebdomadaire de service. 34 jours à poser sur 5 jours équivalent à poser 30.5 sur 4 jours et 
demi. 

- un cycle hebdomadaire à 37h30mn sur 4 jours et demi** avec 6 jours de RTT (4h10mn par ½ journée soit 
8h20mn par jour). Un agent sur un cycle à 4 jours et ½ dispose de 30,5 jours de congés à poser par an puisque le 
volume est proratisé sur la durée hebdomadaire de service. 34 jours à poser sur 5 jours équivalent à poser 30.5 sur 
4 jours et demi. 
** Ces 2 cycles ne sont pas compatibles avec un temps partiel 

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

 
Quotités  Horaires annuels Congés 

annuels 
Jours de récupération ARTT (39h 

hebdomadaires) 
Temps complet (=10 
demi-journées 
hebdomadaires) 

1567h 34* 17 

90% (=9 demi-
journées 
hebdomadaires) 

1410h18mn 30.5 15.5 

80% (=8 demi-
journées 
hebdomadaires) 

1253h36mn 27 13.5 

70% (=7 demi-
journées 
hebdomadaires) 

1096h54mn 23.5 12 

60% (= 6 demi-
journées 
hebdomadaires) 

940h12mn 20 10 

50% (=5 demi-
journées 
hebdomadaires) 

783h30mn 17 8.5 

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

Les agent.e.s à temps non complet ne relèvent pas de ces dispositions et ne génèrent pas de droits à journées au 
titre de l’ARTT. 

125



 

 
Le temps de travail annuel s’organise en nombre d’heures et de jours travaillés par an, fixé en fonction de la  
quotité de temps de travail et du choix de la modalité ARTT. 
Le temps de travail quotidien s’organise autour du respect de la règlementation du temps de travail, des 
horaires d’ouverture des services, des horaires de fonctionnement des services et des horaires variables. 
Certains services doivent prendre en compte des activités et/ou des horaires d’ouverture au public spécifiques et 
par conséquent des horaires de fonctionnement et des horaires de travail en lien avec leur activité. 
Lorsqu’il y a ouverture ou accueil au public (entendu au sens large : usagers.ères extérieur.e.s ou agent.e.s de la 
collectivité), les responsables hiérarchiques sont tenu.e.s d’organiser le travail des agente.s en tenant compte des 
impératifs d’ouverture ou d’accueil. 
  
Garanties minimales du temps de travail 

 
L’organisation du travail doit respecter des garanties minimales qui concernent tant les durées 
maximales de service que les périodes de repos. 
 

Durée maximale de travail 
hebdomadaire 

 

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

Durée maximale de travail quotidien 10 h 

 

Amplitude maximale de la journée de 
travail 

12 h 

 

Repos minimum- journalier (repos 
continu) 

11 h 

 

Repos minimum hebdomadaire (repos 
continu) 

35 h, comprenant en principe le dimanche 

 

Pause 

 

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

Pause méridienne (pause repas) 30 minutes minimum 

 

Travail de nuit 

 

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

 
Règles applicables aux agent.e.s sous statut particulier : 
 
Apprenti.e.s : 
Les apprenti.e.s âgé.e.s de moins de 18 ans ne peuvent être employé.e.s à un travail effectif excédant 7 heures 
par jour.  
Les apprenti.e.s de plus de 18 ans sont soumis au rythme de travail à 36h28mn sans RTT. En matière de congés 
annuels, il leur est octroyé le même nombre de jours que les agent.e.s du Département soit 34 jours. 
 

CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION DU TEMPS TRAVAILLE  
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Agent.e.s mis.es à disposition : 
Les agent.e.s du Département mis.es à disposition de la MDPH et de Labocea bénéficient des règles de temps 
de travail du Département, avec toutefois certaines dérogations pour les agent.e.s de Labocea après 
information du Département via communication du procès-verbal du Comité d’entreprise. 
 
Les agent.e.s en portage CDG bénéficient des règles de temps de travail applicables au Département. 
 
Stagiaires et saisonniers.ères : 
Les stagiaires (école, université, formation professionnelle) effectuent un horaire hebdomadaire de 35h, sans 
droit à congé ARTT. Ils ne sont pas soumis au badgeage. Des dispositions spécifiques sont prévues par la 
règlementation pour leurs droits à congés et doivent figurer dans la convention de stage. 
Les saisonniers.ères effectuent un horaire hebdomadaire de 35h, sans droit à congé ARTT. Ils.elles ne sont 
pas soumis au badgeage. 
 
 

A. LES HORAIRES DE TRAVAIL 

Les horaires de travail sont organisés en fonction des horaires d’ouverture au public, des horaires de 
fonctionnement des services, du respect des plages fixes, des plages variables et des limites règlementaires 
concernant le temps de travail et les repos. 

 

Les plages de travail par services ou métier  
  

Plages variables 
(matin) 

Plages fixes 
(matin) 

Pause 
méridienne 

Plages fixes 
(après-midi) 

Plages 
variables 
(après-midi) 

Siège, site de la Méttrie, 
stade, et agences 
départementales 

07h30-09h30 09h30-11h30 11h30-14h00 14h00-16h30* 16h30*-19h00 

CDAS et mission mineurs 
non accompagnés (MNA)  

07h30-09h30 09h30-12h00 12h00-14h00 14h00-16h30* 16h30*-19h00 

Crèche départementale 07h45-10h00 10h00-12h00 12h00-15h00 15h00-16h30* 16h30*-19h00 
MDPH (agent.e.s mis.es à 
disposition) 

07h30-09h30 09h30-11h30 11h30-14h00 14h00-16h30* 16h30*-19h00 

Archives 07h30-09h30 09h30-11h00 11h00-14h15 14h15-16h30* 16h30*-19h00 
Labocea*** (agent.e.s 
mis.es à disposition) 

07h30-09h30 09h30-11h30 11h30-14h00 14h00-16h30* 16h30*-19h00 

ENS (horaires fixes) 
39h hebdomadaire 
(En juillet/août les agents 
de l’agence de St-Malo 
commencent et terminent 
une heure plus tôt) 

 08h15-12h15 12h15-13h30** 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) 

Agent.e.s 
d’exploitation horaires 
d’été et horaires d’hiver 
(horaires fixes) 

du 1er mars au 31 
octobre (été) 
40h00mn en 
moyenne 

8h00-12h00 12h00-13h15 13h15-17h15  

du 1er novembre de 
l’année N au 28 ou 29 
février de l’année N+1 
(hiver) 37h30mn 
hebdomadaire en 
moyenne 

8h15-12h00 12h00-13h15 13h15-17h00  

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

du 1er avril au 31 
octobre (été) 
40h30mn en 
moyenne (8h06mn 

07h30-12h00 12h00-13h15** 13h15-16h46  16h46-18h01 
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matin – horaires variables 
l’après-midi) 

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

08h00-12h15 12h15-13h30** 13h30-16h42  16h42-17h57 

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

07h15-07h30 07h30-12h00 12h00-13h15** 13h15-16h46 16h46-18h01 

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

07h45-08h00 08h00-12h15 12h15-13h30** 13h30-16h42 16h42-17h57 

EMAT  08h15-12h15 12h15-13h15** 13h15-17h15 
(16h25 le 
vendredi) 

 

 
Plages variables 
(matin) 

Plages fixes 
(matin)  

Pause méridienne Plages variables (après-midi) 

Chauffeurs élus (non 
soumis au badgeage) 
39h10mn hebdomadaire 

07h30-10h30 10h30-15h00 30 mn minimum à 
prendre sur la plage 
fixe 

15h-19h 

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

Les plages fixes : ce sont les plages de travail où l’agent.e doit obligatoirement travailler. 

Les plages variables : ce sont les périodes pendant lesquelles les arrivées et les départs des agent.e.s 
s’échelonnent sous réserve des nécessités de service. Cet échelonnement est à déterminer en fonction des 
missions et des nécessités de service en concertation entre les agent.e.s et le.la supérieur.e hiérarchique.  

 
Pour des raisons de service uniquement et à la demande du.de la chef.fe de service, les agent.e.s peuvent être 
amené.e.s à dépasser les plages variables, les modalités de récupération sont précisées ci-après. (cf. p.10). 
 

Les dispositifs particuliers  
 
Certains métiers ou environnements de travail particuliers justifient l’adoption de règles et/ou d’ajustements 
spécifiques. 
 

 
1. Les agent.e.s des collèges : 

 
Les agent.e.s des collèges sont soumis.es à l’annualisation de leur temps de travail compte tenu des périodes de 
vacances scolaires, les temps de travail et de repos sont organisés en début d’année pour l’ensemble de l’année 
civile.  
Le temps annualisé est de 1589h, déduction faite des deux jours de fractionnement.  
Chaque année, 3 jours travaillés doivent être programmés en dehors du temps scolaire en plus des jours de 
permanences, et consacré notamment à des temps de formation, d’information, en dehors de la responsabilité de 
la.du chef.fe d’établissement.  
Pour les agent.e.s logé.e.s par nécessité absolue de service (dont la définition est précisée dans un document plus 
complet), 117h de NAS s’ajoutent aux 1607 heures pour les agent.e.s en poste simple. 
Pour les agent.e.s logé.e.s par nécessité absolue de service, 290 h de NAS s’ajoutent aux 1607 heures pour les 
agent.e.s en poste double.  
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Les chef.fe.s d’établissement sont responsables de l’organisation du temps de travail dans leur collège dans  la 
limite des  heures annuelles, en dehors des temps de formation mis en place depuis le 1er mars 2019 du fait de 
l’évolution du temps de travail au Département.  
Les amplitudes quotidiennes de travail vont de 5 à 11 heures, 13 heures pour les agent.e.s disposant d’un logement 
pour nécessité absolue de service. 
 
Compte tenu du rythme de travail spécifique des agent.e.s des collèges, et dans la mesure où elles.ils sont soumis à 
plusieurs facteurs de pénibilité (port de charges, postures pénibles, tâches répétitives, exposition au bruit, 
sollicitation éventuelle pendant leur pause méridienne pour les nécessités de service), 10 mn du temps de pause 
méridienne, hors jours de permanence, sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.   
 

2. Les éducatrice.eur.s sportive.tif.s : 
 

Les agent.e.s ne sont pas soumis au badgeage compte-tenu des contraintes particulières liées à leur activité. 
Elles.ils effectuent en moyenne 7h50 par jour et 39h10 par semaine. 
 

3. Les agent.e.s du protocole : 
 

A compter du 1er janvier 2020, les agent.e.s du protocole seront soumis aux horaires communs des agent.e.s hors 
CDAS. 
Néanmoins, en raison du caractère aléatoire de leur activité et des contraintes horaires liées aux sollicitations 
régulières sur le temps de pause méridienne et aux mobilisations en fin de journée, les agent.e.s peuvent, de 
manière régulière, avec l’accord de leur responsable, décaler leur arrivée du matin sur la plage fixe, afin de 
récupérer leurs heures de crédit et de respecter les temps de repos et durées de travail quotidiennes 
règlementaires. 
 

4. Les agent.e.s travaillant au stade d’athlétisme : 
 

L’activité du stade est marquée par une forte saisonnalité, amenant les agent.e.s à travailler régulièrement les 
week-ends sur la période de novembre à février. Le principe retenu est de permettre la récupération de ces heures 
sur les périodes de moindre activité. La grande partie de ces heures devant être récupérée avant le 30 septembre. 
Les agents sont tenus de poser 7 semaines consécutives en juillet/août suivant un roulement compte-tenu des 
dates de fermeture du stade. 
 

5. Les agents mis à disposition de Labocea 
 

Selon les activités, certains aménagements aux plages variables peuvent être mis en place pour certains agents :  
- le mardi de 7h00 à 9h00 
- le mercredi de 7h00 à 9h00 et une plage horaire pouvant aller de 10h à 20h 
- le jeudi de 5h30 à 9h00 
- le vendredi de 5h30 à 9h00 (si le mercredi précédent est férié) 
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer après passage en comité d’entreprise du GIP et information du 
Département. 
 

6. Les travailleurs sociaux 
 
Les travailleurs sociaux peuvent être amenés, occasionnellement, à accompagner des jeunes et/ou des familles dans 
le cadre de sorties éducatives avec nuitée. 
Le temps de travail des personnes effectuant de la surveillance nocturne n'est pas précisé par des textes spécifiques 
à la fonction publique territoriale, mais il est possible de s’inspirer de dispositions propres à l’Etat pour des missions 
analogues. Aussi, en référence aux dispositions du décret n°  2003-484 du 6 juin 2003, la période de surveillance 
nocturne sera récupérée à hauteur de 3h, hors intervention effective.  
Les heures d’intervention réellement effectuées donneront lieu à récupération dans les conditions suivantes :  
-              1h=1h pour l’heure supplémentaire  de jour et  
-              1h=2,5 h de récupération pour l’heure supplémentaire de nuit (entre 22h et 7h).  
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7. La gestion animalière aux ENS 

 
Sur les sites comportant une gestion animalière, l’intervention en dehors des plages habituelles de travail donnera 
lieu à compensation de la manière suivante : récupération des heures supplémentaires planifiées et effectuées le 
week-end (l’heure supplémentaire est comptabilisée du départ du domicile jusqu’au retour au domicile). 
 

B. LE SYSTEME DE GESTION DU TEMPS 
 
Le système de gestion du temps comprend la planification des absences, la comptabilisation du temps de travail 
et la gestion des débits/crédits. 
 
Les agent.e.s soumis.es aux plages variables doivent utiliser le système informatisé de gestion des temps. 
Pour les agent.e.s non soumis.es au badgeage quotidien, la planification des absences (congés, ARTT…) est 
néanmoins saisie dans l’outil de gestion des temps. 
 
Lorsque l’outil de gestion de temps n’est pas déployé dans l’entité de travail, le suivi est fait manuellement. 
 

1. Le choix du cycle de travail 
 

Le choix du cycle de travail pour l’année N+1 est effectué au moment de la réunion prévisionnelle annuelle au mois 
de juin de l’année N, en même temps que les différentes possibilités d’aménagement du temps de travail au sein de 
l’entité.  
 
En cas de demandes multiples, l’ordre de priorité suivant est conseillé : 

˗ Temps partiel de droit  
˗ Cycle à 4 jours et demi 
˗ Temps partiel sur autorisation 
˗ RTT/congés (dans le cadre d’une programmation annuelle) 
˗ Télétravail régulier 
˗ Télétravail ponctuel 

 

2. La planification des absences 
 
La planification des absences doit être établie par chaque supérieur.e hiérarchique d’une entité de travail. 

 
1.1 En décembre de l’année précédente 

 
Le planning prévisionnel annuel est élaboré par la.le supérieur.e hiérarchique qui recueille les souhaits des 
agent.e.s en matière de modalités de récupération ARTT et de congés annuels pour l’année N en respectant :  

˗ un effectif de présence adapté aux horaires d’ouverture au public et aux horaires de fonctionnement du   
service, 
˗ les limites réglementaires du temps de travail. 
 

1.2 En cours d’année 
 

La.le supérieur.e hiérarchique valide, dans la mesure du possible, le planning au minimum deux mois avant les 
vacances d’été et un mois avant les autres vacances scolaires. 
Le planning peut faire l’objet de modifications à l’initiative de la.du supérieur.e hiérarchique ou de l’agent.e. Ces 
modifications ne peuvent pas avoir pour effet de remettre en cause l’intégralité du planning.  
La.le supérieur.e hiérarchique analyse les prévisions d’absences de l’unité de travail. Elle.il arbitre en concertation 
avec les agent.e.s les modifications d’absences. 

Les demandes de modification d’absences à l’initiative de l’agent.e ou de la.du supérieur.e hiérarchique doivent 
donner lieu à une concertation entre les parties.  
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Les modifications de jours de récupération ARTT doivent rester exceptionnelles. 
Les congés annuels planifiés et validés sont prioritaires sur les demandes de modifications des congés annuels 
intervenant en cours d'année. 

 
1.3 Les ponts obligatoires  

 
Chaque année, le Département décide de fermer les services à l’occasion de certains ponts. Cette décision est prise 
après avis du comité technique.  
Les agent.e.s travaillant dans les services concernés par la fermeture doivent poser une journée de congé ou 
d’ARTT sur cette journée de fermeture. 
Certaines entités ne sont pas concernées par ces fermetures : Labocéa, stade d’athlétisme (suivant le calendrier des 
manifestations). 
 

3. La comptabilisation du temps de travail 
 
Le système automatisé de gestion du temps de travail mesure le temps de travail, sert à planifier les effectifs 
présents et gère les absences : il se formalise soit par la saisie des tops sur le poste informatique (« badger 
maintenant »), soit par le badgeage sur une borne. 
En l’absence de cet outil, la responsabilité de la gestion des temps relève de la.du supérieur.e hiérarchique. 

 
Un guide d’utilisation de l’application de gestion des temps à destination des gestionnaires et des 
utilisateurs.trices est disponible sur l’espace RH de l’intranet. 

 
4. La gestion des crédits – débits 

La durée de travail des agent.e.s est vérifiée régulièrement et en fin d’année par la.le supérieur.e hiérarchique. 

Le compteur temps de l’agent.e peut être en situation de crédit ou de débit. 

Le crédit d’heures : 

Dès lors que l’agent.e dépasse le temps quotidien dû dans le cadre des plages variables, elle.il génère des heures 
de crédit. 
Ces heures de crédit sont récupérables sur les plages variables et en jours ou ½ journées de récupération, dès 
lors qu’elle atteignent l’équivalent d’une demi-journée ou d’une journée, dans la limite de 4 jours par an.  
Les jours de récupération peuvent être posés le mercredi. 
Les heures générées en crédit sont reportables dans la limite de 12h chaque trimestre de l’année civile. 

Le débit d’heures : 

Si en fin de trimestre un débit est constaté, l’agent devra réaliser les heures non effectuées sur le trimestre suivant.  

Si un débit est constaté en fin d’année, les congés annuels ou jours de RTT de l’année en cours ou de l’année 
suivante seront diminués d’autant (à partir de 3h55, le débit se matérialise par une ½ journée retirée ; à partir de 
7h50, le débit se matérialise par une journée retirée). 

 
5. Les heures supplémentaires faites hors plage variable 

 
Les dépassements horaires hors des plages variables et effectués sur demande expresse de la.du supérieur.e 
hiérarchique en raison de contraintes particulières de service (réunion tardive, rendez-vous avec un usager, travail 
le week-end…), constituent des heures supplémentaires. A ce titre, elles alimentent un compteur spécifique 
d’heures supplémentaires. 
Ces heures n’alimentent jamais le compteur débit/crédit.  

Les cas de force majeure font l’objet d’une validation a posteriori de la.du chef.fe de service, qui motivera le 
refus le cas échéant. 

 
Les récupérations doivent être prises dans les meilleurs délais en fonction des contraintes de service selon plusieurs 
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modalités :  
˗ Récupération en heures 
˗ Pose de ½ journée ou de journée entière 

 
Toutefois, les agent.e.s assistant à des réunions tardives programmées doivent, sans attendre ce délai, récupérer 
ces dépassements horaires dès le lendemain, s’il s’agit d’un jour travaillé, afin de respecter les 11 heures de repos 
quotidien. 
Ces récupérations peuvent être cumulées entre elles mais ne sont pas cumulables avec le crédit trimestriel de 12 
heures.  
 

6. Les contraintes professionnelles sur le temps de  pause méridienne 
 
Les agent.e.s amené.e.s à travailler sur la pause méridienne (réunion, déjeuner de travail), sont autorisé.e.s à 
prendre leur pause méridienne d’1/2 heure sur les plages fixes entre 11h et 14h30, avec l’accord de l’encadrant.e, 
a priori ou a posteriori en cas d’imprévu ou d’urgence. 
 

7. Le dispositif d’astreinte 
 
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent.e, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile 
ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'administration. 
Les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des 
emplois concernés sont déterminés par délibération. 
 

8. Les récupérations pour travail le samedi et/ou le dimanche : 
 
Le taux de récupération pour les agent.e.s travaillant exceptionnellement : 

˗ le samedi est de 200%  
˗ le dimanche est de 200% 
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A. LES DROITS A CONGES ANNUELS 
 

Les droits à congés annuels se calculent en année civile. 
Pour les droits à congés : cf. tableau par quotité de travail pages 3 et 4. 
Dans le cas où un.e agent.e arrive et/ou part en cours d’année (quel que soit le motif du départ), il.elle bénéficie 
d’un nombre de jours de congés annuels calculé prorata - temporis. 
Les agent.e.s contractuel.le.s sur emploi non permanent à temps complet bénéficient de 2,5 jours de congés 
annuels par mois travaillé. A partir de 6 mois d’ancienneté cumulée au sein de la collectivité, le calcul se fait 
prorata - temporis sur la base du droit à congé ouvert pour les agent.e.s titulaires. La même règle s’applique aux 
contrats aidés (CAE CUI, emplois d’avenir, CDDI). 

 
B. LES MODALITES DE PRISE DE CONGES ANNUELS 

 
Le principe : les congés acquis l’année N sont à poser l’année N. 
Pour les contractuel.les, les congés sont à prendre sur la période de contrat en cours et ne sont pas transférables 
d’un contrat à l’autre, sauf prolongation du contrat.  
 
La prise des congés annuels est validée par la.le supérieur.e hiérarchique.  
 

Le nombre de jours à poser : 
 
- Les agent.e.s doivent prendre 3 semaines (soit 15 jours ouvrés) de congés annuels minimum du 1er juin au 30 
septembre. 
- Les agent.e.s doivent prendre 8 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. En effet, deux jours de 
congés supplémentaires appelés aussi "congés fractionnés" viennent s'ajouter aux congés annuels lorsque le 
nombre de congés annuels pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 8 jours. 
Au Département, ces deux jours de fractionnement sont intégrés dès le début de la période dans le droit à congés.  
 

L’absence du service : 
 
L'agent.e ne peut être absent.e de son service plus de 31 jours consécutifs, samedis, dimanches et jours fériés 
compris sauf en cas de congés bonifiés.  
Le congé bonifié est un congé particulier accordé à la.au fonctionnaire originaire d'un département d’outre-mer 
(DOM) qui travaille en métropole. Il permet d’effectuer périodiquement un séjour dans son département 
d’origine. Le congé bonifié donne lieu à une majoration de la durée du congé annuel, une prise en charge des frais 
de voyage du.de la fonctionnaire et des membres de sa famille et au versement d’une indemnité. 
Les jours de récupération d’heures supplémentaires, les jours RTT, le temps partiel, le congé paternité ou autres 
autorisations d'absence n'entrent pas dans ce décompte.  
 
Décompte des 31 jours : le premier week-end avant l'absence n’est pas décompté dans les trente-et-un jours. (ex. 
en cas de congés démarrant un lundi, le calcul du cumul de jours d’absence se fera  à compter du lundi, 1er jour 
d’absence, et non du samedi précédent).  
 
Les congés annuels acquis au titre de l’année civile N peuvent être pris jusqu'au 8 janvier inclus de l'année civile N 
+ 1.  
 
Le solde des congés acquis de l'année N peut être pris dans la limite de 8 jours à partir du 8 janvier de l'année civile 
N + 1 jusqu'au 30 avril de l'année N +1 ou jusqu’à la fin des vacances de printemps lorsqu’elles finissent après le 30 
avril. 
Les jours non pris alimentent le compte épargne temps (CET) si l’agent.e en a ouvert un. (Cf. protocole relatif au 

CHAPITRE 2 : LES CONGES 
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CET). 
A l’issue du congé de maladie ordinaire (de moins de 12 mois), la.le fonctionnaire peut prendre ses congés annuels 
sur autorisation.  
En cas de doute sur l’aptitude physique à la reprise, il est possible de n'accorder le congé annuel qu'après 
vérification (examen par un médecin agréé qui statuera sur l'aptitude ou l'inaptitude aux fonctions ou production 
d'un certificat médical de reprise délivré par le médecin traitant de l'agent) ou après reprise effective. 
 

C. L’INCIDENCE DE LA MALADIE ET DE CERTAINS CONGES SUR LES DROITS A CONGES ANNUELS 

1. Règles de report applicables aux agent.e.s (hors agent.e.s des collèges) 

Les collectivités sont tenues d'accorder automatiquement le report du congé annuel non pris en cas d’absence 
pour raison de santé ou d’absence pour certains congés.  

Le champ d’application du droit à report concerne les absences pour raison de santé mais également des périodes 
d’absence dans le cadre des congés de maternité, d’adoption, de paternité et parental. 

Modalités du report :  

L’agent.e concerné.e doit faire une demande de report à sa.son responsable hiérarchique pour validation et 
transmission à la DRH (gestion des temps) via la RH déléguée. 

Période de référence :  

Le calcul du droit au report de congé s’effectue au retour de l’agent.e, sur la période de 12 mois précédent son 
retour au travail. 

Les agent.e.s concerné.e.s : 

Le report automatique concerne les agent.e.s titulaires, stagiaires et contractuel.le.s. 

Gestion du solde de congés : 

Ces congés ne peuvent pas servir à alimenter le compte épargne temps, ils seront donc placés dans un compteur 
parallèle, le compteur « reprise maladie/maternité ».  

Pour le visualiser dans chronogestor, aller dans : ABSENCES =>Consultation de la situation =>reprise mal/mat. 

Pose des congés et nécessités de service : 

Le Département n’impose pas de limite dans le temps à la prise de ces congés. Ils doivent être posés en accord 
avec la.le responsable hiérarchique.  

Ainsi, sous réserve des nécessités de service, ces congés pourront notamment permettre une reprise aménagée 
: être posés en tout ou partie à la fin du congé maladie de l’agent.e ou quotidiennement pour faciliter la reprise. 

 

2. Règles spécifiques aux agent.e.s des collèges 
 
Concernant les agent.e.s des collèges, il convient de reporter les congés annuels non pris lorsqu’un arrêt maladie est 
survenu sur une période de jours non travaillés lors des vacances scolaires. 
 
Les périodes de vacances scolaires comportent systématiquement une part de congés annuels et une part de jours 
non travaillés liés à l’annualisation de l’activité. Aussi, le mode de calcul suivant est mis en place suivant les plannings 
de travail : 
Chaque année, le service ressources de l’agence dont dépend le collège détermine le rapport entre le nombre de 
jours de congés annuels (34 jours chaque année pour un temps plein),  et le nombre de jours ouvrés non travaillés du 
planning (chiffre pouvant varier suivant les années). Ce rapport permet de déterminer la part de jours de congés 
annuels non pris à reporter sur l’année suivante. 
Si un.e agent.e a 3 jours d’arrêts, ses congés seront reportés à hauteur de la proportion calculée ci-avant.  
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Exemple : un agent bénéficie de 65 jours non travaillés sur l’année, dont 34 jours de congés annuels. Le taux de 
report de congés est déterminé par la formule suivante : (34X100)/65=52%. Un agent en arrêt maladie reportera en 
congés 52% de la durée des vacances qu’il aurait dû avoir pendant son arrêt. 
 
Le calcul du report s’effectue soit en fin d’année afin de planifier le report des jours sur l’année suivante, soit au 
retour de l’agent en cas d’arrêt long. 
 
 

D. LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 
 

1. Le congé de solidarité familiale : 
 

Le congé de solidarité familiale permet à un.e agent.e public.que de rester auprès d'un proche souffrant d'une 
maladie grave mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection incurable. 
Sa durée maximale est de 6 mois. La procédure est différente selon que l'agent.e est fonctionnaire ou 
contractuel.le. 
Le congé de solidarité familiale peut être accordé : 

- pour 3 mois maximum, renouvelable 1 fois ; 
- par périodes fractionnées d'au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut pas être 

supérieure à 6 mois ; 
- sous forme d'un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet pour une durée maximale 

de 3 mois, renouvelable 1 fois. 
Ce congé est pris en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. 
 

2. Le congé de présence parentale : 
 

Le congé de présence parentale permet à l'agent.e de cesser son activité professionnelle pour donner des soins à 
un enfant à charge handicapé, accidenté ou malade. Sa durée est fixée à 310 jours ouvrés maximum par période 
de 36 mois pour un même enfant et la même pathologie. Le congé de présence parentale n'est pas rémunéré mais 
l'agent.e peut percevoir l'allocation journalière de présence parentale (AJPP). 
 
Les périodes de congé de présence parentale sont prises en compte pour le calcul des droits à avancement, 
promotion et formation du fonctionnaire. 
Ces périodes sont également prises en compte pour le calcul du droit à pension et de la durée d’assurance de la.du 
fonctionnaire, pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2004, dans la limite de 3 ans par enfant. Dans les 
autres cas, elle n’est pas prise en compte. 
 

3. Le congé d’adoption : 
 
Ce congé peut être accordé à la mère ou au père adoptif qui en fait la demande. 
L'agent.e doit fournir la copie de la proposition d'accueillir un enfant. 
Il n'existe pas de délai pour demander le congé d'adoption. 
La durée du congé d'adoption dépend du nombre d'enfants adoptés, du nombre d'enfants à charge avant adoption 
et de l'éventuelle répartition du congé entre les parents.  
Il débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les 7 jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. 
 
Le congé d'adoption est assimilé à une période d'activité pour la retraite et l'avancement. 
 

4. Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : 
 

Les fonctionnaires stagiaires et titulaires en position d’activité ou de détachement ainsi que les agent.es 
contractuel.les, sans condition d’ancienneté, peuvent prétendre au congé paternité et d’accueil de l’enfant.  
 
L’agent.e doit en faire la demande au moins un mois avant la date présumée de l’accouchement. 
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Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est composé de deux périodes :  
˗ Une période obligatoire composé de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au 
congé de naissance de 3 jours, soit un total de 7 jours obligatoirement pris suite à la naissance de l'enfant. 
˗ Une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours calendaires en cas de naissance multiple).
 
L’agent.e peut choisir de prendre la période restante de 21 jours calendaires de manière continue ou 
fractionnée en 2 périodes maximum d'au moins 5 jours chacune. 
 
Ces 21 jours doivent être pris dans les 6 mois suivant la naissance. 
 
Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père ainsi que, le cas échéant, à la.au conjoint.e de la 
mère ou à l’agent.e lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. 
 
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension et 
l'avancement. 

 
E. LES AUTRES CONGES 

Selon le statut de l’agent.e et de la quotité horaire hebdomadaire, les droits à congé pour raisons médicales 
sont différents, sur avis motivé de la.du médecin de prévention.  

 

1. Droit à congé pour représentation d’une association, d’une mutuelle ou d’une instance consultative 

Ce congé, non rémunéré, est mentionné à l’article 57-8° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  

Les fonctionnaires et contractuel.le.s de droit public ont droit à un congé non rémunéré de six jours ouvrables 
par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, à l’agent. public.que de moins de vingt-cinq ans, 
pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des 
associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de 
cadres et d'animateurs.  

La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du 
congé annuel.  

Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d'âge, à tout agent.e de droit 
public désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des 
associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 
la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de 
l'article 200 du code général des impôts, et à tout agent public exerçant à titre bénévole des fonctions de 
direction ou d'encadrement au sein d'une telle association. Il est également accordé à tout agent.e public.que 
membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le 
département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et 
participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement 
urbain. Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou 
fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un 
mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.  

Ce congé peut être fractionné en demi-journées. 

 
2. Les congés au titre d’une activité dans la réserve opérationnelle, le service militaire, la sécurité civile et la 

réserve sanitaire 
 

D’après l’article 57 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, 
l’agent.e a droit : 
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- A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction 
militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente 
jours cumulés par année civile,  

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

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

 
F. CONGE SANS SOLDE 

 
Les fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier d’un congé sans solde ; elles.ils doivent demander une disponibilité. 
Les agent.e.s de droit privé peuvent demander à bénéficier d’un congé sans solde sous réserve des nécessités de 
service. 
 
Par contre, les agent.e.s contractuel.le.s de droit public en CDI peuvent demander un congé non rémunéré pour 
convenances personnelles, accordé selon les nécessités de service. 
Pour cela, l’agent.e en CDI ne doit pas avoir bénéficié au cours des 6 ans qui le précédent : 

- d'un congé pour création d'entreprise, 
- d'un congé pour formation professionnelle d'au moins 6 mois. 

Ce congé est accordé pour 3 ans maximum. Il peut être prolongé dans la limite de 10 ans sur l'ensemble des 
contrats de droit public de l'agent.e.  

 
A noter : il n’existe pas de congé sabbatique dans la fonction publique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CHAPITRE 3 : LES JOURS DE RECUPERATION ARTT 
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A. LE NOMBRE DE JOURS DE RECUPERATION ARTT 
 
Les jours de récupération ARTT se calculent sur l’année civile. 
Les agent.e.s à temps complet ou à temps partiel arrivant et/ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre 
de jours de récupération ARTT mensuel calculé au prorata du temps annuel travaillé suivant la durée hebdomadaire 
choisie.  

 
 

Quotités Nombre de demi-
journées 
hebdomadaires 

Droits annuels en 
jours d’ARTT pour 
39h10mn 
hebdomadaires 

Droits annuels en 
jours d’ARTT pour 
37h30mn 
hebdomadaires 

Temps complet  10 15 6 
90%  9 13.5 5.5 
80%  8  12 5 
70%  7  10.5 4 
60%  6  9 3.5 
50%  5  7.5 3 

 
B. LES MODALITES D’ARTT  

 
Deux modalités d’ARTT existent : 

- soit en réduction quotidienne du temps travaillé avec un cycle sur 5 jours sans RTT (possibilité de terminer à 
16h15) ; 

- soit en jours de récupération. Dans ce cas, ils peuvent être posés soit par demi- journée, soit par journée 
entière cumulable. Plusieurs cycles de travail sont proposés, générant plus ou moins de jours d’ARTT par an 
(page 4). 

 
Par défaut, la récupération en jours sur le cycle hebdmadaire de 39h10mn est la modalité appliquée au agent.e.s.  
Les agent.e.s peuvent demander à modifier leur modalité de récupération ARTT lors de  l’élaboration du planning 
prévisionnel du service réalisée au mois de juin pour mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante.  
 
La.le supérieur.e hiérarchique valide le choix de l’agent.e en matière de jours de récupération ARTT lors de la 
planification prévisionnelle, qui tiendra compte des souhaits des agents selon l’ordre de priorité conseillé des 
rythmes individuels suivants : 
- Temps partiel de droit  
- Cycle à 4 jours et demi 
- RTT/congés (dans le cadre d’une planification annuelle) 
- Temps partiel sur autorisation 
- Télétravail régulier 
- Télétravail ponctuel 
 
Le choix de la modalité de récupération ARTT engage l’agent.e pendant un an, sauf exception en cas de mobilité, de 
contrainte particulière de service et pour raisons exceptionnelles sur demande écrite. 
Les jours de récupération ARTT sont reportables d’une année sur l’autre dans la limite de deux jours à partir du 8 
janvier de l'année civile N + 1. Ce report doit être pris avant le 31 janvier de l’année N+1. 
 
Une journée d’ARTT est fractionnable en heure.  
En fin d’année, le report s’effectue dans la limite de la ½ journée inférieure au temps restant. Ainsi, si au 30 
décembre, l’agent dispose de moins d’1/2 journée, aucun report ne sera effectué, ces heures seront perdues et ne 
pourront pas non plus alimenter le CET.  
Si l’agent n’a pas utilisé cette journée en heures, elle sera prise en compte comme tout autre jour de RTT. 

C. LA DEGRESSIVITE DES JOURS DE RECUPERATION ARTT EN CAS D’ABSENCE POUR RAISON DE SANTE 
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Dégressivité des droits ouverts d’ARTT en cas d’absence pour congé de maladie : 
 
En cas d’absence pour maladie, le droit à récupération ARTT est diminué d’une demi journée par tranche de 5 jours, 
à partir du 11ème jour d’absence.  
La période de référence pour ce calcul est l’année civile et les jours ouvrés où l’agent.e est absent.e.  
Les jours d’arrêts se cumulent pour comptabiliser le nombre total de jours d’absence. 
 
Les absences du service pour raison de santé qui entrainent une réduction des droits à l’acquisition annuelle de 
jours ARTT sont les suivantes : 

- Pour les fonctionnaires : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée y 
compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet ; 

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

 
Nombre de jours 

d’absence* 
Diminution Cumul 

0 – 10 0 0 
11 – 15 ½ ½ 
16 – 20 ½ 1 
21 – 25 ½ 1 ½ 
26 – 30 ½ 2 
31 – 35 ½ 2 ½ 
36 – 40 ½ 3 
41– 45 ½ 3 ½  
46 – 50 ½ 4 
51 – 55 ½ 4 ½  
56 – 60 ½ 5 
61 – 65 ½ 5 ½  
66 – 70 ½ 6 
71 – 75 ½ 6 ½  
76 – 80 ½ 7 
81 – 85 ½ 7 ½  
86 – 90 ½ 8 
91 – 95 ½ 8 ½  

96 – 100 ½ 9 
101 – 105 ½ 9 ½  
106 – 110 ½ 10 
111 – 115 ½ 10 ½  
116 – 120 ½ 11 
121 – 125 ½ 11 ½  
126 – 130 ½ 12 
131 – 135 ½ 12 ½  
136 – 140 ½                13 
141 – 145 ½ 13 ½  
146 – 150 ½ 14 
151 – 155 ½ 14 ½  
156 – 160 ½ 15 

*Les jours d’absence non consécutifs se cumulent pour le décompte 
 
La régularisation se fait sur le solde des récupérations ARTT de l’année en cours ou de l’année suivante. Les 
pénalités sont proratisées en fonction de la quotité de travail. 
 
A noter : cette règle de dégressivité des jours d’ARTT ne concerne pas les agents des collèges compte-tenu de leur 
temps de travail annualisé. 
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CHAPITRE 4 : LE DON DE JOURS DE REPOS 

Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié a transposé à la fonction publique le dispositif de dons de jours de 
repos à un.e agent.e public.que, parent d’un enfant gravement malade, instauré dans le secteur privé par la loi n° 
2014-459 du 9 mai 2014.

Au Département, le comité technique du 1er février 2016 s’est prononcé favorablement pour l’instauration du don 
de jours de repos entre agent.e.s du Département.  

Le Département a proposé l’extension de ce don au bénéfice de tout agent.e rencontrant « une situation familiale 
grave ». L’appréciation de cet évènement relève de la hiérarchie. 

Le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 a également transposé à la fonction publique le dispositif de dons de jours 
de repos à un agent public, aidant une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap, instauré dans le 
secteur privé par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018. 

1. Bénéficiaires :  

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

2. Jours de repos concernés : 

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

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

pris au minimum 20 jours de CA dans l’année. 
- Des jours inscrits au CET : le don est possible en partie ou sur la totalité des jours. 

Les jours de repos compensateurs et de congés bonifiés sont exclus. 

Le don peut se faire par demi-journée. 

Si le don concerne un jour épargné sur le CET : à tout moment de l’année. 

Si le don concerne un jour de CA ou d’ARTT non épargné : le don doit être fait avant le 31 décembre. Pour les 
campagnes de dons qui démarreraient en fin d’année, il est possible de donner des congés sur les droits de l’année 
N+1 (dans une limite raisonnable). 

3. Procédure : 

L’agent qui souhaite bénéficier d’un don doit en faire la demande. 

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

Le lancement de la campagne  

Le dispositif peut être lancé de plusieurs manières : 
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- A l’initiative des collègues de l’agent.e concerné.e. Ce.tte dernier.ère est alors informé.e par sa hiérarchie 
de la campagne de dons afin de recueillir son accord ; 

- Un.e agent.e souhaite bénéficier de dons de jours ; dans ce cas, elle.il doit se rapprocher de sa hiérarchie 
qui lui expliquera les modalités et lancera la campagne de dons.  

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

La campagne 

Le périmètre des agent.e.s concerné.e.s par la campagne de don est à définir par la hiérarchie avec l’accord de 
l’agent.e bénéficiaire. 

La campagne devra être matérialisée par un mail ou une note écrite de la hiérarchie précisant les éléments 
suivants : 

- Le contexte de la campagne de dons de manière très succincte en veillant à garantir la confidentialité des 
informations et à préserver l’anonymat de l’agent.e bénéficiaire 

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

responsables hiérarchiques. 

La collecte  

- L’agent.e donateur.trice : adresse son don à l’agent.e collecteur.trice (par mail ou courrier) 
- L’agent.e collecteur.trice : un.e agent.e chargé.e de la collecte devra être désigné.e, de préférence en 

dehors de l’unité de travail de l’agent.e bénéficiaire pour garantir une totale confidentialité. Elle.il recueille 
informatiquement les dons (fichier Excel) et transmet le fichier à la DRH (SMTRH – gestion des temps) 

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

L’information auprès des agent.e.s 

Une fois le fichier de jours collectés transmis à la DRH, les jours sont prélevés sur les compteurs des agent.e.s 
donateur.trices. Un mail notifie à l’agent donateur.trice le prélèvement des jours donnés. Le nom de l’agent.e 
bénéficiaire n’est pas communiqué. 

L’agent.e bénéficiaire reçoit  un courrier de la DRH lui précisant le nombre de jours reçus et les modalités 
d’utilisation.  

Les jours ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps de l’agent.e bénéficiaire. Sous l’outil de gestion des 
temps, ils sont affectés sur un compteur spécifique dénommé « don de jours ». Les absences, en découlant, sont à 
poser sous le motif « absence don de jours ». 

Un mode de gestion similaire, via une fiche papier par exemple, devra être mis en œuvre pour les agent.e.s qui ne 
relèvent pas de l’outil informatique de gestion des temps. 

4. Prise des jours pour l’agent.e bénéficiaire : 

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

5. Sort des jours non pris : 

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

7. Incidences sur la rémunération :  

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

1. Autorisations d’absences pour évènements familiaux 

Références Motifs d’absence Durée d’absence 
par évènement 

Délai de prise de 
l’absence 

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

Loi n° 83-
634 du 13 
juillet 1983 
Article 21 

Mariage civil ou PACS 
d’un.e agent.e 

5 jours 
consécutifs  

Dans les 3 mois 
entourant 
l’évènement 

Acte de 
mariage ou 
contrat de 
PACS 

Loi n° 83-
634 du 13 
juillet 1983 
Article 21 

Mariage civil ou PACS d’un 
enfant 

1 jour Dans les 15 jours 
suivant 
l’évènement 

Faire-part, acte 
de mariage ou 
contrat de 
PACS 

Code du 
travail 
article L. 
226-1 

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

3 jours 
consécutifs 

Dans les 15 jours 
suivant 
l’évènement 

Acte de 
naissance ou 
d’adoption 

Loi n° 83-
634 du 13 
juillet 1983 
Article 21 

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

3 jours 
éventuellement 
non consécutifs 

Dans les 15 jours 
suivant 
l’évènement 

Certificat de 
décès 

143



Loi n° 83-
634 du 13 
juillet 1983 
– article 21 
 

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

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

Certificat de 
décès 

Loi n° 83-
634 du 13 
juillet 1983 
Article 21 

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

1 jour * Dans les 15 jours 
suivant 
l’évènement 

Certificat de 
décès 
 

Loi n° 83-
634 du 13 
juillet 1983 
Article 21 

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

3 jours 
éventuellement 
non consécutifs 

Au moment de 
l’hospitalisation 

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

Loi n° 83-
634 du 13 
juillet 1983 
Article 21 
 
 

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

1 jour * Au moment de 
l’hospitalisation 

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

Code du 
travail 
article L. 
3142-1 

Annonce de la survenue d’un 
handicap chez un enfant 

2 jours Au moment de 
l’annonce 

 

*Pour les autorisations d’absence pour décès et évènement médical très grave d’un seul jour, afin de tenir 
compte du temps de déplacement nécessaire à l’agent.e, des délais de routes peuvent être accordés dans 
les conditions suivantes : 

- une journée, si le trajet aller et retour se situe entre 300 et 800  kilomètres 
- deux journées, si le trajet aller et retour est supérieur à 800  kilomètres 

Ce temps d’autorisation d’absence supplémentaire est à partager pour moitié entre l’aller et le retour. 
Exemple : un.e agent.e doit se rendre à Tours pour le décès d’un grand-parent, elle.il peut bénéficier d’1 journée 
d’absence. Le trajet aller-et-retour se situe à 300 km ; l’agent.e pourra bénéficier d’une journée supplémentaire 
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d’absence, soit 2 jours au total. 
 

2.  Autorisations d’absences pour évènements de la vie courante 
 

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

 
Références Motifs d’absence Durée de 

l’absence par 
évènement 

Délai de prise de 
l’absence  

Justificatif à 
produire / 
observations 

 Déménagement 1 jour (porté à 2 
jours en cas de 
changement de 
région) 

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

Changement 
d’adresse 

Les agent.e.s 
contractuel.le.s 
peuvent bénéficier 
d’1 jour à partir d’un 
an d’ancienneté 

Loi n° 84-594 
du 12 juillet 
1984.  
Décret 
n° 85-1076 du 
9 octobre 
1985 

Concours et examens : 
épreuves 

La durée de 
l’épreuve (par 
demi-journée) 
 
Pour les 
contractuel.les 
: dans la limite 
d’un concours 
par an 

 le(s) jour(s) des 
épreuves 

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

     
     
 concours et examens : 

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

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

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

Circulaire 
FP/4 n°1748  
du 20 
août 1990 

Rentrée scolaire Autorisation de 
commencer  
1h après la 
rentrée des 
classes 

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

sur demande 
préalable de 
l’agent.e 
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CTP du 30 
mars 2009 

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

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

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

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

Juré.e d’assises La durée de la 
session 
d’assises 

La durée de la 
session d’assises 

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

 Arbre de Noël Une demi-
journée 

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

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

Convention 
entre le 
Département 
et l’Amicale 

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

 Autorisation 
réservée aux 
membres du bureau 
de l’amicale 

Convention 
entre le 
Département 
et 
l’association 
sportive 

Absence association sportive 2h par mois 
annualisables 

 Autorisation 
réservée aux 
membres du bureau 
de l’association 

 
3. Autorisations d’absence pour examens médicaux, maternité/assistance médicale à la procréation, 

garde d’enfant malade, enfant handicapé.e 
 

Examens médicaux dans le cadre du suivi de  la médecine du travail 
 

Références Motifs d’absence Durée de l’absence 
par évènement 

Délai de prise de 
l’absence  

Justificatif à produire 
/ observations 

article 23 du décret 
n° 85-603 

examen médical 
périodique auprès 
de la.du médecin 
du travail 

Durée de l’examen  Convocation au 
rendez-vous 

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

rendez-vous 

examens 
complémentaires 
recommandés par 
la.le médecin du 
travail 

Durée de l’examen  Convocation au 
rendez-vous 

 

Maternité, assistance médicale à la procréation : 
 

Références Motifs d’absence Durée de 
l’absence par 
évènement 

Délai de prise de 
l’absence  

Justificatif à 
produire / 
observations 

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

Aménagement des 
horaires de travail 
de la femme 
enceinte 

Réduction du 
temps dû 
quotidien d’une 
heure à partir du   
3ème mois de 
grossesse 
(possibilité de 
s’absenter sur la 
plage fixe) 

 Autorisation 
accordée sur 
demande et 
présentation de        
l’attestation  de 
la.du médecin.  
Les heures ne sont 
pas reportables 
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Circulaire 
NOR/FPPA/96/10038/C du 
21 mars 1996 

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

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

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

Circulaire 
NOR/FPPA/96/10038/C 
mars 1996 

Examens 
prénataux 
obligatoires de la 
femme enceinte (7 
examens) 

Durée de l’examen 
et temps de trajet 

 Attestation de la.du 
médecin 
Autorisation 
accordée de droit 

Article L. 1225-16 du code 
du travail 

Permettre à la.au 
conjoint.e, 
concubin.e ou 
partenaire d’un 
PACS d’assister aux 
examens 
prénataux de sa 
compagne 

Durée de l’examen 
et temps de trajet 

3 examens 
maximum 

Attestation du 
médecin 
 

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

Actes médicaux 
nécessaires à 
l’assistance 
médicale à la 
procréation dans le 
cadre 
règlementaire 
national 

Durée de l’examen 
et temps de trajet 

 Attestation du 
médecin 

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

Permettre à la.au 
conjoint.e, 
concubin.e ou 
partenaire d’un 
PACS d’assister aux 
actes médicaux de 
sa compagne 
nécessaires pour 
chaque protocole 
du parcours 
d’assistance 
médicale 

Durée de l’examen 
et temps de trajet 

3 visites médicales 
maximum 

Attestation du 
médecin 

 
 

Gardes d’enfants malades : 

Ces autorisations d’absence peuvent être accordées aux parents agent.e .s titulaires et contractuel.le.s (à partir de 
6 mois d’ancienneté) afin de soigner l’enfant. 

Ces autorisations d’absence sont accordées aux parents d’enfants de moins de 16 ans sur présentation d’un 
certificat médical. Aucune limite d’âge n’est exigée pour les enfants handicapés. 

Ref. circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées aux agents 
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publics pour soigner un enfant malade. 

 
Quotité de 
travail 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 

Nombre de 
jours 
d’absence 
pour enfant 
malade par 
année civile 

6 jours 5 jours 4.5 jours 4 jours 3.5 jours 3 jours 

Nombre de 
jours 
accordés* : 
- pour les 
agent.e.s 
assurant seul 
la charge de 
l’enfant  
- pour les 
agent.e.s 
dont la.le 
conjoint.e est 
à la 
recherche 
d’un emploi 
ou ne 
bénéficie pas 
du même 
type 
d’autorisation 
de son 
employeur ** 

12 jours 10 jours 9 jours 8 jours 7 jours 6 jours 

 
*L’agent.e doit apporter un certificat médical. 
 
**Lorsque l’agent.e apporte la preuve que sa.son conjoint.e bénéficie d’autorisations d’absence rémunérées d’une 
durée inférieure à celle dont elle.il bénéficie, elle.il peut bénéficier de jours supplémentaires correspondant à la 
différence entre ses autorisations d’absences et celles de sa.son conjoint.e. 
 
Pour un couple d’agent.e.s travaillant au sein du Département, il n’est pas possible de transférer les autorisations 
d’absence d’un parent vers un autre. Ce droit est individuel et non transférable. 

 
A noter : en l’absence de certificat médical, les rendez-vous médicaux périodiques effectués dans le cadre d’un suivi 
médical ne justifient pas une absence pour enfant malade. 
 

Autorisation d’absence en faveur des parents d’enfant handicapé : 

Les parent.e.s d’enfant handicapé dont le handicap est reconnu par la CDAPH (Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées) et dont la présence auprès de lui se justifie, bénéficient d’une demi-journée 
d’absence par mois dans la limite de 6 jours par an au prorata du temps de travail. 

 
4. Les autorisations d’absences syndicales : 

Les dispositions relatives aux absences pour mandat syndical figurent dans le protocole d’accord sur l’application 
du droit syndical. 
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5. Les autorisations d’absences pour l’exercice d’un mandat local : 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, les agent.e.s titulaires d’un mandat local peuvent 
s’absenter durant leur temps de travail, selon trois modalités, cumulables :  

- des autorisations d’absence pour assister aux réunions  

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

- un congé de formation pour suivre les formations nécessaires à l’accomplissement des fonctions électives. 

Les absences pour les congés formation et crédits d’heures donnent systématiquement lieu à retenue sur 
traitement.  

(En annexe : tableau des crédits d’heures par mandat) 

 
6. Autorisation d’absence au titre des missions de sapeurs-pompiers volontaires (CTP du 12 janvier 2009) 

Une convention est conclue entre le Département et le SDIS 35 pour chaque agent.e qui exerce une activité de 
sapeur pompier volontaire sous l’autorité du SDIS 35.  
 

Dans le respect de cette convention relative à la disponibilité de l’agent.e sapeur pompier volontaire, ce.tte 
dernier.ère est autorisé.e : 

- à quitter son travail dès le déclenchement de l’alerte, sauf si l’absence correspond à une période d’astreinte 
de l’agent.e ou si celui.elle-ci a connaissance d’un travail impératif à réaliser au sein de son service ; 

- à avoir des retards à l’embauche suite à une intervention ayant débuté avant les heures de travail (matin et 
midi) ; 

- à s’absenter pour participer aux formations dans la limite des seuils de sollicitation (8 jours par an dans le 
cadre de la formation initiale ; 5 jours par an dans le cadre de la formation continue et des stages 
d’avancement). 

 
En cas de refus de la.du responsable hiérarchique, celui.elle-ci le fera connaître à la.au sapeur.euse-pompier.ière 
volontaire, qui en informera sa.son chef.fe de centre d’incendie et de secours. 
 
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas lors des plans ORSEC ou lors des interventions de grande 
ampleur effectuées sous l’autorité de la.du Directeur.trice Départemental.e du SDIS 35. 
 

 

 

150



  
 

Ce chapitre est destiné à informer les agent.e.s de leurs droits et à définir les procédures à suivre pour une demande 
de temps partiel, dans les conditions prévues par le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre 
du temps partiel dans la fonction publique territoriale. 
 

Le temps partiel peut être demandé sous certaines conditions par : 
Les agent.e.s titulaires à temps complet en activité ou en service détaché 
Les agent.e.s stagiaires 
Les agent.e.s contractuel.les, en activité, à temps complet, occupant un emploi permanent ou non 
permanent de façon continue, sous conditions d’ancienneté dans certains cas 
Les agent.e.s à temps non complet (pour les dispositions relatives au temps partiel de droit exclusivement) 

 
Le temps partiel peut être accordé de droit ou sur autorisation sur un cycle 1, 2 ou 3. 

 
A. Dispositions communes  

 
Les modalités de prise du temps partiel sont, au choix : 
- la réduction du nombre d’heures travaillées par jour (avec possibilité de finir à 16h15) 
- la réduction du nombre de jours travaillés par semaine 
- le temps partiel annualisé, sous réserve de l’intérêt du service 
 
Les modalités d’exécution du travail à temps partiel sont fixées préalablement entre la.le supérieur.e hiérarchique et 
l’intéressé.e en tenant compte des impératifs de fonctionnement du service. 
 

1. Procédure 
 
La demande doit être formulée par l’agent.e auprès de la.du supérieur.e hiérarchique pour avis motivé (afin d’en 
assurer la planification). 
 
Les jours fériés correspondant aux jours non travaillés du temps partiel ne sont pas récupérés.  
 
L’autorisation d’exercer son activité à temps partiel est suspendue pendant la durée d’un congé de maternité ou 
d’adoption. L’agent.e est alors rétabli.e dans les droits d’un régime à temps plein (rémunération, congés annuels). 
 
A l’issue de la période de service à temps partiel, l’agent.e reprend son emploi  à temps plein, ou, à défaut, un emploi 
analogue.  
 

2. Durée d’octroi 
 
La période pour laquelle un temps partiel peut être octroyé est comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour 
la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans sauf si une date de fin a été expressément 
mentionnée.  
A l’issue de ces trois ans, le renouvellement et la décision d’acceptation doivent être formulés de manière expresse.  
 
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel en fonction des 
nécessités de service, peut intervenir avant l’expiration de la période en cours sur demande écrite des intéressé.e.s, 
présentée au moins deux mois avant la date souhaitée sous couvert de la voie hiérarchique. 
Celle-ci peut intervenir sans délai à la demande de l’agent.e pour un motif grave, notamment en cas de diminution 
substantielle des revenus ou de changement dans la situation familiale.  
 
Les agent.e.s stagiaires, exerçant leur activité à temps partiel, effectuent le temps nécessaire pour que le nombre 
d’heures de service soit égal à la durée de stage requise pour le personnel à temps plein.   

 
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel 
sont assimilées à des périodes de travail à temps plein. 

CHAPITRE 6 : LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 
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L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de 
paternité et du congé pour adoption. Les agent.e.s sont, en conséquence, rétabli.e.s, pour la durée de ces congés, 
dans les droits des agent.e.s exerçant leurs fonctions à temps plein. 
 
Lorsque, à l'issue de la période de travail à temps partiel, les agent.e.s demeurent en congé maladie, elles.ils 
recouvrent les droits des agent.e.s exerçant leurs fonctions à temps plein. 

 
B. LE TEMPS PARTIEL DE DROIT 

 
Le temps partiel de droit est accordé à l’agent.e qui en fait la demande dès lors qu’elle.il remplit les conditions y 
ouvrant droit. 

 
Bénéficiaires :  

- Agent.e.s titulaires en position d’activité à temps complet 
- Agent.e.s stagiaires  
- Agent.e.s non titulaires : sans condition d’ancienneté sauf pour le temps partiel de droit pour élever un.e 

enfant, dans ce cas, l’agent.e doit être employé.e depuis 1 an à temps complet ou en équivalent temps 
plein. 

- Agent.e.s à temps non complet 
 

Quotités de travail : 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire de service à temps plein. 
 

Hypothèses de temps partiel de droit : 
L’examen des conditions d’ouverture des droits relève de la responsabilité de la.du chef.fe de service. 

 
- Pour élever un.e enfant : ce temps partiel est accordé en cas de naissance jusqu’au 3ème anniversaire de 

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

 
˗ Le temps partiel annualisé de droit à l’issue d’un congé maternité, d’adoption, de paternité ou d’accueil de 

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

 
- Pour donner des soins à la.au conjoint.e, à un.e enfant à charge ou à un.e ascendant.e. Il est nécessaire de 

fournir des pièces justificatives : fournir un certificat médical d’un.e praticien.ne hospitalier.ère qui doit être 
renouvelé tous les 6 mois, et justifier du lien de parenté ou de la qualité de conjoint.e.  
• Le bénéfice du temps partiel pour s’occuper d’un.e conjoint.e ou ascendant.e handicapé.e est subordonné 

à la détention de la carte d’invalidité et/ou au versement de l’allocation pour adultes handicapé.e.s et/ou 
de l’indemnité compensatrice pour tierce personne.   

• S’agissant du temps partiel pour s’occuper d’un.e enfant handicapé.e, il est subordonné au versement de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. 

 
- Congé de solidarité familiale : le congé pour solidarité familiale est accordé à un.e agent.e public.que dont un 

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

 
C. LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION 

 
Le temps partiel sur autorisation est une possibilité, il peut être accordé sous réserve, de la continuité et du 
fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement et d’organisation du travail. 

 
Bénéficiaires : 

- Titulaires et stagiaires  
- Non titulaires : sous condition d’ancienneté d’1 an à temps plein 

Le temps partiel correspond aux quotités de travail de 90%, 80%, 70%, 60% et 50%. Il ne peut être inférieur à un mi-
temps. 
 
La demande de temps partiel doit être formulée par l’agent.e auprès de la.du supérieur.e hiérarchique qui émet un 
avis motivé par écrit et ce, deux mois avant la date souhaitée de mise en œuvre. 
 
Une demande de temps partiel sur autorisation doit être formulée avant tout projet de création ou reprise 
d’entreprise. L'autorisation de cumul d'activité est soumise à l'avis préalable de la commission de déontologie de la 
fonction publique. 

 
1. Les modalités d’attribution des temps partiels sur autorisation  

 
Afin de permettre de satisfaire au mieux les demandes de temps partiels, les chef.fe.s de service apprécient les 
demandes de temps partiel sur autorisation en fonction des impératifs de fonctionnement du service chaque année.  
Les différentes possibilités d’aménagement du temps de travail nécessitent une coordination au sein des collectifs de 
travail. C’est pourquoi il est institué un temps d’échange annuel sous la responsabilité des directeurs.trices, afin 
d’adapter l’organisation du collectif de travail, en tenant compte des effectifs, de la nature du service, des variations 
éventuelles d’activité et des besoins dans l’année. Une note de service viendra en préciser les modalités concrètes.  
 
Les modalités en matière de temps partiel sont les suivantes : 

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

 
- la.le chef.fe de service doit faire le point sur toutes les demandes en réunion de service. A cette occasion, seront 

étudiées en priorité les modalités d’organisation du travail permettant d’autoriser l’ensemble des temps 
partiels : entre autre, la répartition différente des tâches entre agent.e.s, la répartition des jours de temps 
partiel dans la semaine, le roulement pour obtenir le mercredi…  

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

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

 
La structure familiale (famille monoparentale en particulier) peut être prise en compte sur les critères 1 à 3. 

 
2. Le refus ou la fin d’autorisation de temps partiel de la.du supérieur.e hiérarchique : 

 
- Les refus de temps partiel sur autorisation ou les fins de temps partiel demandées par la.le chef.fe de service, 

doivent être évoqués par ce.tte dernier.ère au cours d’un entretien avec l’agent.e concerné.e.  En cas de fin 
de temps partiel, l’entretien doit avoir lieu au moins deux mois et quinze jours avant la date de la fin de 
temps partiel. Le respect de ce délai est impératif.  
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- A la suite de l’entretien, la.le chef.fe de service informe par écrit la DRH du refus ou de la fin de temps partiel. 
La motivation doit être claire et précise, la seule invocation des nécessités de service ne suffit pas. 

 
- La DRH notifie par courrier à l’agent.e le refus ou la fin du temps partiel sur autorisation au moins deux mois 

avant la date de fin de temps partiel (il est donc indispensable que la.le chef.fe de service respecte le délai 
indiqué ci-dessus). 

 
- L’agent.e peut saisir la Commission Administrative Paritaire dans les 2 mois suivant la notification du refus 

pour faire appel de la décision de l’administration. 
 

- Dans l’attente de l’avis de la CAP, la situation antérieure de l’agent.e prévaut. 
 

D. LES AGENT.E.S DE DROIT PRIVE 
 

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

 

 
 
*Le télétravail, régulier ou ponctuel, est cumulable avec un temps partiel ou un cycle à 4 jours et demi sous réserve de respecter le 
principe général de la collectivité de ne pas être absent.e physiquement de manière régulière plus de 2 jours par semaine. Les 
congés et/ou jours d’ARTT n'entrent pas dans ce décompte sauf s'ils sont posés de manière régulière sur l'ensemble de l'année 
considérée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumuls  Télétravail 
régulier  
 

Télétravail 
ponctuel 

Temps 
partiel  

Cycle 
à 
39h10 
sur 5 
jours 

Cycle 
à 
36h28 
(sans 
RTT) 
sur 5 
jours 

Cycle 
à 
37h30 
sur 5 
jours 

Cycle 
à 4 
jours 
et 
demi 

Mercredi  Récupération 
sur plages 
fixes 

Télétravail 
régulier 
 

/ / Oui* Oui Oui Oui Oui* Oui / 

Télétravail 
ponctuel 
 

/ / Oui* Oui Oui Oui Oui* Oui / 

Temps 
partiel 
 

Oui* Oui* / Oui Oui Oui Non Oui / 

Cycle à 
39h10 sur 5 
jours 
 

Oui Oui Oui / / / Non / / 

Cycle à 
36h28 (sans 
RTT) 5 jours 
 

Oui Oui Oui / / / Oui / / 

Cycle à 
37h30 sur 5 
jours 
 

Oui Oui Oui / / / Oui / / 

Cycle à 4 
jours et 
demi 
 

Oui* Oui* Non Non Oui Oui / Oui / 

Mercredi 
 Oui Oui Oui / / / Oui / Oui 

Récupératio
n sur plages 
fixes 
 

/ / / / / / / Oui / 
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ANNEXE 2 : CREDITS D’HEURES FORFAITAIRES TRIMESTRIELS POUR L’EXERCICE DES MANDATS LOCAUX 

 
 

MANDAT COMMUNAL (R2123-5-I code général des collectivités territoriales) 
 

Taille de la commune Maire Adjoint et conseiller 
municipal délégué 

Conseiller municipal (sans 
delegation de fonction) 

- de 3 500 hbts 122 h 30 70 h 10 h 30 

3 500 à 9 999 hbts 122 h 30 70 h 10 h 30 

10 000 à 29 999 hbts 140 h 122 h 30 21 h 

30 000 à 99 999 hbts 140 h 140 h 35 h 

+ 100 000 hbts 140 h 140 h 70 h 

 

Cas Particuliers : 
 

I- Suppléance du maire : l’adjoint ou le conseiller qui supplée le maire empêché bénéficie, pendant la durée de 
la suppléance, du même crédit d’heures que le maire de la commune.  

 
II- Délégation de fonction du maire : le conseiller municipal qui bénéficie d’une délégation de fonction du maire 
a droit au crédit d’heures prévu pour les adjoints. (R2123-5-III) 

 
III- Crédits d’heures des membres des organes délibérants des EPCI : 
Les présidents, les vice-présidents et les membres de l’organe délibérant d’une communauté de communes, 
communauté d’agglomération, communauté urbaine et métropole sont respectivement assimilés au maire, aux 
adjoints et aux conseillers municipaux d’une commune dont la population serait égale à celle de l’ensemble des 
communes composant l’EPCI. 
Le crédit d’heures des présidents, des vice-présidents et des membres de l’organe délibérant des EPCI précités 
s’ajoute à celui dont ils bénéficient au titre des autres mandats, sans pouvoir dépasser la moitié de la durée 
annuelle du travail (794h30mn au Département). 

 
Les présidents, vice-présidents et membres des organes délibérants des syndicats de communes, syndicats 
d’agglomération nouvelle, syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’EPCI, qui n’exercent pas 
de mandat municipal, sont respectivement assimilés, pour le calcul du montant de leur crédit d’heures, au maire, 
aux adjoints et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée du syndicat. En revanche, lorsqu’ils sont 
titulaires d’un mandat municipal, ils ne bénéficient pas de crédits d’heures supplémentaires au titre du syndicat 
mais peuvent utiliser les crédits d’heures ouverts au titre de leur mandat municipal pour assumer leur fonction au 
sein du syndicat. 
 

MANDAT DEPARTEMENTAL OU REGIONAL (R3123-4 et R4135-4 code général des collectivités 
territoriales) 

 
Président du Conseil 
départemental ou régional 

Vice-président du Conseil 
départemental ou régional 

Conseiller  
départemental/ régional 

140 heures 140 h 105 h 
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202211

Rapporteur : Mme ROUX
Commission n°4 40 - Ressources humaines

Mise à jour du règlement du temps de travail - Actualisation de la charte
informatique annexée au règlement du temps de travail

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, 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, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, Mme
MERCIER, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT,
Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme
ROUX, Mme SALIOT, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTEILLE (pouvoir donné
à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M.
LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme
ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS
(pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MESTRIES (pouvoir
donné à M. COULOMBEL), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M.
SALMON (pouvoir donné à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif au règlement
général sur la protection des données ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L 331-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers, les libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux
dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
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EExpose :
La version actuelle de la charte informatique des services départementaux datant de 2018, une mise à
jour s’impose afin qu'elle corresponde aux nouveaux usages du numérique et des évolutions du monde
professionnel : données personnelles, télétravail, droit à la déconnexion, protection de la vie privée, etc.

Cette nouvelle charte est davantage axée sur les « droits et les devoirs », plutôt que les « sanctions et
les interdits ».

Un  guide  des  bonnes  pratiques  complémentaires  à  la  charte  est  également  créé.  Ce  guide  se  veut
pédagogique  et  apporte  un  certain  nombre  de  conseils.

Il  est  proposé  d’adopter  les  nouvelles  dispositions  de  la  charte  Informatique  et  du  guide  des  bonnes
pratiques  qui  seront  annexés  au  règlement  sur  le  temps  de  travail.

Décide :

- d'approuver la nouvelle charte d'utilisation du système d'information et du guide des bonnes pratiques,
joints en annexe et qui seront annexés au règlement du temps de travail.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220023
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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1 Introduction 

 

1.1 Objet 

La présente charte a pour objectif de protéger le patrimoine et l’image du département en faisant 
de l’utilisateur un acteur essentiel de la démarche de sécurisation du système d’information. 
 
Elle définit les droits et devoirs de chaque utilisateur du système d’information mis à disposition par 
le département. 
 
Afin d’aider les utilisateurs à adopter les bons réflexes d’utilisation du système d’information, un 
« Petit manuel de bonnes pratiques » reprend les éléments de la charte sous la forme de « cas 
d’usages ». 

1.2 Lexique 

Système d’information : ensemble des ressources permettant de collecter, stocker, traiter et 
distribuer de l’information. Ces ressources sont mises en œuvre par le département pour ses besoins 
propres ou ceux de ses partenaires ou des usagers.  
Le système d’information du département est composé : 

Des équipements informatiques et téléphoniques, incluant notamment : postes de travail 
fixes et portables, serveurs, actifs réseau, imprimantes, scanners, téléphones fixes et 
mobiles, fax, tablettes ; 
Des outils, applications et logiciels permettant la création, la modification, l’échange, la 
diffusion, la reproduction, le stockage et la suppression des informations ; 
Des données et informations (fichiers bureautiques, code source, écrits, images, sons et 
vidéos).  

 
Utilisateur : Toute personne utilisant le système d’information du Département. 
 
Administrateur (ou administrateur informatique) : Toute personne, quel que soit son statut, ayant 
en charge sur le système d’information du département : 

Des actions d’administration ou d’exploitation – incluant l’installation, la configuration, la 
maintenance, le support et l’évolution ; 
Et des actions de sécurisation et de contrôle des ressources physiques et logiques. 

 
Données à caractère personnel : Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou identifiable. Une personne physique peut être identifiée 
directement (exemple : nom et prénom) ou indirectement (exemple : par un numéro de téléphone 
ou de plaque d’immatriculation, un identifiant tel que le numéro de sécurité sociale, une adresse 
postale ou courriel, mais aussi la voix ou l’image). Source : cnil.fr 
 
Délégué à la protection des données (DPO) :  Le délégué à la protection des données (DPO) est 
chargé de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la protection des données au 
sein de l’organisme qui l’a désigné s’agissant de l’ensemble des traitements mis en œuvre par cet 
organisme. Source : cnil.fr 
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Violation de données : Il s’agit de tout incident de sécurité, d’origine malveillante ou non et se 
produisant de manière intentionnelle ou non, ayant comme conséquence de compromettre 
l’intégrité, la confidentialité ou la disponibilité de données personnelles. Source : cnil.fr 
 
Moyens d’authentification : couple identifiant / mot de passe permettant de s’authentifier pour 
l’ouverture de son ordinateur ou dans une application informatique comme la messagerie, ou une 
application métier, etc. 

1.3 Portée 

L’ensemble du système d’information du département est soumis aux règles définies dans la 
présente charte. 
 
Ces règles s’imposent à tout utilisateur du système d’information du département, et ce quel que 
soit son statut (agents de la fonction publique, salariés de droit privé, stagiaires, personnes en 
contrat d’apprentissage, intervenants extérieurs, élus, etc.). 

1.4 Diffusion 
La présente charte est annexée au règlement du temps de travail, elle s’impose à l’ensemble des 
agents du département, et en suit les règles d’entrée en vigueur. 
 
La présente charte est portée à la connaissance des agents du département 
Elle s’applique également aux personnes qui utilisent ou accèdent temporairement au système 
d’information dans le cadre d’une prestation ou d’un stage, en raison de son annexion aux contrats 
conclus avec les prestataires et aux conventions de stage. 
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2 Usage des ressources et règles d‘utilisation 

 

2.1 Usage professionnel des ressources 

L’utilisation du système d’information du département, notamment la messagerie et internet, est 
dédié à un usage professionnel. 

2.2 Usage personnel des ressources 

L’usage à titre personnel du système d’information du département est toléré. 
Cet usage doit être raisonnable, conforme aux dispositions légales en vigueur et ne jamais détériorer 
le service pour les utilisateurs, que ce soit en termes de : 

Volume d’information transmise, stockée ou manipulée : ne pas encombrer les réseaux et 
espaces mémoires professionnels ; 
Temps d’utilisation ; 
Nature de l’usage. 

 
La pratique du « streaming » (lecture audio/vidéo par Internet) est interdite. 
 
Les espaces de travail utilisés à des fins personnelles ainsi que les courriels personnels doivent 
clairement porter la mention « PERSO », « PERSONNEL » ou « PRIVE ». Le contenu de ces espaces 
de travail et messages ne peut être consulté par d’autres personnes (administrateur, hiérarchie…) 
qu’avec le consentement de l’agent et sous sa supervision. 
 
L’utilisateur est seul responsable de la gestion de ces espaces et courriels. Le département ne peut 
être tenu responsable de leur détérioration ou disparition.  

2.3 Arrivées, changements de postes et départs 

 

2.3.1 Affectations et bon usage des ressources 

Les ressources qui vous sont attribuées sont liées à votre affectation. 
Les ressources restent la propriété du département. Les affectations sont adaptées, suspendues ou 
supprimées en fonction des besoins de votre poste. Il est de votre responsabilité de vérifier que les 
accès dont vous disposez sont strictement nécessaires et suffisants. Si votre travail évolue au sein 
du département, il est impératif de faire suspendre les accès devenus obsolètes au même titre que 
vous pouvez demander l’ouverture de nouveaux accès.  
 
Ces attributions sont personnelles, les outils et accès ne doivent pas être prêtés à d’autres 
personnes.  
 
Vous ne devez jamais partager votre mot de passe. 
Un mot de passe est strictement personnel. Il vous identifie sur le réseau et associe 
systématiquement votre identité à vos actions. Par défaut, vous serez donc responsable de toutes 
les actions réalisées à l’aide de votre mot de passe. 
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Vous devez garder en bon état de marche les moyens informatiques qui vous sont affectés, tant 
d’un point de vue physique que logique. 
La DSN maintient et met à jour le système d’information. Vous ne devez pas modifier la configuration 
des outils ou en empêcher la mise à jour. 
 
Vous ne devez pas introduire ou utiliser de logiciels sans autorisation. 
Les logiciels sont installés pour couvrir vos besoins professionnels tout en respectant les licences 
d’utilisation et la sécurité du système d’information. 
Il est interdit de procéder à des copies ou cessions de ces licences, que ce soit à titre gratuit ou 
onéreux. 
Les nouveaux besoins en termes d’application doivent être exprimés auprès de la hiérarchie (ou de 
la DSN). L’utilisateur veille à indiquer auprès de la DSN les applications qu’il n’utilise plus et ainsi 
permettre le redéploiement des licences auprès d’autres agents. 
 
Pour les tablettes et smartphones, si vous configurez un compte personnel et/ou installez des 
logiciels tiers via des magasins d’applications, vérifiez la licence et les droits d’accès que vous 
accordez aux applications à vos données et à celles du Département (SMS, messages, contacts, 
agendas, etc.). 
 
Vous ne devez pas stocker sur votre ordinateur les fichiers professionnels.  
Les fichiers professionnels nécessitant une sauvegarde doivent être enregistrés sur les outils mis à 
disposition par la DSN (stockage en ligne à privilégier : la ruche SharePoint pour les documents 
sensibles, Microsoft Teams pour les documents non-sensibles et la plateforme Adoc - 
https://adoc.ille-et-vilaine.fr/ - pour transférer des fichiers à des tiers). Les fichiers personnels ne 
doivent jamais être stockés sur le réseau du département. 
 
Vous devez être vigilants sur l’utilisation des ordinateurs partagés. 
Les ordinateurs partagés sont utilisés par plusieurs utilisateurs. Chaque utilisateur doit être vigilant 
à supprimer tous les fichiers personnels ou professionnels avant de rendre l’ordinateur. 

2.3.2 Départ 

L’utilisateur et son encadrement préparent son départ suffisamment à l’avance. 
Pour les données professionnelles : 
Les données professionnelles contenues sur l’ordinateur ou dans la messagerie doivent être versées 
sur des espaces de travail partagés. L’utilisateur informera son service de l’emplacement des 
documents pour garantir la continuité de service. Il mettra également en place un message 
d’absence pour rediriger les interlocuteurs professionnels et ainsi assurer la continuité de service. 
L’utilisateur n’a pas le droit d’emporter de documents professionnels sans autorisation de la 
collectivité. Toute extraction de données concernant le système d’information, le fonctionnement 
interne de la collectivité, les agents ou les usagers peut déclencher des poursuites. 
Pour les données personnelles :  
L’utilisateur prend toutes les précautions pour prévenir ses interlocuteurs « personnels » d’un 
changement de messagerie. Les dotations informatiques et de communication sont restituées à la 
collectivité. 
 
L’accès aux ressources informatiques (y compris la messagerie) est suspendu. Au bout d’un certain 
temps ces ressources seront détruites. 
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L’utilisateur qui quitte la collectivité est averti qu’il n’aura plus accès à sa messagerie et que les 
données de celle-ci seront supprimées quelques semaines après son départ. 
 
L’utilisateur qui quitte le département perd ses accès aux ressources informatiques. 
En aucun cas, un ancien utilisateur de la collectivité, quel que soit son statut, ne peut accéder à ses 
anciens équipements, à ses données ou au service de messagerie. 

2.3.3 La nécessité de continuité de service  

En cas d’absence non prévue de l’utilisateur et afin d’assurer la continuité de service, son supérieur 
hiérarchique peut demander à la DSN de faciliter : 

La mise en place d’un message d’absence sur la messagerie de l’utilisateur ; 
Le transfert des messages professionnels de l’utilisateur ; 
La récupération des documents professionnels de l’utilisateur sur ses équipements. 

Par principe, un accord écrit de l’utilisateur est demandé préalablement à toute action.  
Ces opérations se déroulent sous le contrôle d’un collègue de l’utilisateur absent qui s’assure 
qu’aucun document ou message personnel n’est volontairement ouvert.  
Traçabilité de la procédure : La demande d’accès est écrite, motivée et signée par le supérieur 
hiérarchique. Un compte rendu des opérations est rédigé et signé par les opérateurs. 

2.4 Télétravail et mobilités 

Pour l’exercice de ses missions professionnelles, l’utilisateur peut devoir emporter des équipements 
nomades (ordinateurs portables, tablettes, smartphones, etc.) fournis par le département hors des 
locaux du département. 
 
L’utilisateur est responsable de son matériel professionnel et ne doit pas le laisser sans surveillance, 
sauf à le laisser, complètement éteint et dans un lieu privatif à accès restreint (domicile ou chambre 
d’hôtel, par exemple), si possible sous clé. 
 
En cas de perte ou de vol d’un matériel, l’utilisateur doit se rapprocher de la DSN afin de signaler au 
plus vite l’évènement et valider le besoin ou non de porter plainte. 
 
Lors des connexions au système d’information en mobilité, l’utilisateur doit veiller à préserver la 
confidentialité de l’ensemble des informations professionnelles (y compris à son domicile). 
 
Il est interdit de se connecter à distance, en dehors de la messagerie, ou d’utiliser les dispositifs de 
connexion sécurisée fournis par le département à partir d’un équipement non fourni par la 
collectivité. 
 
Le système d’information du département n’est pas accessible en dehors de la France. 
 
L’utilisateur doit également, autant que possible, éviter les connexions au système d’information à 
partir d’un réseau public peu sécurisé (hotspot Wifi public, de restaurants, gares, etc.). 
 
Il est rappelé que l’ensemble des documents professionnels doit être stocké sur les espaces dédiés, 
sécurisés et sauvegardés, et non pas sur les disques durs des postes de travail, non sauvegardés. 
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2.5 Internet, la messagerie et les réseaux sociaux 

Vous n’avez pas accès à l’ensemble du réseau Internet. 
Le département met en œuvre un système de filtrage sur l’accès Internet. Les sites sont catégorisés 
et vous accédez uniquement aux catégories autorisées pour votre profil d’accès à Internet. 
Ce filtrage permet : 

De respecter le décret 2015-125 « relatif au blocage des sites provoquant à des actes de 
terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de 
mineurs à caractère pornographique » ; 
De protéger les mineurs éventuellement présents dans les locaux à l’exposition de contenus 
à risques ; 
De contrôler la mise à disposition de contenus protégés par le droit d’auteur ; 
De préserver la bande passante pour la consultation de sites utiles dans le cadre 
professionnel. 

Le département garde les journaux d’accès durant une année conformément aux obligations de tout 
fournisseur d’accès à Internet. Ces traces nominatives permettent de répondre à une réquisition 
judiciaire ou à une demande de la hiérarchie. 

2.5.1 La messagerie 

Le contenu des messages est conforme à la loi 
Les messages stockés, ou envoyés par un utilisateur ne doivent pas comporter de contenu proscrit 
par la loi : injurieux, raciste, xénophobe, négationniste, etc. 
Si un utilisateur reçoit un tel message, il ne peut en être tenu responsable, mais il est de son devoir 
de le détruire. Il ne doit donc pas en solliciter l’envoi en participant à des groupes de discussion ou 
en consultant des sites manipulant de tels contenus. 
 
Conservation des messages 
Il est conseillé : 

De conserver les messages ayant un caractère contractuel sur une durée au moins égale à 
celle du contrat ; 
De détruire rapidement les messages sans valeur, surtout s’ils sont volumineux ; 
De purger régulièrement les messages anciens devenus inutiles (plus de 2 ans). 

Le département investit dans les moyens nécessaires à la sauvegarde des messages professionnels. 
 
Pas d’information sensible dans un courrier électronique 
Si des informations sensibles doivent être transmises, il convient de solliciter la DSN afin que des 
outils de transfert sécurisé soient mis en œuvre. Aucune donnée personnelle sensible ne doit être 
échangée par la messagerie. 
 
Les destinataires sont maîtrisés 
Il est conseillé d’utiliser les listes de diffusion avec prudence et de vérifier systématiquement la 
pertinence des destinataires de la liste : un mail envoyé par erreur ne peut être bloqué. 
De même il convient d’être attentif aux homonymes. 
Les copies doivent être justifiées par un réel besoin d’en connaître : une surabondance de copies ne 
fait que saturer les destinataires qui finissent par les classer ou détruire sans en prendre 
connaissance. 
 
Les messages à risque 
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La plupart des incidents de sécurité (logiciels-rançons, logiciels espions, attaque virale massive, vol 
d’information…) commencent avec un mail piégé : 

Soit une pièce jointe contenant le piège ; 
Soit un lien dans le message qui conduit sur un site piégé. 

 
Vous ne devez pas utiliser ou diffuser votre adresse de messagerie professionnelle en dehors de 
vos activités professionnelles. 
L’utilisation de l’adresse de messagerie du département pour utiliser des services en ligne à titre 
personnel ou sa diffusion sur les réseaux sociaux est interdite. 
 
Ne confondez pas votre activité professionnelle et personnelle sur les réseaux sociaux.  
Si vous participez aux réseaux sociaux à titre personnel, restez discret sur vos activités 
professionnelles et respectez les droits et obligations de tout fonctionnaire (entre autres obligation 
de réserve, respect du secret professionnel, neutralité et discrétion professionnelle).  
Si vous participez aux réseaux sociaux à titre professionnel, c’est en accord avec votre hiérarchie et 
les services de communication. 

2.6 Utilisation de ressources tierces 
Un utilisateur peut configurer l’accès à la messagerie du département sur son équipement 
personnel. 
L’utilisateur s’assure d’un bon niveau de sécurité de son périphérique afin de protéger ses données 
et celles du département. L’assistance du département est sous forme de documentation. Le 
support n’intervient pas sur des périphériques personnels. 
 
Il est interdit de connecter un équipement personnel au réseau interne du département. Seuls les 
équipements munis d’une étiquette inventaire peuvent être raccordés à une prise réseau ou au Wi-
Fi interne.  
Les équipements personnels ou de visiteurs peuvent utiliser le Wi-Fi « invité » qui donne accès à 
Internet. La loi oblige le département à identifier et tracer les usagers de ces accès. 
 
L’utilisation de supports amovibles, type clé USB, est interdite. 
 
Il est interdit de connecter un périphérique inconnu sur un poste de travail du département. 
Les clés USB ne doivent jamais être connectées sur un ordinateur du département. Les périphériques 
sont connectés sous l’entière responsabilité de l’utilisateur de l’ordinateur. 
 
Seuls certains outils de stockage en ligne sont autorisés par le département. 
Pour des documents professionnels, l’usage de services de stockage en ligne « grand public » est 
rigoureusement interdit par le département. Seuls quelques services sont autorisés pour le partage 
ou le transfert de documents professionnels. 
 
L’utilisation de toute ressource cloud non validée par le département est interdite. En cas de besoin 
particulier, une demande doit être adressée à la DSN. 
 
La plupart des services connus ne respectent pas les nombreuses règles applicables en France (code 
de la santé, CNIL, directives de l’Etat, etc.), ne sont pas suffisamment sécurisés et peuvent être 
soumis au contrôle de services de renseignements étrangers. 
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L’utilisateur est entièrement responsable du dépôt et de l’usage des documents stockés en ligne 
jusqu’à leur retrait. Le stockage en ligne n’est pas un outil d’archivage ; les documents ne restent en 
ligne que le temps strictement nécessaire. 

2.7 Droit à la déconnexion 

Tous les agents ont le droit à la déconnexion. 
Pour le bien-être de tous, il est demandé aux agents de ne pas envoyer de mail en dehors des heures 
ouvrées. La messagerie reste accessible le soir et le week-end pour répondre à des besoins 
exceptionnels. En cas d’urgence, le téléphone ou le face à face est plus efficace et une moindre 
source de stress. Chez lui et hors du cadre d’astreinte, l’agent peut éteindre ses équipements et n’est 
pas obligé de répondre aux sollicitations avant sa reprise de service. 

2.8 Responsabilité des utilisateurs 

L’utilisateur doit : 
Verrouiller son poste de travail en cas d’absence et garder les documents papiers 
confidentiels sous clé ; 
Assurer la protection des données auxquelles il accède en utilisant les différents moyens de 
sécurité mis à sa disposition en particulier les systèmes de sauvegarde ; 
Veiller à la confidentialité des informations et des secrets (en particulier les mots de passe) 
qu’il peut être amené à connaître dans le cadre de son activité ; 
S’engager à ne pas mettre à la disposition d’utilisateurs non autorisés un accès au système 
d’information du département par un moyen quelconque ; 
Signaler tout événement ou incident de sécurité qu’il peut constater (vol de matériel, fuite 
de données…), à sa hiérarchie et à la DSN via la plateforme d’assistance numérique @telier 
(https://atelier.ille-et-vilaine.fr/) ou en cas d’incident grave directement au DSN ou au chargé 
de mission gestion des risques numériques de la DSN; 
Signaler toute violation ou toute tentative de violation de son compte à sa hiérarchie et à la 
DSN ; 
Veiller, lors de l’installation de logiciel, au respect de la propriété intellectuelle et des 
procédures internes vis à vis des codes malicieux ; 
Faire preuve de la plus grande correction et discrétion à l’égard de ses interlocuteurs dans 
les échanges et notamment pour les courriers, forums de discussions, etc. ; 
Faire preuve de discernement dans l’usage de la messagerie tant sur le plan du contenu que 
des destinataires afin d’éviter toute situation préjudiciable au département ; 
S’imposer le respect des lois et notamment celles relatives aux publications à caractère 
injurieux, raciste, diffamatoire, pédophile. 

 
L’utilisateur ne doit pas : 

Installer ou faire installer de logiciel n’ayant pas de rapport direct avec l’activité 
professionnelle ; 
Tenter d’outrepasser ses droits d’utilisation des logiciels mis à sa disposition ; 
Utiliser ou tenter d’utiliser des comptes de tiers sans autorisation explicite de la hiérarchie ; 
Connecter des ressources tierces (supports amovibles, ordinateur personnel, etc.) au 
système d’information du département ; 
Donner des renseignements sur le système d’information du département à une personne 
extérieure sans y être autorisé par ses missions et sa hiérarchie, et sans nécessité avérée ; 
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Exprimer des opinions ou déclarations au nom du département, ou susceptibles d’être 
comprises comme exprimées au nom du département sur les réseaux sociaux sans 
autorisation expresse ; 
Emettre, faire suivre, conserver ou plus généralement traiter des messages dont le contenu 
ou les pièces attachées constitueraient ou comporteraient une méconnaissance des 
dispositions légales ou réglementaires ou qui causeraient ou seraient susceptibles de causer 
un dommage, notamment aux intérêts du département, des agents ou usagers ; 
Se livrer à des actions mettant sciemment en péril la sécurité ou le bon fonctionnement des 
serveurs auxquels il accède ; 
Laisser sans surveillance des documents confidentiels ; 
Consulter des sites internet ou stocker des documents, des données ou des images, portant 
atteinte à la dignité des personnes, à caractère pédophile ou pornographique, et plus 
généralement toute donnée à caractère illégal. 
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3 Protection de la vie privée 

 

3.1 Traitement des données personnelles 

Les exigences légales et réglementaires en vigueur (notamment le RGPD) définissent les conditions 
dans lesquelles des traitements de données à caractère personnel peuvent être opérés. Depuis 
2006, le département est doté d’un agent qui vous conseille et vous accompagne sur la mise en 
œuvre et l’usage des fichiers contenant des données nominatives. 
 
Ces traitements doivent respecter les cinq grands principes des règles de protection des données 
personnelles dont chaque utilisateur doit avoir connaissance : 

Le principe de finalité : le responsable d'un fichier ne peut enregistrer et utiliser des 
informations sur des personnes physiques que dans un but bien précis, légal et légitime ; 
Le principe de proportionnalité et de pertinence : les informations enregistrées doivent être 
pertinentes et strictement nécessaires au regard de la finalité du fichier ; 
Le principe d'une durée de conservation limitée : il n'est pas possible de conserver des 
informations sur des personnes physiques dans un fichier pour une durée indéfinie. Une 
durée de conservation précise doit être fixée, en fonction du type d'information enregistrée 
et de la finalité du fichier ; 
Le principe de sécurité et de confidentialité : le responsable du fichier doit garantir la 
sécurité et la confidentialité des informations qu'il détient. Il doit en particulier veiller à ce 
que seules les personnes autorisées aient accès à ces informations ; 
Les droits des personnes. 

 
Il est en particulier interdit de : 

Mettre en place des fichiers sans information du DPO ; 
Consigner des informations sensibles ou sans rapport avec la finalité du fichier ; 
Détourner l’usage d’un fichier ; 
Conserver des données obsolètes. 

 
Tout fichier doit être suffisamment sécurisé. Les personnes faisant partie du fichier doivent être 
informées de son existence et de leurs droits. 
 
Tout traitement doit être déclaré auprès du DPO du département. 
Si, dans l’accomplissement de son travail, l’utilisateur est amené à constituer un traitement de 
données à caractère personnel, il doit auparavant en avoir fait la demande auprès de sa hiérarchie 
et du DPO du département, afin que le département puisse en gérer la conformité. 
Le département a pris les mesures nécessaires afin que les traitements contenant des données à 
caractère personnel soient enregistrés dans le registre des activités de traitement. 
Il est rappelé aux utilisateurs que les informations collectées et traitées doivent être adéquates, 
pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.  
 
Protection particulière des données sensibles 
La collecte et le traitement des données sensibles (origines raciales ou ethniques, opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale, état de santé ou vie sexuelle, 
données génétiques, biométriques) est par principe interdit sauf exception. De même certaines 

170



données font l’objet d’une protection particulière (numéro de sécurité sociale, infraction et 
condamnations) et leur traitement est strictement encadré. 
Chaque utilisateur s’engage à ne traiter ces données que dans le cadre des obligations légales en 
vigueur et à faire preuve de vigilances quant aux mesures de protection à mettre en œuvre. 
 
Utilisation des zones de commentaires 
Chaque utilisateur s’engage à ne pas mentionner des informations qui porteraient atteinte aux droits 
des personnes concernées et à n’inscrire que des commentaires objectifs. 
 
Respect du droit à l’image 
Vous ne pouvez pas reproduire l’image d’une personne sans en avoir une autorisation écrite. Les 
agents comme les usagers ont le droit de décider si leur visage peut être reproduit sur un site ou 
une publication. 
 
Respect des droits d’auteur 
De nombreux documents (textes, illustrations, images, sons, films, etc.) sont soumis à des droits 
d’auteur et ne peuvent pas être librement utilisés. 

3.2 Confidentialité des données personnelles 

L’accès par l’utilisateur aux informations et documents conservés sur les systèmes d’information 
doit être limité à ceux qui lui sont propres, et ceux qui sont publics ou partagés. En particulier, il est 
interdit de prendre délibérément connaissance d’informations détenues par d’autres utilisateurs, 
quand bien même ceux-ci ne les auraient pas explicitement protégées. Cette règle s’applique 
également aux conversations privées de type courrier électronique dont l’utilisateur n’est 
destinataire ni directement, ni en copie. 
 
Marquage des documents. 
Les documents « Publics », « Internes » ou « Confidentiels » doivent être marqués comme tels sur 
chaque page.  
 
Gestion des documents sensibles. 
Les documents « internes » ou « confidentiels » ne doivent pas être laissés sans surveillance lors de 
l’impression.  
Si vous trouvez un document (salle de réunion, imprimante, fax) rapportez le à son propriétaire ou, 
si vous ne pouvez pas identifier le propriétaire, détruisez-le.  
Si vous êtes destinataire d’un message par erreur, avertissez l’émetteur. 
 

3.3 Contrôles automatisés 

Le système d'information du département s'appuie sur des journaux (fichiers « log »), créés en 
grande partie automatiquement par les équipements informatiques et de télécommunication. Ces 
fichiers sont stockés sur des serveurs et sur le réseau. Ils permettent d'assurer le bon 
fonctionnement du système, en protégeant la sécurité des informations du département, en 
détectant des erreurs matérielles ou logicielles et en contrôlant les accès et l'activité des utilisateurs 
et des tiers accédant au système d'information. 
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Tout utilisateur pourra avoir accès aux données le concernant en faisant une demande formelle 
auprès du DPO du département. Ces données ne seront conservées que dans les conditions 
applicables par la réglementation en vigueur. 
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4 Mesures de contrôle de l’utilisation des ressources 

Pour des nécessités de maintenance, de gestion technique et de sécurité, l’utilisation des ressources 
du système d’information, ainsi que les échanges via le réseau, peuvent être analysés et contrôlés 
dans le respect de la législation applicable notamment de la loi sur l’informatique et les libertés et 
des règles d’utilisation énoncées dans la présente charte. 
 
Des analyses des fichiers « log » de ces ressources sont effectuées pour répondre à des besoins de 
sécurité, pour détecter des comportements à caractères frauduleux, et de détection des 
comportements abusifs qui pourront donner lieu à des investigations supplémentaires dans les 
limites de la réglementation. 
 
Le système d’information garde de nombreuses traces d’utilisations. 
Pour les besoins de la justice, notamment pour la poursuite d’infractions pénales, le département 
doit conserver certaines données pendant un délai d’un an.  
Par exemple, les relevés des accès à internet et les relevés d’appels passés depuis un téléphone (fixe 
ou mobile) sont conservés une année et mis à disposition en cas de réquisition ou de contrôle. 
Ils peuvent être conservés plus longtemps en cas d’incident grave (procédure de séquestre). 
 
Le système d’information peut fournir des statistiques. 
Ces rapports anonymes permettent de quantifier les usages et adapter le système d’information. Ils 
sont conçus pour ne pas identifier l’utilisateur.  
 
Une consultation de l’usage des outils informatiques et de communication peut être demandée 
pour des motifs légitimes. 
Par souci de transparence, cette demande est immédiatement portée à la connaissance de 
l’utilisateur. De même, le rapport est porté aussi bien à la connaissance de l’utilisateur que de son 
supérieur hiérarchique.  
Il sera avant tout statistique avec des éléments de comparaison :  

Internet : métriques et sites internet consultés (nom de domaine uniquement) ; 
Messagerie : métriques ; 
Téléphonie : métriques et 6 premiers chiffres des numéros appelés. 

Rappel : Les métriques d’usage d’un système d’information ne constituent pas un outil de 
management. 
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5 Charte administrateur 

Par nature, chaque système, solution ou service, possède des comptes à hauts privilèges qui 
permettent d’en assurer l’administration. Ces comptes sont attribués de manière strictement 
personnelle à des utilisateurs particuliers, nommément désignés : les administrateurs. 
 
Les administrateurs du système d’information ont la charge de la mise en place et du maintien du 
bon fonctionnement du système d’information. 
 
Les interventions des administrateurs se caractérisent par l’accès aux ressources au travers d’un 
profil utilisateur à hauts privilèges, à savoir le profil dit « administrateur », qui leur permet 
d’accéder à la plupart des données des systèmes qu’il gère. De ce fait, un administrateur doit assurer 
la confidentialité et la robustesse de son propre mot de passe en se conformant aux règles en 
vigueur. 
L’administrateur ne communique pas son mot de passe à autrui, le manquement à cette règle 
engage sa propre responsabilité vis-à-vis des actions effectuées avec son identifiant par une autre 
personne. 
 
De plus, les obligations de confidentialité dévolues ici aux administrateurs, s’imposent également 
à tous les agents de la DSN ainsi qu’aux correspondants et référents qui, au cours de leur mission, 
viendraient ponctuellement à accéder aux informations des usagers de la collectivité et des 
utilisateurs du système d’information.  
 
Les administrateurs respectent les mesures de sécurité définies par le département et ne 
cherchent pas à les contourner, en particulier, ils ne désactivent pas les mécanismes de traçabilité 
ni ne portent atteinte à l’intégrité des fichiers de journalisation qui permettent de définir les 
actions qui leur sont imputables. 
 
Tout constat de contournement de cette règle serait constitutif d’une faute grave. 
 
Le non-respect des règles de la charte peut entraîner la responsabilité des administrateurs internes 
ou externes au département et, le cas échéant, les exposer à des sanctions proportionnelles à la 
gravité des faits. 

5.1 Principes généraux à respecter 

 

5.1.1 Principe de finalité et de maîtrise des droits 

Dans le cadre de leurs fonctions, les administrateurs utilisent un compte individuel et pourvu des 
privilèges d’administration. Ce compte assure l’imputabilité de leurs actions sur les ressources.  
 
L’administrateur assure la traçabilité de son travail afin de lier toutes ses actions à une demande 
écrite ou au traitement d’un incident enregistré, surtout celles concernant des données utilisateurs 
ou usagers. 
Il est interdit à l’administrateur de faire usage de ces droits à d’autres fins que celles de ses missions.  
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En cas de besoin de créer un compte générique ou fonctionnel (ex. compte de service), le 
responsable hiérarchique ou fonctionnel valide obligatoirement le bien-fondé de cette demande et 
définit les limites de l’autorisation ainsi délivrée. 
 
Lorsque l’utilisation de droits particuliers n’est pas nécessaire, l’administrateur s’identifie sur le 
système d’information avec un profil « utilisateur ». 

5.1.2 Principe de confidentialité 

Les administrateurs sont tenus à un devoir de discrétion professionnelle pour toutes les données, 
informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, y compris 
les données « métier », quelles qu’elles soient. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, l’administrateur a connaissance de certaines données techniques 
(exemple : architecture du SI, plan d’adressage IP, etc.) pouvant faciliter les tentatives d’intrusion 
dans le système d’information. L’administrateur doit en respecter strictement le caractère 
confidentiel. 
L’administrateur ne doit pas chercher à connaître les mots de passe des utilisateurs. S’il doit, dans 
l’exercice de ses fonctions, réinitialiser un mot de passe, il doit utiliser les procédures de la DSN et 
en informer l’intéressé sans délai à la suite de l’opération. 
 
Les administrateurs observent en particulier l’obligation de confidentialité qui protège 
spécifiquement certaines catégories de données. Ceci recouvre les données « personnelles » 
marquées « PRIVE, PERSO ou PERSONNEL », ainsi que les données « à caractère personnel » pour 
lesquelles le principe de sécurité et de confidentialité doit être respecté. 
 
Les administrateurs sont tenus d’alerter directement le DPO en cas de doute ou s’ils constatent un 
dysfonctionnement sur le traitement de ces données. 
 
Concernant les données dites « personnelles », et sauf disposition législative particulière en ce 
sens (ex. obligation de dénonciation de crimes ou délits ou cas de requête judiciaire), les 
administrateurs ne peuvent en aucun cas, y compris à l’égard des échelons hiérarchiques 
supérieurs, être contraints de divulguer des informations protégées qu’ils auraient été amenés à 
connaître dans le cadre de leurs fonctions. 
 
En cas de demande d’accès ou de communication d’informations adressée directement à 
l’administrateur et portant sur des traitements de données à caractère personnel, l’administrateur 
vérifie au préalable la qualité du demandeur en tant que « destinataire » ou « tiers autorisés » auprès 
du responsable de traitement ou du DPO.  
Cette demande est obligatoirement motivée et écrite. L’administrateur ne peut mener ce type 
d’opérations de son propre chef. 

5.1.3 Principe de moindre gêne et d’information des utilisateurs 

Lorsque l'intervention de l'administrateur peut avoir une influence sur le service rendu par un 
système, il doit intégrer les contraintes opérationnelles et avertir les utilisateurs, par le moyen le 
plus approprié avec préavis et informations (conséquences, date et heure de début et de fin prévue 
de l'intervention). 
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Dans tous les cas, l'administrateur qui doit interrompre tout ou partie du service rendu aux 
utilisateurs doit : 

Informer clairement les utilisateurs ; 
Limiter la gêne occasionnée en réduisant autant que possible la durée et la fréquence de ces 
interruptions et en choisissant des plages horaires adaptées ;  
Indiquer aux utilisateurs les moyens de supporter ces perturbations s’il y en a. 

 
Dans le cas particulier de l'utilisation de logiciels de télémaintenance qui permettent une action à 
distance du poste de travail d'un utilisateur, toute précaution doit être prise afin de garantir la 
transparence de l’emploi de ces outils. 
 
En particulier l’administrateur doit : 

Avant toute intervention, informer et recueillir l’accord de l’utilisateur pour pouvoir 
« prendre la main » sur son poste ; assurer la traçabilité des opérations de maintenance ;  
Accéder aux seules données nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 
Demander à l’utilisateur de rester observer son intervention (ne pas quitter son poste de 
travail pendant l’intervention). 

 
Dans les circonstances exceptionnelles d’un incident de sécurité d’une particulière gravité, le besoin 
d’une réaction rapide peut amener l’administrateur à accéder au poste de travail d’un utilisateur 
sans son accord mais dans le respect des règles de protection des données personnelles. 
 
Enfin, dans les cas de mobilité (interne comme externe) d’un utilisateur, les administrateurs 
mandatés veillent et contribuent à la fermeture technique des comptes informatiques de 
l’utilisateur et à la destruction de ses données personnelles à l'issue de son départ. Si besoin, ils 
remettent à son successeur toutes les données électroniques (fichiers, mails...) non identifiées 
comme personnelles nécessaires à la continuité de sa mission. 

5.2 La surveillance et le contrôle 
Les administrateurs ont la charge de la sécurité et de la surveillance du système d’information.  
Les finalités de ces missions sont notamment : 

La protection des activités du département et de ses intérêts économiques, financiers et 
sociaux ainsi que l’ensemble des informations qui y sont rattachées ; 
La protection du système d’information vis-à-vis des agissements illicites d’utilisateurs ; 
La vérification de l’application des principes et règles définis dans la présente charte. 

 
L‘administrateur n’effectue que des contrôles prévus dans le cadre de ses activités ou pour lesquels 
il a reçu une demande formelle de sa hiérarchie. 
 
Dans le cas où les dispositifs de surveillance recueillent des données personnelles, leur mise en 
œuvre se fait dans le respect des règles de protection des données personnelles établies dans cette 
charte (Cf. 3). 
 
Nota : les traitements statistiques (débits, volumes, fréquence, etc.) permettant de dégager des 
moyennes portant sur l’utilisation des ressources (et non sur l’analyse des contenus) se révèlent le 
plus souvent suffisants pour détecter des usages abusifs. 
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Dans le cadre de sa mission, l’administrateur peut avoir accès à des informations relatives aux 
administrés ou agents. Le principe de confidentialité des données s’applique. 
 
Si les données sont présumées « à caractère professionnel », l’administrateur peut opérer et 
reporter, à tout moment et hors la présence des utilisateurs, toute opération de contrôle nécessaire 
à sa mission. 
Si les données sont présumées « personnelles » (marquées « PRIVE », « PERSO » ou 
« PERSONNEL »), l’administrateur ne peut y avoir accès que dans le cadre du traitement d’un 
incident. 
 
Dans le cas où l’administrateur se trouve en présence de données à caractère manifestement 
« personnelles », mais non libellées comme telles par l’utilisateur, aucune faute ne peut être retenue 
contre lui ou contre le département. Le principe de respect de la vie privée et de confidentialité des 
données s’applique toutefois à ces données. 

5.3 Le traitement des dysfonctionnements et incidents de sécurité 

Dans le cadre de leurs fonctions, les administrateurs peuvent être alertés sur des 
dysfonctionnements ou des incidents de sécurité touchants les systèmes d'information (SI) : 

Les dysfonctionnements regroupent toutes les défaillances physiques ou logiques 
rencontrées sur un système, voire sur les servitudes indispensables à son bon 
fonctionnement (énergie, climatisation...), ainsi que la dégradation des performances ou 
capacités des systèmes ; 
Les incidents de sécurité regroupent tous les faits ou évènements volontaires ou 
involontaires, issus d'un utilisateur légitime ou non, voire d'un système externe, et portant 
atteinte à la sécurité du système administré, au respect de la loi ou aux intérêts du 
département. 

Un administrateur constatant un dysfonctionnement réagit selon les consignes propres au système 
concerné et prend immédiatement les mesures permettant de : 

Faire cesser la défaillance actuelle (ainsi que ses éventuels effets ultérieurs) en cohérence 
avec le besoin opérationnel qui reste prioritaire ; 
Recouvrer le niveau nominal de fonctionnement et de sécurité du système ; 
Assurer la continuité de service, au besoin en mode dégradé. 

 
Dans le cas du constat d’un incident de sécurité, l’administrateur établit un rapport d’incident qui 
est communiqué sans délai au Directeur des Systèmes Numériques (DSN), à son adjoint et au chargé 
de mission gestion des risques numériques de la DSN. En cas de violation de données personnelles, 
le DPO est informé et s’assure de la déclaration à la CNIL dans les 72 heures.  
Il fournit une copie à son responsable hiérarchique. Suivant la nature des faits rapportés et les suites 
envisagées, les destinataires peuvent demander à l’administrateur d’identifier nommément le ou 
les utilisateurs concernés. 

5.3.1 Contrôle et manipulation des données personnelles dans le cadre d’un incident 

Lorsque des données personnelles sont concernées par le rapport d’incident, l’administrateur 
s’attache alors à spécifier uniquement leur caractère présumé illicite ou abusif sans en révéler 
précisément le contenu (ex. : présence d’un logiciel contrefait, vidéos personnelles, etc.). 
 
Un rapport d’incident peut être suivi : 
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Soit d’une simple mise en garde de(s) l’utilisateur(s) concerné(s) par le Directeur des 
Systèmes Numériques (DSN), son adjoint ou le responsable hiérarchique ; 
Soit, en raison de la gravité des faits ou de la violation répétée des règles précisées dans la 
charte être signalé par le Directeur des Systèmes Numériques (DSN) auprès du responsable 
de la Direction des Ressources Humaines (DRH) qui décide, en concertation avec le 
responsable de la « Direction Assemblée, Affaires Juridiques et Documentation », des suites 
données au dossier. 

 
Cette décision peut conduire notamment à : 

1. Un dépôt de plainte :   
Cette situation s’applique en particulier dans le cas de crimes ou délits constatés entrant notamment 
dans le domaine du « manifestement illicite » à savoir, tel que défini par la jurisprudence, 
notamment : 

Atteintes aux mineurs (pornographie enfantine) ; 
Incitation à la haine ou à la violence raciale ; 
Atteintes à la dignité humaine ; 
Apologie de crimes de guerres ou de crimes contre l’humanité ; 
Contenus racistes, antisémites, négationnistes ou révisionnistes. 

Dans ce cas, le responsable de la Direction des Ressources Humaines ou de la « Direction Assemblée, 
Affaires Juridiques et Documentation », préparateur de la mesure de dépôt de plainte qui sera 
signée par le président ou son représentant, valide et transmet à l’administrateur les requêtes 
officielles l’obligeant en particulier à remettre à l’autorité judiciaire (magistrat ou officier de police 
judiciaire destinataire de la requête) toute information susceptible d’intéresser l’enquête – y 
compris les données personnelles de l’utilisateur. 
 

2. Des investigations techniques complémentaires : 
Ces investigations ont pour seul objet de conforter la qualification des faits constatés et la nature ou 
le niveau des mesures et sanctions appropriées.  
Dans ce cas, le responsable de la Direction des Ressources Humaines est seule habilité à solliciter la 
DSN afin que l’administrateur, auteur du rapport d’incident initial, procède à une investigation ciblée 
plus approfondie pouvant se rapporter aux données « personnelles » de l’utilisateur. 
Dans ce cas, l’administrateur respecte les prescriptions fixées par la jurisprudence qui exigent : 

1. Soit la présence de l’utilisateur ; 
2. Soit, à défaut de la présence de l’utilisateur : 

Que celui-ci ait été contacté par l’administrateur ou sa hiérarchie pour l’inviter à être 
présent, par tous moyens appropriés ; 
Que le département puisse justifier d’un cas de force majeure c’est-à-dire d’un risque ou 
évènement particulier portant atteinte à la sécurité de son SI et présentant à la fois un 
caractère d’urgence et de gravité certain. 

 
L’ensemble des éléments recueillis dans ce cadre sont consignés dans le rapport d’incident. 
 
Note : la présence ou l’information préalable de l’utilisateur n’implique pas nécessairement l’accord 
de ce dernier. 
 
En tout état de cause, l’administrateur et les différents responsables impliqués dans la procédure de 
gestion des incidents de sécurité agissent avec la plus grande discrétion et respectent à tout moment 
le principe de présomption d'innocence. 
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5.3.2 La préservation des preuves 

Un incident pouvant déboucher sur des poursuites disciplinaires ou judiciaires, toutes les mesures 
adaptées, afin de préserver les éléments de preuve des faits constatés, doivent alors être prises.  
Dans ce cadre et suivant la nature des enjeux et la complexité des procédures et systèmes concernés, 
la DSN peut décider de confier la responsabilité de la collecte des éléments de preuve à un tiers 
compétent offrant par ailleurs des garanties d’impartialité et de neutralité de son action. 
 
Afin de fixer la preuve dans le temps et éviter sa disparition ou son altération, l’administrateur 
respecte les précautions conformes à l’état de l’art en matière de sécurité et d’inforensique. 
Ainsi lorsqu’il intervient en particulier dans le cadre d’un incident de sécurité en cours d'instruction, 
l'administrateur doit agir rapidement afin de : 

Déconnecter, en cohérence avec les besoins opérationnels, le serveur, l'élément de stockage 
ou le poste client du réseau afin d'éviter toute action d'effacement ou de modification de 
preuve postérieure à la découverte du délit ; 
Eviter, dans la mesure du possible, d'éteindre l'équipement « incriminé » (cette opération 
pouvant causer l’effacement des traces présentes en mémoire) ; si la machine doit 
cependant être éteinte, le choix de la méthode d'extinction du système (débranchement du 
cordon d'alimentation ou procédure ordinaire d’arrêt système) s’opérera suivant les 
paramètres suivants : l’ordre de volatilité des informations, leur priorité dans les 
investigations et l’impact des opérations sur les données ciblées ; 
Ne pas connecter de supports amovibles (ce qui génèrerait des traces perturbatrices dans 
les journaux) ; 
Restreindre l'accès physique et logique à la ressource « incriminée » afin que personne ne 
modifie sa configuration avant l'intervention des services compétents ; 
Le cas échéant, verrouiller le(s) compte(s) du (des) Utilisateur(s) mis en cause, ainsi que 
l'accès aux comptes de messagerie et en informer les personnes concernées. 

 
L’administrateur assure une traçabilité et un historique de son intervention. Il documente dans un 
registre des interventions (« journal de bord ») l'ensemble des constatations faites et des actions 
effectuées tant sur les systèmes que sur les données, en précisant notamment : 

Les dates et heures (heure système du poste et heure GMT « réelle ») ; 
Le nom des fichiers ou commandes exécutés ainsi que les login et mot de passe utilisés si des 
actions d'administration sont nécessaires. 

 
L’administrateur assure l’intégrité des données collectées par tout moyen approprié (calcul d’une 
empreinte (hash) par exemple) et préserve les informations pertinentes pouvant compléter et 
appuyer ses constatations telles que : supports de sauvegardes récentes et journaux d'évènements. 
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6 Sanctions 

La loi et les textes réglementaires définissent les droits et obligations des personnes utilisant les 
moyens informatiques (articles 226-16 à 226-24 du Code pénal portant sur les atteintes aux droits 
de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, articles 323-1 à 232-7 du 
Code pénal portant sur les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données).  
 
Il est rappelé qu’en cas d’atteinte à l’un des principes protégés par la loi, la responsabilité 
administrative, pénale et/ou civile de l’utilisateur ainsi que celle de la collectivité est susceptible 
d’être recherchée.  
 
Par ailleurs, le non-respect des règles définies dans cette charte peut entraîner une sanction 
disciplinaire. 
 
Compte-tenu de son objet, la présente charte s’applique à l’ensemble des personnes utilisant le 
système d’information du département (agents de la fonction publique, salariés de droit privé, 
stagiaires, personnes en contrat d’apprentissage, intervenants extérieurs, élus, etc.), qu’elle soit liée 
ou non par un contrat de travail avec celui-ci. 
Toutefois, la procédure disciplinaire et les sanctions relèvent de l’entreprise d’origine des 
intérimaires ou des intervenants extérieurs. 
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7 Textes de référence 

D’une façon générale, l’utilisation du système d’information doit s’effectuer dans le respect des lois, 
des règlements, et des usages. Chaque utilisateur veillera à ne pas nuire aux droits et intérêts 
d’autrui. 
 

_____ 
 
La loi informatiques et libertés de 1978 – modifiée en 2004 et 2019 - et le Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 ou RGPD (règlement général sur la protection 
des données) définissent les obligations faites aux responsables de traitements et les droits qu’ont 
les personnes concernées par le traitement. 
 

_____ 
 
La Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) définit : 

- Les obligations faites aux éditeurs de contenus. 
- Les obligations faites aux hébergeurs de contenus. 
- Les obligations faites aux fournisseurs d’accès à Internet. 
- Les obligations relatives à la prospection par fax, SMS, téléphone ou messagerie. 

Elle est complétée par le Code des Postes et des Communications Electroniques ainsi que par la Loi 
Informatique et Libertés. 
 

_____ 
 
Le Code de la Propriété Intellectuelle dispose dans ses articles L 331-1 et suivants que toute 
reproduction ou diffusion d’une « œuvre de l’esprit » (image, son, film, photo, logiciel, structure 
d’une base de données, contenu « sui generis » d’une base de données, etc.) sans l’autorisation 
préalable de son auteur constitue une contrefaçon, passible de poursuites civiles ou de poursuites 
pénales. 
 

_____ 
 
Le Code pénal protège les systèmes informatiques du piratage ou de la fraude. Cette partie du Code 
Pénal définit les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données : accès ou maintien 
frauduleux dans un système, actes visant à fausser ou entraver son fonctionnement, méfaits dans 
les interventions, sur les données. 
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Introduction 

Pourquoi ce manuel ? 

La charte d’usage du système d’information est un document 
obligatoire et important : elle constitue la référence en matière de 
droits et de devoirs de l’utilisateur. 

Toutefois la mise en application des règles de la charte peut paraître 
difficile et fastidieuse, aussi vous est-il proposé ce « petit manuel de 
bonnes pratiques » qui est un document d’accompagnement qui 
vous permet d’acquérir les bons réflexes. 

La valeur d’une information dépend de la personne qui la consulte : 
ce qui est important pour moi ne l’est pas pour d’autres et 
inversement. Ainsi le premier brouillon d’un futur marché public 
peut intéresser pas mal monde ! Mais que dire si un tiers prenait 
connaissance du dossier d’accompagnement d’une famille par notre 
collectivité ? 

Ce livret vous propose aimablement quelques gestes simples et 
pratiques, ayant le bon goût d’être aussi utiles dans le cadre du 
travail qu’à la maison. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre correspondant 
bureautique… 

Soyons discrets 
 

Au bureau, dans l’espace public, à la maison ou sur les réseaux 
sociaux, gardez à l’esprit que vous manipulez des informations qui 
ont une valeur pour le département ou pour la vie privée des 
usagers.  

Faites preuve de la plus grande discrétion dans vos échanges. 
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Les cyberattaques ont souvent pour point de départ des actions 
d’ingénierie sociale. 

L’ingénierie sociale est une manipulation consistant à obtenir un 
bien ou une information, en exploitant la confiance, l’ignorance ou la 
crédulité de tierces personnes (Source : ANSSI). 

Les techniques d’ingénierie sociale les plus connues sont l’envoi de 
courriers électronique piégés (pour les rançongiciels notamment) ou 
de faux courriers électroniques demandant un paiement en urgence 
(« fraude au président »). 

Si les attaques non ciblées de ce type sont facilement identifiables 
(incohérences, fautes de français, etc.), les attaquants peuvent 
analyser l’environnement du département en récupérant des 
informations publiées sur internet (organigramme, profils Linkedin, 
messages sur les réseaux sociaux, etc.) et lancer des attaques 
ciblées beaucoup plus complexes à déjouer. 

La messagerie 

Les messages reçus 

Un petit clic sur le lien dans le message, juste pour voir : je ne 
risque rien ! 

La plupart des canulars, escroqueries, introduction de logiciels-
espions, de virus… commencent par la réception d’un mail à l’air 
innocent, menaçant, utile ou amusant. Dans tous les cas, un lien à 
cliquer ou une pièce jointe à ouvrir contiennent la menace. 
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Quelques bonnes pratiques 

Un message peut provenir d’un autre expéditeur que celui indiqué 
aussi je considère tout lien dans un message reçu comme suspect, 
même si je pense bien connaître l’expéditeur. 

Je n’ouvre aucune pièce jointe que je n’attends pas surtout si elle 
est associée à un message « pressant » ou « menaçant ». 

Si le lien semble sérieux et intéressant, je le recopie dans mon 
navigateur et vais sur le site de cette façon. 

Au moindre doute, je crée un incident sur @telier.  

Lorsque je rédige un message, je m’assure des destinataires avant 
d’envoyer le message. Soyez vigilant avec l’usage des listes de 
diffusion qui peuvent contenir des personnes qui n’ont pas à 
connaître les informations. 

Le saviez-vous ? 

Le truc : la plupart des liens et images dans les messages 
publicitaires permettent à l’expéditeur de savoir que vous lisez bien 
son courrier. Plus vous cliquez, plus vous en recevrez. 

L’autre truc : passer la souris sur le lien sans cliquer. L’adresse 
internet vraie apparaît et si elle n’a rien à voir avec le lien, il s’agit 
sûrement d’un piège. 

En cliquant sur le « + » d’un groupe de diffusion, vous pouvez 
connaître le détail des destinataires du groupe.  

Les messages envoyés 

OUPS ! J’ai cliqué sur « répondre à tous » au lieu « répondre » en 
choisissant une personne… 
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Une fois un message envoyé, rien ne permet de le récupérer. 
Si le message est envoyé à des destinataires non prévus, c’est trop 
tard. 
De plus le message que j’envoie est un peu l’ambassadeur du 
département : ce que j’y écris véhicule l’image de marque du 
département ! 

Quelques bonnes pratiques 

Je prends mon temps pour faire partir un message, je vérifie les 
destinataires et je suis prudent avec les destinataires par défaut 
proposés par la messagerie. 

Je reste toujours courtois, je ne tiens jamais de propos contraires à 
la loi (injures, xénophobie, racisme, etc.), même sous une forme 
humoristique, qui pourrait me nuire ou nuire à l’image du 
département. 

Je considère que les messages peuvent être lus ou transférés à mon 
insu : je n’y mets aucune information que je considère comme 
sensible (personnelle ou professionnelle).  

Pour des échanges de données avec des partenaires, le département 
peut nous proposer des outils sécurisés. 

La transmission de chaîne de lettres (canulars, appels à la 
générosité, etc.) est interdite. 

Le saviez-vous ? 

Faites une pause avant de valider un message écrit sous le coup de 
l’émotion (ex. : colère). Relisez-le ensuite au calme.
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Mes mots de passe 
 

Suis-je vraiment le seul à connaître mon mot de passe ? 

Il est l’ultime protection pour l’accès aux ressources auxquelles j’ai 
droit. Couplé à mon nom d’utilisateur, il fait partie de mon identité 
numérique et il est, à ce titre, placé sous ma seule responsabilité. 

Je suis entièrement responsable des actions réalisées grâce à mon 
mot de passe, même s’il est avéré que quelqu’un d’autre l’a utilisé. 

Quelques bonnes pratiques 

Je le choisis robuste et facile à retenir en utilisant par exemple : 

La méthode des premières lettres : « Un tiens vaut mieux que 
deux tu l’auras » -> 1tvmQ2tl’A 
La méthode phonétique : « J’ai acheté huit CD pour cent euros 
cet après-midi » -> ght8CD%E7am 

Source : Cybermalveillance.gouv.fr 

Utilisez un gestionnaire de mots de passe (ex : KeePass) afin de 
stocker vos différents mots de passe. 

Personne d’autre que moi ne connaît mon mot de passe. Je ne le 
communique sous aucun prétexte. 

De même, je ne demande à personne de me donner le sien, ni 
aimablement ni en usant de mon autorité hiérarchique. 
En cas d’absence ou de nécessité de service, il existe des systèmes 
de délégation pour la messagerie et l’agenda. Je me renseigne avant 
de partir. De même, les documents stockés sur le réseau peuvent 
également être facilement partagés. 
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Le saviez-vous ? 

En essayant « 123456 », « password » et « 12345678 » vous accédez 
à 10 % des comptes sur internet, tandis que « 1234 » déverrouille 
10 % des cartes SIM. 

Il existe des sites Internet qui proposent de tester vos mots de 
passe. Privilégiez le site de l’ANSSI qui vous permet de calculer la 
« force » d’un mot de passe sans le diffuser à un tiers inconnu…  

Mon matériel 

Mon ordinateur professionnel 

Suis-je bien le seul à l’utiliser ? 

L’actualité nous le montre : mon PC est convoité, il est agressé par 
des virus, certains essaient d’en dérober le contenu… discrètement. 

C’est mon outil, il a de la valeur pour moi… et pour d’autres ! Ce 
qu’il contient est précieux aussi : ayons au moins quelques gestes 
simples pour éviter la plupart des ennuis. 

Quelques bonnes pratiques 

Je l’éteins le soir :   En se rallumant, l’antivirus sera à jour. 

Si c’est un portable, je le garde sous ma surveillance dans les lieux 
publics et je l’attache à mon bureau : quelques secondes suffisent à 
le dérober ! 

Je sauvegarde mes données sur les outils mis à disposition par la 
DSN : la ruche SharePoint pour les documents sensibles et Microsoft 
Teams pour les documents non-sensibles. Mon disque dur n’est pas 
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éternel et ne prévient pas avant un souci de fiabilité donc je n’y 
conserve aucun document important.  

Je le verrouille en quittant le bureau : si quelqu’un l’utilise, il peut 
tout faire… en se faisant passer pour moi !  

Si son comportement devient bizarre (lenteurs aléatoires, affichage 
d’écrans non voulus…), peut-être a-t-il un virus : je débranche 
toutes les prises, y compris l’alimentation et je contacte le support 
informatique. 

Le saviez-vous ? 

La combinaison  verrouille votre PC !  

Mon Smartphone professionnel 

Le smartphone est avant tout un ordinateur, avec lequel je peux, 
parfois, téléphoner. 

L’ennui c’est qu’il a tendance à donner aux fournisseurs 
d’applications toutes mes données personnelles et professionnelles, 
ainsi que ma localisation, discrètement et sans me demander mon 
avis… 

Quelques bonnes pratiques 

J’active le verrouillage (choisir un code ou un schéma). En cas de 
perte ou de vol, mes données seront davantage protégées.  

Je préviens immédiatement le support si mon compte professionnel 
est paramétré sur un téléphone perdu. 

Je n’installe aucune application en dehors des « stores » officiels 
(Play Store pour Android) et je vérifie les autorisations que je donne 
aux applications installées : certaines pillent nos contacts, agendas, 
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messages, envoient des SMS surtaxés sans aucun scrupule, en 
échange d’un service minime ! Protégeons nos informations ainsi 
que celles de nos amis et de nos collègues ! 

Je le mets à jour régulièrement. 

Je ne prête pas mon smartphone à un inconnu et je refuse 
systématiquement que l’on m’installe une application (même pour 
gagner 1 % sur ses courses ou participer à un concours). 

Le saviez-vous ? 

L’application du plus grand site de commerce en ligne vous 
géolocalise tant qu’elle est installée. 

Le Département utilise un outil de supervision des smartphones. Il 
permet de garantir la sécurité du smartphone, en repérant toute 
anomalie sur ce dernier. Il est possible que des mises à jour 
s’effectuent à distance la nuit ou le weekend. 

Mon matériel personnel 

Je ne connecte aucun matériel personnel ou inconnu (prêté, 
trouvé…) au réseau interne du département. Les équipements 
personnels ou de visiteurs peuvent utiliser le Wi-Fi « invité ». 

Je suis seul responsable de l’usage d’outils personnels, en particulier 
des applications sur le smartphone que j’ai installées. 
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Les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux 

Au départ conçus comme des chaines d’amitié, ils sont vite devenus 
des mines d’information — les miennes ! – pour toutes sortes 
d’usages. 

Tout ce que j’y mets est lu, analysé et exploité, il n’y a aucun 
contrôle d’identité sur les gens qui m’approchent, tous les détails 
que je fournis sur moi sont stockés, souvent à l’étranger où la loi 
européenne ne s’applique pas. 

Il y a toujours une aimable pression pour que je « dise vrai » et que 
je « complète mon profil ». Pourquoi au juste ? 

Quelques bonnes pratiques 

Je me pose la question de l’utilité d’y parler de moi : qui lira ? Qui 
exploitera ? Je ne sais pas. 

Je vérifie dans la vraie vie que « l’ami » qui veut m’approcher est 
bien celui qu’il prétend être. 

Je ne mets aucune donnée professionnelle ou d’identification : 
service, mission, adresse, téléphone, dates de vacances… et je 
montre l’exemple à mes proches et enfants. 

Je ne participe aux réseaux sociaux à des fins professionnelles 
qu’avec l’aval de ma hiérarchie. 

Le saviez-vous ? 

Les cambrioleurs exploitent les réseaux sociaux depuis des années 
pour visiter vos maisons durant vos déplacements. 
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Internet 

Internet (ou le mythe du surf discret) 

La navigation sur Internet est tout sauf anonyme et discrète. 
Toute mon activité : mes recherches, les sites que je visite… est 
tracée, enregistrée et utilisée. 

Certains sites proposent des logiciels malveillants sous la forme 
d’outils miracles, barres d’outils, économiseurs d’écran… c’est pour 
cela que le filtrage du département ne m’autorise pas tous les sites. 

Enfin, l’information que j’y trouve n’est pas forcément fiable… 

Quelques bonnes pratiques 

Comme dans la vraie vie, j’évite les sites peu fréquentables. 

Je ne prends pas tous les écrits pour argent comptant. 

Je n’utilise pas mon adresse mail professionnelle pour un service 
internet « personnel » (les impôts, par exemple) car j’aurais 
beaucoup de mal à l’utiliser en cas de départ. 

À la maison, mon antivirus est à jour et je peux me renseigner sur 
des outils et paramètres pour rendre ma navigation moins 
« analysable ». Certains navigateurs ou outils de recherche sont plus 
respectueux de votre vie privée. 

Le saviez-vous ? 

La loi exige que le département (comme tout fournisseur d’accès) 
conserve les traces de vos connexions sur internet pendant une 
année. 
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Mes données 
 

Mes documents professionnels sont-ils bien protégés ? 

Les documents stockés en local sur mon ordinateur ne sont pas 
sauvegardés. Les disques durs d’ordinateur et a fortiori les supports 
amovibles rendent les documents très vulnérables à la perte ou à la 
diffusion accidentelle. 

Les supports amovibles sont interdits et les données 
professionnelles nécessitant une sauvegarde doivent être 
enregistrés sur les outils mis à disposition par la DSN. 

Quelques bonnes pratiques 

Je stocke mes documents professionnels dans les espaces mis à 
disposition par la DSN qui sont aptes à gérer la conservation et la 
confidentialité.  

Je ne cumule pas les fichiers inutilement, je supprime régulièrement 
les données obsolètes. Garder des archives de messagerie sur 
plusieurs années ou des documents de travail relatifs à des projets 
achevés ou abandonnés augmente inutilement les besoins de 
stockage et rend la recherche d’informations réellement utiles plus 
difficile. 

Je suis responsable de la fin de vie des données que je manipule. Je 
m’assure de respecter les durées de conservation des données 
personnelles (telles que déclarées dans le registre des traitements). 

Le saviez-vous ? 

Le service de préarchivage est là pour vous aider pour toute 
question préalable à l’archivage ou la purge. 
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Toute perte de fichier contenant des données à caractère personnel 
constitue une violation de données et doit être déclarée à la CNIL 
dans les 72 heures. Contactez systématiquement votre DPO. 

Mon bureau et mes dossiers papier 

Mon bureau, mon lieu de travail 

Les visiteurs indélicats ne sont pas toujours faciles à repérer, 
surtout à l’heure de midi… 

Mes écrits peuvent être très sensibles (données sur les familles, 
futurs tracés de routes) ou simplement intéresser les sociétés qui 
souhaitent connaître et remporter les marchés publics… et savoir 
comment je travaille avec leurs concurrents. 

Certains visiteurs, aimables, mais peu scrupuleux, abusent parfois 
de la confiance qui règne dans notre lieu de travail : coup d’œil dans 
les bureaux vides à l’heure de midi, passage à l’imprimante dans le 
couloir… 

Quelques bonnes pratiques 

En quittant mon bureau, je range les dossiers, cartes de visite… 
j’efface le tableau blanc, je ferme la porte. 

Je détruis les feuilles du tableau de papier en réunion après usage, 
j’efface le tableau blanc. 

Je récupère rapidement mes documents sur l’imprimante et je 
m’assure qu’aucun document sensible n’y demeure. 

J’accompagne aimablement mon visiteur pendant toute sa visite de 
l’entrée jusqu’à la sortie, même s’il me connaît, même s’il connaît le 
chemin, même si j’ai hâte d’aller déjeuner… 
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Pensez à récupérer vos documents dès qu’ils sont imprimés. 

Un document traîne à l’imprimante, pensez à le rendre à son 
propriétaire. 

Le saviez-vous ? 

Certains commerciaux ont pour règle de prendre rendez-vous en fin 
de matinée afin de profiter d’une circulation aisée le midi dans des 
bureaux déserts… C’est leur mission de collecter toute information 
qui peut apporter du travail à leur entreprise. 

Qui peut voir ce que je fais ? 
D’une manière générale, mon activité et ma vie privée sont 
protégées.  

Cependant, je dois savoir que : 

Les administrateurs système peuvent accéder à l’ensemble 
des espaces mémoire des ordinateurs du département ; 
Les courriers électroniques peuvent également être visibles 
par les administrateurs système ; 
Toutes mes connexions internet réalisées depuis le 
département sont tracées. La durée légale de conservation 
de ces traces est d’un an. 

Mes espaces mémoire et courriers électroniques marqués 
« PERSONNEL », « PERSO », « PRIVE » ne sont consultables par un 
administrateur que dans le cadre du traitement d’un incident et 
dans le respect des règles de la charte administrateur. 

Numéros utiles 
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En cas de problème, demande ou question, vous pouvez contacter 
différentes instances. 

Si vous rencontrez un souci lors de l’utilisation d’une application 
métier, si vos collègues directs ne sont d’aucun secours, vous 
pouvez contacter le RSIM en charge de l’application ou le centre de 
service de la DSN. Le centre de service connaît tous les RSIM. 

Si vous rencontrez un souci avec des équipements informatiques, 
vous pouvez contacter votre correspondant bureautique ou le centre 
de service de la DSN. 

Pour toute demande de moyen (droits d’accès, matériel, etc.), vous 
devez contacter les correspondants informatiques. Les demandes 
sont généralement soumises à une validation hiérarchique. 

Pour tout souci de sécurité, vous pouvez contacter votre 
correspondant informatique ou le centre de service de la DSN. Ne 
laissez pas un problème de sécurité en suspens ! 

Pour toute question (non urgente) relative à la sécurité de 
l’information, vous pouvez contacter le chargé de mission gestion 
des risques numériques de la DSN. 

Pour toute question relative à la gestion des données concernant les 
gens (agents, usagers, etc.), vous devez contacter le DPO de la 
collectivité. 

Le chargé de mission gestion 
des risques numériques de la 
DSN 

Téléphone : 0299022131 

Messagerie : clement.le-
corre@ille-et-vilaine.fr 

Le DPO Téléphone : 0299023305 

Messagerie : dpo@ille-et-
vilaine.fr 
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En cas d’urgence, le centre de 
service 

Téléphone : 40.40 

Messagerie : 4040@ille-et-
vilaine.fr 

 

198



SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202212

Rapporteur : M. CHENUT
Commission n°4 41 - Finances, Moyens des services

Révision du délai de caducité pour les subventions au logement

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, 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, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M.
SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTEILLE (pouvoir donné
à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M.
LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme
ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS
(pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M. SALMON (pouvoir donné
à Mme ROCHE)

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 15 février et 29 juin 2006 et 25 juin 2009 ;
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EExpose :
Lors  de  sessions  de  février  et  juin  2006,  l’Assemblée  a  adopté  des  délais  de  caducité  pour  les  aides
attribuées dans le cadre des contrats de territoire. Dans un souci d’homogénéisation et d’harmonisation
des pratiques, ces délais ont été étendus, depuis le 1er janvier 2010, aux autres subventions attribuées
par le Département.

Pour rappel, les délais sont de :
- 3 ans pour l’investissement (sauf exceptions listées expressément) ;
- 1 an pour le fonctionnement (sauf subventions pluri-annuelles).

Depuis 2019, le code de la construction et de l’habitation (CCH) a été modifié pour s’adapter au mieux à
la réalité des opérations et a étendu le délai de caducité des opérations de construction ou d’acquisition
avec travaux d’amélioration de 4 à 7 ans.

Le  Département,  en  tant  que  délégataire  de  l’Etat,  délivre  les  décisions  d’agrément  et  de  clôture
d’opération des opérations de logements locatifs sociaux et les financements associés (crédits délégués
d’aide à la pierre). Le Département intervient également au titre de ses compétences, sur fonds propres,
au travers de différents dispositifs de développement du parc locatif social public (PLAI ; PLUS).

La règle interne de caducité de 3 ans entraîne de nombreuses demandes de prorogation.

Il  est  donc  proposé,  à  titre  dérogatoire  et  pour  les  dispositifs  concernés,  un  adossement  du  délai  de
caducité à celui pratiqué par l’Etat, à savoir 7 ans, avec possibilité de prorogation de 2 ans (qui porterait
la durée maximale à 9 ans pour les opérations concernées).

De même, il est proposé une dérogation au règlement budgétaire et financier adopté en février 2013, qui
précise  notamment  que  la  durée  des  autorisations  de  programme  de  subventions  est  de  4  ans,  sauf
dérogation  motivée.

Enfin,  il  est  proposé une application de ce nouveau délai  de caducité aux opérations engagées par  le
Département et non encore soldées (crédits délégués et aides sur fonds propres) et dont la liste figure
en annexe.

Décide :
- d'allonger le délai de caducité concernant les aides à la pierre (crédits délégués et aides fonds propres)
de 4 à 7 ans, avec possibilité de prorogation de 2 ans ;

- de déroger au règlement budgétaire et financier pour permettre d’allonger la durée des autorisations de
programme de ces aides de 4 à 7 ans (voire 9 ans en cas de prorogation) ;

-  d'appliquer  ce  nouveau  délai  de  caducité  aux  232  opérations  engagées  par  le  Département  (crédits
délégués  et  aides  sur  fonds  propres)  et  non  encore  soldées.
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VVote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220024
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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PROROGATION DES DELAIS DE CADUCITE DES OPERATIONS LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

ANNEE 
D'AGREM

ENT
 ORGANISME  COMMUNE  ADRESSE PLUS PLAI

 DATE CP
ADP 

 N° PROGOS 
 MONTANT

ADP 

 NOUVELLE 
DATE DE 

CADUCITE 

 N° 
PROGOS

PLUS 

 MONTANT PLUS 
DPT35 

 N° PROGOS
PLAI 

 MONTANT 
PLAI DPT 35 

 Agence 

2021  SA LES FOYERS  BAIN-DE-BRETAGNE  EHPAD - 2 rue Hyppolite Filioux 168 24/01/2022  HHA17542 168,00 € 24/01/2029 A8

2021
  ESPACIL 
HABITAT  

  SAINT-GERMAIN-EN-COGLES    29, 31 et 33 Rue de Saint Etienne  5 3 24/01/2022  HHA17556 18 992,00 € 24/01/2029  HHA17557 45 000,00 €  HHA17558 42 000,00 €  A2 

2021
  ESPACIL 
HABITAT  

  BEDEE    Maison Heléna - Secteur Bastille  17 8 24/01/2022  HHA17548 50 649,00 € 24/01/2029  HHA17549 119 000,00 €  HHA17550 96 000,00 €  A6 

2021
  ESPACIL 
HABITAT  

 NOYAL-SUR-VILAINE   La Mabilais, Rue des hirondelles  14 6 24/01/2022  HHA17552 37 988,00 € 24/01/2029  HHA17553 98 000,00 €  HHA17554 72 000,00 €  A7 

2021
 FOUGERES 

HABITAT 
 RIVES-DU-COUESNON  ZAC de la Prairie - Saint-Jean-sur-Couesnon 8 4 24/01/2022  HHA17526 25 324,00 € 24/01/2029  HHA17527 32 000,00 €  HHA17528 36 000,00 €  A2 

2021
 FOUGERES 

HABITAT 
 PARCE 

 Lotissement Les Merisiers - rue de 
Kortenberg 

2 1 24/01/2022  HHA17538 6 331,00 € 24/01/2029  HHA17539 8 000,00 €  HHA17540 9 000,00 €  A2 

2021
 FOUGERES 

HABITAT 
 LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT  Lotissement Le Pré du Bocage 4 2 24/01/2022  HHA17530 12 662,00 € 24/01/2029  HHA17531 16 000,00 €  HHA17532 18 000,00 €  A2 

2021
 COMMUNE 

AMANLIS 
 AMANLIS  Lotissement Le Cormier - rue du Bois Robert 2 1 24/01/2022  HHA17485 6 331,00 € 24/01/2029  HHA17486 8 000,00 €  HHA17487 9 000,00 €  A3 

2021
 EMERAUDE 
HABITATION 

 SAINT-LUNAIRE  Lotissement Val Even - Le Tertre aux Scènes 2 2 06/12/2021  HHA17496 12 660,00 € 06/12/2028  HHA17497 8 000,00 €  HHA17498 18 000,00 €  A1 

2021
 EMERAUDE 
HABITATION 

 LA RICHARDAIS  Le Champ Mignon 5 2 06/12/2021  HHA17504 12 663,00 € 06/12/2028  HHA17505 20 000,00 €  HHA17506 18 000,00 € A1

2021
 FOUGERES 

HABITAT 
 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES  Prieuré 3 Lotissement Les Tilleuls 3 1 24/01/2022  HHA17534 6 332,00 € 24/01/2029  HHA17535 12 000,00 €  HHA17536 9 000,00 €  A2 

2021  NEOTOA  CREVIN 
 Lotissement des Longs Champs-lots 
19,20,21,22+îlot A VEFA PIGEAULT 

16 6 06/12/2021  HHA17500 37 990,00 € 06/12/2028  HHA17501 64 000,00 €  HHA17502 54 000,00 €  A8 

2021  NEOTOA  SAINT-AUBIN-DU-CORMIER  La Bellangerie 18 8 24/01/2022  HHA17489 50 650,00 € 24/01/2029  HHA17490 126 000,00 €  HHA17491 96 000,00 €  A2 

2021  SA LA RANCE  PLEURTUIT  Le Hameau de la Charlais 2 1 15/11/2021  HHA17461 6 331,00 € 15/11/2028  HHA17462 14 000,00 €  HHA17463 12 000,00 €  A1 

2021  NEOTOA  LIFFRE  rue de la Bretonnière 5 2 06/12/2021  HHA17481 12 663,00 € 06/12/2028  HHA17482 35 000,00 €  HHA17483 24 000,00 € A2

2021  NEOTOA  MESNIL-ROC'H 
  ex ST PIERRE DE PLESGUEN
Les Jardins de la Corderie VEFA MTB 

2 1 06/12/2021  HHA17477 6 331,00 € 06/12/2028  HHA17478 14 000,00 €  HHA17479 12 000,00 €  A1 

2021
 ESPACIL 
HABITAT 

 NOYAL-SUR-VILAINE  ZAC du Prieuré 16 8 24/01/2022  HHA17544 50 648,00 € 24/01/2029  HHA17545 112 000,00 €  HHA17546 96 000,00 €  A7 

2021
 ESPACIL 
HABITAT 

 LA MEZIERE  La Chevesse Nord  10 5 18/10/2021  HHA17403 31 655,00 € 18/10/2028  HHA17404 70 000,00 €  HHA17405 60 000,00 € A7

2021
 ESPACIL 
HABITAT 

 MONTFORT-SUR-MEU 
 Villesbois Mareuil 2nde tranche - 39 Bd 
Villesbois Mareuil 
(VEFA) 

12 6 15/11/2021  HHA17432 37 986,00 € 15/11/2028  HHA17433 84 000,00 €  HHA17434 72 000,00 € A6

2021  NEOTOA  SAINT-AUBIN-DU-CORMIER  Quartier Eugène Chasle Bâtiment H E 22 11 18/10/2021  HHA17427 69 641,00 € 18/10/2028  HHA17428 154 000,00 €  HHA17429 132 000,00 €  A2 

2021  NEOTOA  TINTENIAC  ZAC Nord-Ouest (SADIV LOT 22) 14 6 18/10/2021  HHA17411 37 988,00 € 18/10/2028  HHA17412 98 000,00 €  HHA17413 72 000,00 €  A1 

2021
 ESPACIL 
HABITAT 

 LIFFRE   La Quinte - Ilot 4 7 4 18/10/2021  HHA17387 25 323,00 € 18/10/2028  HHA17388 49 000,00 €  HHA17389 48 000,00 € A2

2021  NEOTOA  CHATEAUGIRON 
 Avenues René Descartes et Pierre Le Treut

12 5 06/12/2021  HHA17468 31 657,00 € 06/12/2028  HHA17471 84 000,00 €  HHA17472 60 000,00 €  A7 

2021
 EMERAUDE 
HABITATION 

 DOL-DE-BRETAGNE 
 Route de Combourg Lotissement La Pierre 
Levée 

12 4 18/10/2021  HHA17391 25 328,00 € 18/10/2028  HHA17392 84 000,00 €  HHA17393 48 000,00 € A1

2021  NEOTOA  LA CHAPELLE-JANSON  Lotissement Les Grandes Rottes 7 3 18/10/2021  HHA17415 18 994,00 € 18/10/2028  HHA17416 28 000,00 €  HHA17417 27 000,00 €  A2 

2021  NEOTOA  BOISGERVILLY 
 Ancienne école privée ZAC de Brocéliande - 
rue de Brocéliande 

1 18/10/2021  HHA17424 1,00 € 18/10/2028  HHA17425 9 000,00 €  A6 

2021  NEOTOA  BOISGERVILLY 
 Ancienne école privée ZAC de Brocéliande - 
rue de Brocéliande 

5 2 18/10/2021  HHA17407 12 663,00 € 18/10/2028  HHA17408 20 000,00 €  HHA17409 18 000,00 €  A6 

2021  NEOTOA  PLEUMELEUC  lotissement Kottage - rue de la fontaine  10 5 18/10/2021  HHA17399 31 655,00 € 18/10/2028  HHA17400 40 000,00 €  HHA17401 45 000,00 €  A6 

2021  NEOTOA  SAINT-DOMINEUC 
 Le Clos Pillais - rue du stade (Maisons 
Guillaume ) -VEFA 

3 1 18/10/2021  HHA17419 6 332,00 € 18/10/2028 HHA17420 12 000,00 € HHA17421 9 000,00 € A1

2021  NEOTOA  LA NOE-BLANCHE 
 rue de l'Hermine - Lotissement des 
Marroniers 

3 1 18/10/2021  HHA17395 6 332,00 € 18/10/2028 HHA17396 12 000,00 € HHA17397 9 000,00 € A8

2020  NEOTOA  BAIN-DE-BRETAGNE  Rue C.Ménardais VEFA PIERREVAL (col) 17 8 25/01/2021  HHA17100 48 369,00 € 25/01/2028 HHA17109 119 000,00 € HHA17110 96 000,00 € A8

2020  NEOTOA  BAIN-DE-BRETAGNE 
 Rue C.Ménardais VEFA GASNIER 
PROMOTION (ind) 

5 2 25/01/2021  HHA17102 12 093,00 € 25/01/2028 HHA17113 35 000,00 € HHA17112 24 000,00 € A8

2020  SA LA RANCE  COMBOURG   La Croix du Chenot 2 5 2 16/11/2020  HHA17023 12 093,00 € 16/11/2027 HHA17038 35 000,00 € HHA17053 24 000,00 € A1

2020  SA LA RANCE  DINGE 
 DINGE
Le Rigoulet 2 

3 1 07/12/2020  HHA17173 6 047,00 € 07/12/2027 HHA17174 12 000,00 € HHA17175 9 000,00 € A1
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2020
 EMERAUDE 
HABITATION 

 DOL-DE-BRETAGNE  Quartier de l'Hermine 20 10 25/01/2021  HHA17024 60 460,00 € 25/01/2028 HHA17039 140 000,00 € HHA17056 120 000,00 € A1

2020
 FOUGERES 

HABITAT 
 FOUGERES 

 FOUGERES
rue C Le Goffic - Bd E Russin 

14 6 16/11/2020  HHA17020 36 278,00 € 16/11/2027 HHA17034 98 000,00 € HHA17050 72 000,00 € A2

2020  NEOTOA  JANZE   rue Jean Maire Lacire (coll) 7 3 25/01/2021  HHA17015 18 139,00 € 25/01/2028 HHA17029 63 000,00 € HHA17045 42 000,00 € A3

2020  NEOTOA  JANZE  rue Jean Maire Lacire (ind) 2 2 25/01/2021  HHA17014 12 090,00 € 25/01/2028 HHA17028 18 000,00 € HHA17044 28 000,00 € A3

2020  NEOTOA  LA MEZIERE 
 Lotissement le Domaine de la Chevresse 
nord 

9 4 25/01/2021  HHA17206 24 185,00 € 25/01/2028 HHA17210 63 000,00 € HHA17214 48 000,00 € A7

2020  SA LA RANCE  LA RICHARDAIS 
 LA RICHARDAIS
Le Poudouvre 

3 1 16/11/2020  HHA17022 6 047,00 € 16/11/2027 HHA17036 12 000,00 € HHA17052 9 000,00 € A1

2020  SA LA RANCE  LA RICHARDAIS 
 LA RICHARDAIS
La ville au puits 

3 2 07/12/2020  HHA17169 12 091,00 € 07/12/2027 HHA17170 12 000,00 € HHA17171 18 000,00 € A1

2020  NEOTOA  LECOUSSE  Lot. les rochelettes - La Rousselais- 9 5 16/11/2020  HHA17013 30 229,00 € 16/11/2027 HHA17027 63 000,00 € HHA17043 60 000,00 € A2

2020
 FOUGERES 

HABITAT 
 LE LOROUX 

 LE LOROUX
31 rue des Portes de Bretagne 

3 1 07/12/2020  HHA17103 6 047,00 € 07/12/2027 HHA17115 12 000,00 € HHA17116 9 000,00 € A2

2020
 ESPACIL 
HABITAT 

 LE SEL-DE-BRETAGNE 
 LE SEL DE BRETAGNE
ZAC de la Vallée 

9 5 25/01/2021  HHA17183 45 447,00 € 25/01/2028 HHA17190 63 000,00 € HHA17196 60 000,00 € A8

2020
 COMMUNE 

LIEURON 
 LIEURON 

 LIEURON
10 rue Villeneuve 

1 25/01/2021  HHA17208 1,00 € 25/01/2028 HHA17212 12 000,00 € A8

2020  NEOTOA  LIFFRE  Lotissement la bergerie ilot D 21 11 07/12/2020  HHA17016 66 505,00 € 07/12/2027 HHA17030 147 000,00 € HHA17046 132 000,00 € A2

2020  NEOTOA  LOUVIGNE-DU-DESERT  Les jardins du presbytère 5 2 16/11/2020  HHA17096 12 093,00 € 16/11/2027 HHA17097 45 000,00 € HHA17098 28 000,00 € A2

2020  NEOTOA  LOUVIGNE-DU-DESERT  Le Floret 2 3 1 25/01/2021  HHA17207 6 047,00 € 25/01/2028 HHA17211 21 000,00 € HHA17215 12 000,00 € A2

2020
 ESPACIL 
HABITAT 

 MAEN ROCH 
 MAEN ROCH
rue de la Planche Thomas 

20 9 16/11/2020  HHA17025 54 416,00 € 16/11/2027 HHA17040 180 000,00 € HHA17054 126 000,00 € A2

2020  NEOTOA  MELESSE 
 Ecole St Anne rue de Rennes (partie 
préau) 

3 2 16/11/2020  HHA17018 12 091,00 € 16/11/2027 HHA17032 27 000,00 € HHA17048 28 000,00 € A7

2020  NEOTOA  MELESSE  Ecole St Anne rue de Rennes (partie école) 3 1 16/11/2020  HHA17017 6 047,00 € 16/11/2027 HHA17031 42 000,00 € HHA17047 19 000,00 € A7

2020  SA LES FOYERS  MELESSE 
 MELESSE
Rue de Montreuil 

14 7 25/01/2021  HHA17245 42 322,00 € 25/01/2028 HHA17246 98 000,00 € HHA17247 84 000,00 € A7

2020
 EMERAUDE 
HABITATION  MONT-DOL 

 MONT-DOL
Chemin du Pavillon 

1 1 25/01/2021  HHA17250 6 045,00 € 25/01/2028 HHA17251 7 000,00 € HHA17252 12 000,00 € A1

2020  ESPACIL HABITAT  MONTFORT-SUR-MEU  Boulevard Villebois Mareuil 12 6 07/12/2020  HHA17026 36 276,00 € 07/12/2027 HHA17041 84 000,00 € HHA17055 72 000,00 € A6

2020   NEOTOA   MONTFORT-SUR-MEU  Lotissement Coulon  20 9 07/12/2020  HHA17089 61 454,00 € 07/12/2027 A6

2020
 ESPACIL 
HABITAT 

 NOYAL-SUR-VILAINE  ZAC du Prieuré 15 8 25/01/2021  HHA17182 48 367,00 € 25/01/2028 HHA17189 105 000,00 € HHA17195 96 000,00 €  A7 

2020
 ESPACIL 
HABITAT 

 PIPRIAC 
 PIPRIAC
Place du Lieutenant Colonel Abel Vallaud 

4 3 25/01/2021  HHA17181 18 136,00 € 25/01/2028 HHA17188 28 000,00 € HHA17194 36 000,00 € A8

2020  NEOTOA  PLELAN-LE-GRAND  4 rue du centre social 7 3 16/11/2020  HHA17101 18 139,00 € 16/11/2027 HHA17106 63 000,00 € HHA17107 42 000,00 € A6

2020  NEOTOA  PLEUGUENEUC  Le chemin de Morgan 6 2 07/12/2020  HHA17019 12 094,00 € 07/12/2027 HHA17033 42 000,00 € HHA17049 24 000,00 € A1

2020  NEOTOA  RETIERS  Résidence des Tilleuls 25/01/2021 HHA17243 102 600,00 € 25/01/2028 A3

2020
 AIGUILLON 

CONSTRUCTION 
 RETIERS  Rue Auguste Pavie 4 2 25/01/2021  HHA17021 12 092,00 € 25/01/2028 HHA17035 28 000,00 € HHA17051 24 000,00 € A3

2020  NEOTOA  SAINT-JUST  Place de l'Eglise 3 2 25/01/2021  HHA17185 12 091,00 € 25/01/2028 HHA17192 21 000,00 € HHA17198 24 000,00 € A8

2020  NEOTOA  SAINT-MEEN-LE-GRAND  Rue de Dinan 42 25/01/2021  HHA17240 42,00 € 25/01/2028 A6

2020
 FOUGERES 

HABITAT 
 SAINT-OUEN-DES-ALLEUX  Sous le Bois / Impasse Louis Pasteur  4 2 25/01/2021  HHA17184 12 092,00 € 25/01/2028 HHA17191 16 000,00 € HHA17197 18 000,00 € A2

2020
 COMMUNE DE 
SAULNIERES 

 SAULNIERES  rue saint martin 4 1 25/01/2021  HHA17209 6 048,00 € 25/01/2028 HHA17213 28 000,00 € HHA17216 12 000,00 € A8

2020  NEOTOA  SERVON-SUR-VILAINE  Le Domaine du Gué - îlot A - VEFA 14 6 25/01/2021  HHA17186 36 278,00 € 25/01/2028 HHA17193 98 000,00 € HHA17199 72 000,00 € A7

2019  NEOTOA  BAULON  Rue des Peupliers 3 1 15/07/2019  HHA16543 6 829,00 € 15/07/2026 HHA16548 18 000,00 € HHA16556 10 000,00 € A8

2019  NEOTOA  CHASNE-SUR-ILLET  Zac des Champs des Buttes 2 9 5 09/12/2019  HHA16772 34 139,00 € 09/12/2026 HHA16773 54 000,00 € HHA16774 50 000,00 € A7
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2019  SA LA RANCE  COMBOURG  La croix Chenot 1  8 4 09/12/2019  HHA16777 27 312,00 € 09/12/2026 HHA16778 56 000,00 € HHA16779 48 000,00 € A1

2019
 EMERAUDE 
HABITATION 

 DINARD   Zac St Alexandre 2 1 09/12/2019  HHA16780 7 128,00 € 09/12/2026 HHA16781 16 000,00 € HHA16782 13 000,00 € A1

2019  SA LA RANCE  DOL-DE-BRETAGNE  le hameau de Maboué 4 1 18/11/2019  HHA16612 6 830,00 € 18/11/2026 HHA16624 28 000,00 € HHA16628 12 000,00 € A1

2019
 EMERAUDE 
HABITATION 

 DOL-DE-BRETAGNE  les Eco-hameaux de Maboué 19 9 09/12/2019  HHA16695 61 453,00 € 09/12/2026 HHA16701 133 000,00 € HHA16705 108 000,00 € A1

2019
 EMERAUDE 
HABITATION 

 DOL-DE-BRETAGNE  rue de la belle étoile 7 3 09/12/2019  HHA16785 20 485,00 € 09/12/2026 HHA16786 49 000,00 € HHA16787 36 000,00 € A1

2019  NEOTOA  DOMLOUP  ZAC du tertre 12 5 09/12/2019  HHA16712 34 142,00 € 09/12/2026 HHA16714 72 000,00 € HHA16715 50 000,00 € A7

2019  NEOTOA  DOMLOUP  ZAC du tertre 2 1 09/12/2019  HHA16709 6 828,00 € 09/12/2026 HHA16710 12 000,00 € HHA16711 10 000,00 € A7

2019
 EMERAUDE 
HABITATION 

 EPINIAC  le courtil de la fontaine 4 2 09/12/2019  HHA16788 13 656,00 € 09/12/2026 HHA16789 24 000,00 € HHA16790 20 000,00 € A1

2019  SA LA RANCE  HEDE-BAZOUGES  Rue Alfred Anne Duportal 6 09/12/2019  HHA16775 40 956,00 € 09/12/2026 HHA16776 60 000,00 € A1

2019
 COMMUNE DE 

JANZE 
 JANZE   24 rue Jean-Marie Lacire 1 1 09/12/2019  HHA16745 6 827,00 € 09/12/2026 HHA16746 8 000,00 € HHA16748 13 000,00 € A3

2019
 ESPACIL 
HABITAT 

 JANZE   la lande au brun - rue de la chesnaie 8 4 09/12/2019  HHA16755 27 312,00 € 09/12/2026 HHA16757 56 000,00 € HHA16758 48 000,00 € A3

2019  NEOTOA  JANZE   Lotissement Hameau des forges 3 1 18/11/2019  HHA16605 6 829,00 € 18/11/2026 HHA16614 21 000,00 € HHA16618 12 000,00 € A3

2019  NEOTOA  JANZE   Lotissement Hameau des forges 6 2 18/11/2019  HHA16604 13 658,00 € 18/11/2026 HHA16613 42 000,00 € HHA16617 24 000,00 € A3

2019  NEOTOA  LA BOUEXIERE Rue de la Forêt 1 1 14/10/2019  HHA16608 6 827,00 € 14/10/2026 HHA16616 7 000,00 € HHA16620 12 000,00 € A2

0
 AIGUILLON 

CONSTRUCTION 
 LA BOUEXIERE 

 rue de vitré
2 à 12 rue Anjela Duval
1 et 3 rue Anjela Duval 

8 4 09/12/2019  HHA16765 27 312,00 € 09/12/2026 HHA16767 56 000,00 € HHA16768 48 000,00 € A2

2019
 FOUGERES 

HABITAT 
 LECOUSSE  Les vallons Saint Martin 19 8 14/10/2019  HHA16663 54 627,00 € 14/10/2026 HHA16665 133 000,00 € HHA16667 96 000,00 € A2

2019  CCAS LE FERRE  LE FERRE  1 rue de Bretagne 2 09/12/2019   HHA16699 0,00 € 09/12/2026 HHA16699 14 000,00 € A2

2019  SA LA RANCE  LE VIVIER-SUR-MER  résidence "Gilles Bedel" sentier du stade 3 1 18/11/2019  HHA16609 6 829,00 € 18/11/2026 HHA16621 18 000,00 € HHA16625 10 000,00 € A1

2019
 AIGUILLON 

CONSTRUCTION 
 LIFFRE  le Courtillon 27/01/2020  HHA16873 4 184,00 € 27/01/2027 A2

2019
 ESPACIL 
HABITAT 

 LIFFRE  La Prêtais 2 2 09/12/2019  HHA16759 13 654,00 € 09/12/2026 HHA16760 14 000,00 € HHA16761 24 000,00 € A2

2019
 ESPACIL 
HABITAT 

 LIFFRE  28 et 29 rue Jean Monnet La Prêtais 16 8 09/12/2019  HHA16762 54 624,00 € 09/12/2026 HHA16763 112 000,00 € HHA16764 96 000,00 € A2

2019  NEOTOA  LIFFRE  Les perrières TR2 VEFA European homes 15 7 14/10/2019  HHA16606 47 797,00 € 14/10/2026 HHA16615 105 000,00 € HHA16619 84 000,00 € A2

2019  NEOTOA  LIFFRE  Les perrières VEFA EUROPEAN HOMES 7 4 15/07/2019  HHA16542 27 311,00 € 15/07/2026 HHA16547 49 000,00 € HHA16555 48 000,00 € A2

2019  NEOTOA  LIVRE-SUR-CHANGEON  Rue des lavandières 8 4 15/07/2019  HHA16539 27 312,00 € 15/07/2026 HHA16544 48 000,00 € HHA16549 40 000,00 € A2

2019  NEOTOA  PLEUMELEUC 
 Lotissement la Picardières VEFA 
URBATYS 

3 1 15/07/2019  HHA16540 6 829,00 € 15/07/2026 HHA16545 18 000,00 € HHA16553 10 000,00 € A6

2019  NEOTOA  PAIMPONT  lotissement La Moutte 3 2 14/10/2019  HHA16662 13 655,00 € 14/10/2026 HHA16664 18 000,00 € HHA16666 20 000,00 € A6

2019
 ESPACIL 
HABITAT 

 PLELAN-LE-GRAND  lotissement les jardins 9 4 18/11/2019  HHA16691 27 313,00 € 18/11/2026 HHA16692 63 000,00 € HHA16693 48 000,00 € A6

2019  SA LA RANCE  PLEURTUIT  la ville Baslé 4 2 18/11/2019  HHA16611 13 656,00 € 18/11/2026 HHA16623 28 000,00 € HHA16627 24 000,00 € A1

2019  SA LES FOYERS  REDON  rue chantebel 4 09/12/2019  HHA16754 33 600,00 € 09/12/2026 A8

2019  SA LES FOYERS  REDON  rue du Tretre 46 09/12/2019  HHA16795 46,00 € 09/12/2026 A8

2019  NEOTOA  SAINT-DOMINEUC  Rue des Genêts 1 1 09/12/2019  HHA16791 6 827,00 € 09/12/2026 HHA16792 6 000,00 € HHA16793 10 000,00 € A1

2019  NEOTOA  SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE  lotissement "les fouillais" 5 3 09/12/2019  HHA16769 20 483,00 € 09/12/2026 HHA16770 30 000,00 € HHA16771 30 000,00 € A7

2019
 EMERAUDE 
HABITATION 

 SAINT-LUNAIRE  ZAC du clos Loquen 12 5 09/12/2019  HHA16694 34 142,00 € 09/12/2026 HHA16700 72 000,00 € HHA16704 50 000,00 € A1

2019
 EMERAUDE 
HABITATION 

 SOUGEAL  rue de la Forge 1 1 09/12/2019  HHA16696 6 827,00 € 09/12/2026 HHA16702 6 000,00 € HHA16706 10 000,00 € A1204
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 SOUGEAL  rue de la Forge 1 09/12/2019  HHA16796 1,00 € 09/12/2026 HHA16703 7 000,00 € A1

2018 NEOTOA  BAIN-DE-BRETAGNE Gravot VEFA NEXITY 18 10 15/10/2018 HHA15778 59 038,00 € 15/10/2025 HHA15842 126 000,00 € HHA15841 120 000,00 € A8

2018 SA LA RANCE  BAGUER-PICAN  les primeveres 2 1 10/12/2018  HHA16250 5 904,00 € 10/12/2025 HHA16271 12 000,00 € HHA16318 10 000,00 € A1

2018
ESPACIL 
HABITAT

 CHATEAUGIRON 
 Maison Héléna
10 rue Max Jacob 

15 8 10/12/2018  HHA16037 47 231,00 € 10/12/2025 HHA16049 105 000,00 € HHA16062 96 000,00 € A7

2018  SA LES FOYERS  CREVIN  lotissement les vallons rue de la mairie 10 5 10/12/2018  HHA16249 29 520,00 € 10/12/2025 HHA16273 60 000,00 € HHA16319 50 000,00 € A8

2018
 EMERAUDE 
HABITATION 

 DINARD   "Bernard Marti" rue Alain le Gac 12 6 10/12/2018  HHA16254 37 224,00 € 10/12/2025 HHA16276 84 000,00 € HHA16312 72 000,00 € A1

2018
 EMERAUDE 
HABITATION 

 DINARD   21 rue la Ville Es  Meniers 12 6 19/11/2018  HHA16040 37 224,00 € 19/11/2025 HHA16052 84 000,00 € HHA16065 72 000,00 € A1

2018
 EMERAUDE 
HABITATION 

 DINARD   Le Moulin du Rocher 12 5 10/12/2018  HHA16246 31 222,00 € 10/12/2025 HHA16264 84 000,00 € HHA16309 60 000,00 € A1

2018
 EMERAUDE 
HABITATION 

 DINARD   rue du haut chemin 5 2 10/12/2018  HHA16248 12 509,00 € 10/12/2025 HHA16274 35 000,00 € HHA16310 24 000,00 € A1

2018
 EMERAUDE 
HABITATION 

 DOL-DE-BRETAGNE  Bd de Normandie  8 4 10/12/2018  HHA16253 23 616,00 € 10/12/2025 HHA16275 56 000,00 € HHA16311 48 000,00 € A1

2018
ESPACIL 
HABITAT

 DOMLOUP 
 DOMLOUP
rue de Hédé 

20 4 10/12/2018  HHA16036 23 628,00 € 10/12/2025 HHA16048 120 000,00 € HHA16061 40 000,00 € A7

2018 NEOTOA  GUICHEN  Domaine de la Massaye îlot E0 15 9 19/11/2018
 

HHA15949 
53 133,00 € 19/11/2025 HHA15950 105 000,00 € HHA15951 108 000,00 € A8

2018 NEOTOA  GUICHEN  Domaine de la Massaye - Ilot D0 10 6 15/10/2018  HHA15946 35 422,00 € 15/10/2025 HHA15947 70 000,00 € HHA15948 72 000,00 € A8

2018
ESPACIL 
HABITAT

 LA MEZIERE  maison helena, passage de la forge 18 3 10/12/2018  HHA16252 17 724,00 € 10/12/2025 HHA16269 126 000,00 € HHA16321 36 000,00 € A7

2018
 FOUGERES 

HABITAT 
 LECOUSSE  Lotissement du clos des prés 10 4 10/12/2018  HHA16245 23 618,00 € 10/12/2025 HHA16263 70 000,00 € HHA16315 48 000,00 € A2

2018 NEOTOA  LIFFRE  ZAC penloup 35 18 10/12/2018  HHA16258 106 271,00 € 10/12/2025 HHA16278 245 000,00 € HHA16313 216 000,00 € A2

2018 NEOTOA  LIVRE-SUR-CHANGEON  rue du presbytère 9 4 10/12/2018  HHA16107 23 617,00 € 10/12/2025 HHA16108 54 000,00 € HHA16109 40 000,00 € A2

2018
 FOUGERES 

HABITAT 
 MAEN ROCH 

 Rue bienheureux hamon (résid. Mme 
Gandin) 

6 3 19/11/2018  HHA16112 17 712,00 € 19/11/2025 HHA16113 42 000,00 € HHA16114 36 000,00 € A2

2018
ESPACIL 
HABITAT

 MELESSE 
 MELESSE
rue de la pomme chailloux (Le Feuil) 

4 2 19/11/2018  HHA16038 11 808,00 € 19/11/2025 HHA16050 28 000,00 € HHA16063 24 000,00 € A7

2018 NEOTOA  MONTFORT-SUR-MEU  10 rue des grippeaux 17 10 10/12/2018  HHA16259 59 037,00 € 10/12/2025 HHA16279 119 000,00 € HHA16314 120 000,00 € A6

2018
 FOUGERES 

HABITAT 
 MONTHAULT  rue le clos Jouard 2 1 10/12/2018  HHA16033 5 904,00 € 10/12/2025 HHA16045 12 000,00 € HHA16058 10 000,00 € A2

2018 NEOTOA PANCE Lot, Communal 3 1 19/11/2018 HHA15955 5 905,00 € 19/11/2025 HHA15956 18 000,00 € HHA15957 10 000,00 € A8

2018  SA LES FOYERS  PIRE-CHANCE 
 ZAC Bellevue
2 rue du Cap Fréhel 

10 4 19/11/2018  HHA16032 23 618,00 € 19/11/2025 HHA16044 60 000,00 € HHA16057 40 000,00 € A7

2018
 EMERAUDE 
HABITATION 

 PLEINE-FOUGERES  le clos Michel 1 1 10/12/2018  HHA16255 5 903,00 € 10/12/2025 HHA16277 6 000,00 € HHA16298 10 000,00 € A1

2018
 EMERAUDE 
HABITATION 

 PLEINE-FOUGERES  rue du Père Papail 2 1 10/12/2018  HHA16247 4 723,00 € 10/12/2025 HHA16265 12 000,00 € HHA16296 10 000,00 € A1

2018 NEOTOA  PLELAN-LE-GRAND  rue de la chèze 13 7 19/11/2018  HHA16031 41 327,00 € 19/11/2025 HHA16043 91 000,00 € HHA16056 84 000,00 € A6
2018 SA LA RANCE  PLEURTUIT  La  chesnaie 13 5 10/12/2018  HHA16251 29 523,00 € 10/12/2025 HHA16272 91 000,00 € HHA16317 60 000,00 € A1

2018
 FOUGERES 

HABITAT 
 POILLEY  Résidence "le bocage" 3 2 19/11/2018  HHA16034 11 807,00 € 19/11/2025 HHA16047 18 000,00 € HHA16059 20 000,00 € A2

2018 NEOTOA  RETIERS  Rue Paul Daussy 14 5 15/10/2018  HHA15767 29 524,00 € 15/10/2025 HHA15771 98 000,00 € HHA15840 60 000,00 € A3

2018
ESPACIL 
HABITAT

 SERVON-SUR-VILAINE  rue Charles Brisou (Délivrande) 6 3 10/12/2018  HHA16244 17 712,00 € 10/12/2025 HHA16262 42 000,00 € HHA16320 36 000,00 € A7

2018 NEOTOA  SERVON-SUR-VILAINE  Lot. Belle Champagne 8 4 10/12/2018
 

HHA15952 
23 616,00 € 10/12/2025 HHA15953 56 000,00 € HHA15954 48 000,00 € A7

2018 NEOTOA  SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE  VEFA PIERREVAL - rue Huet 19 11 10/12/2018  HHA16035 64 941,00 € 10/12/2025 HHA16046 133 000,00 € HHA16060 132 000,00 € A7

2018
 FOUGERES 

HABITAT 
 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES  La Nouriais 8 4 19/11/2018  HHA16041 23 616,00 € 19/11/2025 HHA16053 48 000,00 € HHA16066 40 000,00 € A2

2018
 FOUGERES 

HABITAT 
 SAINT-MARC-LE-BLANC  lotissement l'Orée du bois 3 1 19/11/2018  HHA16110 5 905,00 € 19/11/2025 HHA16115 18 000,00 € HHA16111 10 000,00 € A2

2018
 FOUGERES 

HABITAT 
 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES  le jardin du fournil 3 1 10/12/2018  HHA16240 5 905,00 € 10/12/2025 HHA16261 18 000,00 € HHA16303 10 000,00 € A2

2018 NEOTOA  TINTENIAC  Le Clos Marinette 4 1 10/12/2018  HHA16260 5 906,00 € 10/12/2025 HHA16280 28 000,00 € HHA16316 12 000,00 € A1
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2017 NEOTOA  BAIN-DE-BRETAGNE  Le Domaine de Pichard 13 7 20/11/2017
 

HHA14835 
40 508,00 € 20/11/2024 HHA15131 91 000,00 € HHA15132 84 000,00 € A8

2017 NEOTOA  BAZOUGES-LA-PEROUSE Centre Bourg 6 4 11/12/2017
HHA15155

23 146,00 € 11/12/2024 HHA15523 36 000,00 € HHA15536 40 000,00 € A2

2017 NEOTOA  BOURG-DES-COMPTES  Le Petit Hamonay et rue de la Gare 6 3 20/11/2017
 

HHA14864 
17 361,00 € 20/11/2024 HHA15129 42 000,00 € HHA15130 36 000,00 € A8

2017 SA LA RANCE  CUGUEN  La Grande Chênaie 3 1 11/12/2017
 

HHA15065 
5 788,00 € 11/12/2024 HHA15356 18 000,00 € HHA15359 10 000,00 € A1

2017
 EMERAUDE 
HABITATION 

 DINARD  Rue Saint-Exupéry 12 6 11/12/2017
HHA14933

36 522,00 € 11/12/2024 HHA15397 84 000,00 € HHA15398 72 000,00 € A1

2017
 EMERAUDE 
HABITATION 

 DOL-DE-BRETAGNE 
 L'Oooberge
Rue des Ponts 

5 3 11/12/2017
 

HHA15273 
18 601,00 € 11/12/2024 HHA15430 35 000,00 € HHA15438 36 000,00 € A1

2017
 AIGUILLON 

CONSTRUCTION 
 ERCE-PRES-LIFFRE  Rue du Darot 10 4 11/12/2017  HHA15215 23 150,00 € 11/12/2024 HHA15507 60 000,00 € HHA15506 40 000,00 € A2

2017 NEOTOA  GOSNE  Lotissement Le Bocage 7 3 11/12/2017
 

HHA15195 
17 362,00 € 11/12/2024 HHA15524 42 000,00 € HHA15537 30 000,00 € A2

2017
ESPACIL 
HABITAT

 GUICHEN 
 35 - 37 rue Général Leclerc 
(Les Jardins de la Forge) 

5 3 20/11/2017
 

HHA14930 
17 360,00 € 20/11/2024 HHA15179 35 000,00 € HHA15178 36 000,00 € A8

2017 NEOTOA  GUICHEN  Lotissement bellevue - Lot N° 16 4 3 20/11/2017
 

HHA15061 
17 359,00 € 20/11/2024 HHA15127 28 000,00 € HHA15128 36 000,00 € A8

2017 NEOTOA  GUICHEN 
Lotissement Bellevue Maison Relais

0 10 11/12/2017
 

HHA15066 
140 000,00 € 11/12/2024 0,00 € HHA15410 120 000,00 € A8

2017 NEOTOA  IRODOUER  Lotissement Le Placis Plisson 7 3 11/12/2017
 

HHA15269 
17 362,00 € 11/12/2024 HHA15451 42 000,00 € HHA15457 30 000,00 € A6

2017
FOUGERES 

HABITAT
 JAVENE Le Bourg 9 3 11/12/2017

HHA15159
17 364,00 € 11/12/2024 HHA15518 63 000,00 € HHA15531 36 000,00 € A2

2017  SA LES FOYERS  LA BOUEXIERE Lieu-dit Le Carfour 5 11/12/2017
HHA15160

5,00 € 11/12/2024 0,00 € A2

2017 NEOTOA  LA BOUEXIERE Rue de la Forêt 2 1 11/12/2017
HHA15264

5 787,00 € 11/12/2024 HHA15513 14 000,00 € HHA15512 12 000,00 € A2

2017 NEOTOA  LA BOUEXIERE 24 rue Jean-Marie Pavy 2 1 11/12/2017
HHA15145

5 787,00 € 11/12/2024 16 000,00 € 13 000,00 € A2

2017 NEOTOA LA RICHARDAIS
Le Hameau du Moulin du Huet

3 1 11/12/2017
HHA15194

5 788,00 € 11/12/2024 HHA15460 18 000,00 € HHA15461 10 000,00 € A1

2017 NEOTOA LA RICHARDAIS
Le Hameau du Moulin du Huet

10 5 11/12/2017
HHA15199

28 935,00 € 11/12/2024 HHA15449 60 000,00 € HHA15450 50 000,00 € A1

2017
 EMERAUDE 
HABITATION 

 LE MINIHIC-SUR-RANCE 
 
Le Clos Redier 

3 2 20/11/2017
 

HHA14826 
11 573,00 € 20/11/2024 HHA15171 18 000,00 € HHA15172 20 000,00 € A1

2017 NEOTOA  MELESSE 
 
Les Acacias 

22 13 11/12/2017
 

HHA15165 
75 227,00 € 11/12/2024 HHA15501 154 000,00 € HHA15499 156 000,00 € A7

2017 NEOTOA  MONTFORT-SUR-MEU 
 
Bd de la Duchesse Anne - Maison Relais 

10 11/12/2017
 

HHA15162 
140 000,00 € 11/12/2024 0,00 € HHA15455 120 000,00 € A6

2017 NEOTOA  PLEUMELEUC  Le Clos des Pommiers - bourg 3 2 20/11/2017
 

HHA15062 
11 573,00 € 20/11/2024 HHA15191 18 000,00 € HHA15193 20 000,00 € A6

2017
 EMERAUDE 
HABITATION 

 PLEURTUIT  La Gare 12 6 11/12/2017
 

HHA15161 
34 722,00 € 11/12/2024 HHA15439 84 000,00 € HHA15440 72 000,00 € A1

2017 NEOTOA  SAINT-REMY-DU-PLAIN 
 
Rue de l'Eglise 

3 2 11/12/2017
 

HHA15268 
11 573,00 € 11/12/2024 HHA15526 18 000,00 € HHA15539 20 000,00 € A2

2017  SA LES FOYERS  SERVON-SUR-VILAINE 
 
1 RUE St Martin 

10 4 20/11/2017  HHA14862 23 150,00 € 20/11/2024 HHA15123 70 000,00 € HHA15124 48 000,00 € A7

2017 SA LA RANCE  SAINT-BRIAC 
 
Rue de St Lunaire 

7 3 11/12/2017  HHA15198 17 362,00 € 11/12/2024 HHA15360 42 000,00 € HHA15361 30 000,00 € A1

2017 SA LA RANCE  SAINT-BRIAC 
 
Rue de Verdun 

1 1 11/12/2017  HHA15196 5 786,00 € 11/12/2024 HHA15362 6 000,00 € HHA15363 10 000,00 € A1

2017 SA LA RANCE  SAINT-BRIAC  rue des Ecoles 8 4 11/12/2017  HHA15197 23 148,00 € 11/12/2024 HHA15366 48 000,00 € HHA15369 40 000,00 € A1

2017
 FOUGERES 

HABITAT 
 SAINT-HILAIRE-DES-LANDES 

 
Impasse des sources 

3 1 20/11/2017
 

HHA14827 
5 788,00 € 20/11/2024 18 000,00 € 10 000,00 € A2

2017 SA LA RANCE  SAINT-LUNAIRE 
 
La Ville Géhan 

3 1 11/12/2017  HHA15063 5 788,00 € 11/12/2024 HHA15379 18 000,00 € HHA15383 10 000,00 € A1

2017
 EMERAUDE 
HABITATION 

 SAINT-LUNAIRE 
 
Rue de la Saudrais 

15 6 11/12/2017  HHA15202 34 725,00 € 11/12/2024 HHA15441 90 000,00 € HHA15442 60 000,00 € A1

2017 NEOTOA  SAINT-MEEN-LE-GRAND 
 
L'orangeraie - bourg 

9 3 11/12/2017  HHA15201 17 364,00 € 11/12/2024 HHA15447 63 000,00 € HHA15454 36 000,00 € A6

2017
 EMERAUDE 
HABITATION 

 TRANS-LA-FORET 
 
15 rue de la Mairie 

4 2 11/12/2017
 

HHA15204 
11/12/2024 HHA15443 24 000,00 € HHA15444 20 000,00 € A1

2017
 EMERAUDE 
HABITATION 

 TRANS-LA-FORET 
 
15 rue de la Mairie 

1 1 11/12/2017  HHA15204 11/12/2024 HHA15445 7 000,00 € HHA15446 11 000,00 € A1

2017 NEOTOA  VAL D'ANAST 
  (ex MAURE DE BRETAGNE)
Rue de Paris
(Ancienne gendarmerie) 

0 1 11/12/2017
 

HHA14934 
5 785,00 € 11/12/2024 0,00 € HHA15503 13 000,00 € A8

17 360,00 €
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2017 NEOTOA  VAL D'ANAST 
  (ex MAURE DE BRETAGNE)
Rue de Paris 10 3 11/12/2017

 
HHA14934 

17 365,00 € 11/12/2024 HHA15502 70 000,00 € HHA15500 36 000,00 € A8

2016 SA LA RANCE  COMBOURG  Les Châtaigniers 2 27 17 05/12/2016  HHA14224 132 299,00 € 05/12/2023 HHA14306 172 800,00 € HHA14317 193 800,00 € A1

2016  SA LES FOYERS  GUIPRY-MESSAC  Rue Cawiezel 48 05/12/2016  HHA13920 48,00 € 05/12/2023 A8

2016 NEOTOA IFFENDIC Bd St Michel 6 3 05/12/2016
HHA14061

20 475,00 € 05/12/2023 HHA14385 40 800,00 € HHA14334 35 400,00 € A6

2016 NEOTOA IFFENDIC Rue de la Poste 5 3 05/12/2016
HHA14062

21 077,00 € 05/12/2023 HHA14361 33 800,00 € HHA14362 34 800,00 € A6

2016  SA LES FOYERS  JANZE  La Lande au Brain 6 2 05/12/2016  HHA14011 13 652,00 € 05/12/2023 HHA14311 40 800,00 € HHA14320 24 000,00 € A3

2016
 EMERAUDE 
HABITATION 

 LA RICHARDAIS  La Vallée Hourdel 12 8 05/12/2016  HHA14227 54 596,00 € 05/12/2023 HHA14346 69 600,00 € HHA14437 77 600,00 € A1

2016 SA LA RANCE  LA RICHARDAIS  Rue de Bellevue 2 20 10 05/12/2016
 

HHA14223 
66 441,00 € 05/12/2023 HHA14324 117 000,00 € HHA14325 98 800,00 € A1

2016 CCAS LE FERRE LE FERRE 17 rue de Bretagne 1 18/07/2016
HHA13885

1,00 € 18/07/2023 HHA13941 7 000,00 € A2

2016 NEOTOA  LIFFRE  Lot de la Pretais 14 7 05/12/2016
 

HHA13994 
43 554,00 € 05/12/2023 HHA14356 98 000,00 € HHA14355 84 000,00 € A2

2016 NEOTOA  LIFFRE  Lot Le Parc des Canadais 12 6 05/12/2016
 

HHA14234 
40 347,00 € 05/12/2023 82 200,00 € 70 800,00 € A2

2016 NEOTOA  MELESSE  Les Alleux  16 8 05/12/2016  HHA14238 57 615,00 € 05/12/2023 HHA14352 106 600,00 € HHA14351 93 600,00 € A7

2016
ESPACIL 
HABITAT

 MELESSE  Les Jardins du Feuil 22 11 05/12/2016  HHA14232 78 090,00 € 05/12/2023 HHA14360 145 600,00 € HHA14359 130 800,00 € A7

2016  SA LES FOYERS MONTAUBAN-DE-BRETAGNE Le Clos de la Fontaine 14 7 14/11/2016 HHA13943 47 775,00 € 14/11/2023 HHA14202 95 000,00 € HHA14203 82 800,00 € A6

2015 SA LA RANCE  COMBOURG 
 Les Châtaigniers 1
Rue des Longues Pierres 

17 7 07/12/2015  HHA12801 40 911,00 € 07/12/2022 HHA13744 119 000,00 € HHA13745 84 000,00 € A1

2015 NEOTOA IFFENDIC  domenn du Métivier Ilot A 7 3 26/10/2015
 

HHA13303 
17 533,00 € 26/10/2022 HHA13614 49 000,00 € HHA13615 36 000,00 € A6

2015 SA LA RANCE  LA RICHARDAIS  Rue de Bellevue  14 6 07/12/2015
 

HHA13619 
35 066,00 € 07/12/2022

HHA13749 
et 
HHA13746

84 000,00 € HHA123748 60 000,00 € A1

2015 SA LA RANCE  LE MINIHIC-SUR-RANCE  L'Eclais 2 2 07/12/2015
 

HHA13620 
2,00 € 07/12/2022

HHA13750 
et 
HHA13763

A1

2015 NEOTOA  LIFFRE  25 avenue du G De Gaulle 11 5 26/10/2015
 

HHA12832 
29 221,00 € 26/10/2022 77 000,00 € 60 000,00 € A2

2015 NEOTOA  MONTFORT-SUR-MEU   LOTISSEMENT Parc de la touchère 15 6 16/11/2015
 

HHA12837 
35 067,00 € 16/11/2022 HHA13603 105 000,00 € HHA13604 72 000,00 € A6

2015 NEOTOA  MONTREUIL-LE-GAST  rue des Bégonias 12 4 26/10/2015
 

HHA12838 
29 223,00 € 26/10/2022 HHA13342 78 000,00 € HHA13341 50 000,00 € A7

2015
COMMUNE DE 

SENS-DE-
BRETAGNE

 SENS-DE-BRETAGNE  6 rue Gramont 2 07/12/2015
 

HHA12845 
2,00 € 07/12/2022 HHA13729 14 000,00 € A7

2015 SA LA RANCE  TRESSE  Les Iris 2 07/12/2015
 

HHA13564 
2,00 € 07/12/2022 HHA13761 12 000,00 € A1

2014
COMMUNE DU 

SEL-DE-
BRETAGNE

 LE SEL-DE-BRETAGNE 
 LE SEL DE BRETAGNE
23 Rue Duguesclin 

1 08/12/2014
 

HHA11859 
200,00 € 08/12/2023 HHA11983 7 000,00 € A8

2014 NEOTOA  SAINT-SULPICE-DES-LANDES 
 A destination des PA et des PH - Centre 
Bourg - Le Clos de la Grée 

8 3 08/12/2014  HHA11954 21 835,00 € 08/12/2023 HHA11958 48 000,00 € HHA11957 30 000,00 € A8

PROROGATION DELAI DE CADUCITE AU DELA DES 7 ANS POUR CAUSE DE RETARD DANS LES OPERATIONS
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2013
ESPACIL 
HABITAT

 BRETEIL 
 BRETEIL
"Plein Centre" Rue Joseph Berrée 

4 2 22/07/2013  HHA10784 15 200,00 € 22/07/2022 HHA10866 28 000,00 € HHA10869 24 000,00 € A6

2013
EMERAUDE 
HABITATION

 DOL-DE-BRETAGNE 
 Site de Belle Lande - TRANCHE 2
Rue Eléonore Aubrée 

12 7 18/11/2013
 

HHA10886 
52 400,00 € 18/11/2022 HHA11055 96 000,00 € HHA11056 91 000,00 € A1

2013
ESPACIL 
HABITAT

 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Zac du Centre 

14 7 02/12/2013
 

HHA11040 
53 200,00 € 02/12/2022 98 000,00 € 84 000,00 € A6

2013
ESPACIL 
HABITAT

 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Zac du Centre "Maison Héléna" 

16 8 02/12/2013
 

HHA11041 
60 800,00 € 02/12/2022 112 000,00 € 96 000,00 € A6

2013
ESPACIL 
HABITAT

 RETIERS  Le Chêne Vert II 5 2 22/07/2013
 

HHA10829 
15 600,00 € 22/07/2022 HHA10867 35 000,00 € HHA10868 24 000,00 € A3
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202213

Rapporteur : M. CHENUT
Commission n°4 41 - Finances, Moyens des services

Fonds d'urgence 35

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, 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, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M.
SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTEILLE (pouvoir donné
à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M.
LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme
ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS
(pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M. SALMON (pouvoir donné
à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 10 février 2021 relative au fonds de soutien
et de transition pour l'Ille-et-Vilaine et 3 février 2022 relative aux plans de relance ;
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EExpose :
Début  2021,  considérant  l’évolution  de  la  crise  sanitaire  et  ses  conséquences  dans  la  durée,
l'Assemblée  départementale  a  décidé  la  création  du  fonds  d’urgence  35  pour  soutenir  la  reprise  de
l’activité,  en  particulier  pour  les  projets  d’utilité  sociale  et  de  transition  écologique.

Une  enveloppe  de  20  M€  en  investissement  a  ainsi  été  votée  au  BP  2021  avec  l’objectif  d’un
engagement  des  actions  sur  les  années  2021  et  2022.

La  reprise  économique  spectaculaire  constatée  en  2021  a  permis  de  retrouver  des  niveaux  d’activité
élevés, voire une tension sur l’emploi et les ressources qui s’est traduite par une augmentation des prix
de la construction notamment. Cette tension se trouve amplifiée par les conséquences de la guerre en
Ukraine.

Toutefois, ce rebond ne compense pas partout les retards pris en 2020 et 2021 et cette reprise demeure
fragile.  Le  soutien  exceptionnel  du  Département  garde  toute  sa  pertinence  en  2022  pour  assurer  une
reprise durable mais aussi pour ne pas différer les projets d’utilité sociale et de transition écologique qu’il
convient au contraire d’anticiper.

Le  présent  rapport  expose  l’état  d’avancement  des  différentes  mesures  du  fonds  d’urgence  35  et
propose des ajustements, afin de permettre d’atteindre un engagement complet des crédits de relance
pour la fin 2022.

1. SOUTENIR LA PRODUCTION ET LA RENOVATION DU LOGEMENT SOCIAL

L’affectation  initiale  pour  cette  action  était  de  6  M€  pour  augmenter  de  50  %  le  financement  pour  la
construction de logements sociaux, les enveloppes pour les appels à projets rénovation thermique des
logements  et  le  dispositif  de  dynamisation  des  centre-bourgs  par  l’habitat.  Il  était  également  prévu  de
renouveler  l’appui  à  Neotoa  sous  forme de  prêts  participatifs.

Dans  les  faits,  ces  prêts  ne  seront  pas  mis  en  place,  Neotoa  ayant  pu  mobiliser  des  financements
classiques. Concernant la construction de logements sociaux, le besoin a été ajusté à 3,5 M€ pour 550
logements. La programmation validée depuis par l’Etat s’élève à 714 logements. Les crédits nécessaires
pour  appliquer  les  mesures  de  relance  de  ce  complément  de  programmation  seront  financés  par
redéploiement  des  crédits  habitat  non  utilisés  en  2020  et  2021.

Les  autres  mesures  (rénovation  du  logement  social,  appel  à  projet  centre-bourg  volet  habitat)  sont
estimées  à  1,4  M€.

Sur le périmètre du fonds d'urgence, le besoin serait donc au total de 4,9 M€ pour les mesures liées à
l’habitat.

2. ACCELERER LES INVESTISSEMENTS LOCAUX EN FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE,
L'ACCES AUX SERVICES ESSENTIELS ET LA COHESION SOCIALE

Cette  mesure  prévoit  d’augmenter  de  50  %  l’enveloppe  pour  l'appui  à  la  dynamisation  des  centres-
bourgs  par  l’accès  aux  services,  d'ouvrir  la  possibilité  de  financement  d’un  2ème  dossier  FST  pour  les
communes  éligibles  et  la  création  du  Fonds  de  soutien  aux  projets  locaux.

Les 3 premières vagues du Fonds de soutien aux projets locaux (FSPL) ont déjà permis de consommer
100 % de l’enveloppe dédiée de 4 M€ pour soutenir 61 dossiers.

Compte-tenu de la réussite du FSPL et  de la dernière vague de dossiers à venir,  celui-ci  pourrait  être
abondé par les crédits non utilisés du FST (1 M€) et un abondement de 500 K€ portant l’enveloppe du
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FSPL à 5,5 M€ ; proposition d’autant plus justifiée qu’on observe une forte mobilisation du FSPL par les
communes éligibles au FST. Le besoin pour l’abondement du dispositif dynamisation des centres-bourgs
par l’accès aux services est estimé à 800 K€, ce qui  porterait  le volume de ce volet  du plan à 6,3 M€
contre 6 M€ initialement.

33.  AMELIORER  LES  CONDITIONS  DE  VIE  DANS  LES  ETABLISSEMENTS  POUR  PERSONNES
AGEES  ET  PERSONNES  EN  SITUATION  DE  HANDICAP

Ce volet du fonds d’urgence permet d’apporter un financement en complément des projets sanitaires du
Ségur de la Santé, par une majoration du taux d'intervention du Département pour les investissements :
de 15 à 18 % pour les établissements pour personnes âgées, et de 15 à 20 % pour les établissements
pour personnes en situation de handicap

Au regard de la réalité des projets identifiés, le besoin de financement est évalué à 4,2 M€ contre 3,8 M€
prévu initialement.

Ce  volet  du  fonds  d’urgence  est  complété  par  une  nouvelle  mesure  approuvée  en  Commission
Permanente  d’avril  2022,  pour  soutenir  des  projets  d’amélioration  de  la  performance  énergétique  des
établissements médico sociaux. Ce nouvel appel à projet, doté d’une enveloppe de 2,2 M€, permettra de
financer  jusqu’à  60  % des  travaux  visant  à  améliorer  la  performance  énergétique  des  établissements.
Des  crédits  supplémentaires  de  l’ARS  (environ  1  M€)  permettront  également  d’abonder  ce  nouveau
dispositif.  L’objectif  est  d’engager  la  totalité  des  crédits  d’ici  la  fin  d’année  2022.

L’ensemble  des  mesures  en  direction  des  établissements  pour  personnes  âgées  et  personnes  en
situation de handicap atteindrait donc un total de 6,4 M€ contre une proposition initiale de 5 M€. Au total,
28 établissements verront leurs projets soutenus dans le cadre de ces mesures.

4.  ACCOMPAGNER  LES  PROJETS  DE  TRANSFORMATION  DE  L'AGRICULTURE  ET  DE
L'ALIMENTATION

Ce volet  consiste  à  abonder  les  dispositifs  existants  pour  le  soutien  aux  projets  de  diversification  des
exploitant.es  pour  renforcer  leur  autonomie  et  leur  valeur  ajoutée.  Il  s’agit  également  d’encourager  la
transition  vers  des  systèmes  d’exploitation  durables,  herbagers  ou  biologiques,  ainsi  que  la  plantation
d’arbres  bocagers  ou  en  agroforesterie.

Au regard de l’engagement effectif des dispositifs que le plan doit abonder, les besoins sont réévalués à
1,4 M€ contre 1,5 M€ estimé initialement.

5.  INVESTIR  DE  MANIERE  INNOVANTE  EN  FAVEUR  DES  TRANSITIONS  ECOLOGIQUES,
NUMERIQUES  ET  SOCIALES

Trois actions sont proposées pour affecter ce volet du plan de relance à hauteur de 1 M€ :

.  Soutenir  des  projets  d’investissement  matériel  auprès  des  structures  d’insertion  par  l’activité
économique (SIAE) en lien avec la transition écologique. Ce nouvel appel à projet sera similaire à celui
de 2020.  Une enveloppe de 300 K€ y  est  allouée.  Afin  que la  totalité  de l’enveloppe soit  consommée
d’ici  la  fin  d’année 2022,  l’option  retenue est  d’augmenter  le  plafond d’aide à  40000 €.

.  Une  délibération  en  commission  permanente  est  prévue  en  juillet  2022  pour  proposer  l’adhésion  au
Fonds  Vert  (montant  estimé  à  100  K€  maximum).

.  Financer la décarbonation de la flotte automobile des Services d’Aide à Domicile.  Une enveloppe de
600 K€ est  proposée pour cette action.
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Ces différentes propositions de redéploiement ou de mesures nouvelles permettent d’affecter la totalité
des  crédits  du  fonds  d’urgence  et  visent  son  engagement  complet  d’ici  fin  2022.  Elles  sont  traduites
dans  le  projet  de  décision  modificative  présenté  par  ailleurs  lors  de  cette  session.

DDécide :

- d'approuver la nouvelle répartition des enveloppes du fonds d'urgence 35 entre les différents volets et
dispositifs  selon  les  détails  exposés  ci-dessus.  La  traduction  de  ces  évolutions  est  intégrée  dans  les
propositions  de  la  DM1.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220025
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202214

Rapporteur : M. CHENUT
Commission n°4 41 - Finances, Moyens des services

Garantie d’emprunt par l’association Saint Benoit Labre pour l’acquisition d’une
propriété Les Rochers à Châteaubourg

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, 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, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M.
SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTEILLE (pouvoir donné
à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M.
LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme
ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS
(pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M. SALMON (pouvoir donné
à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 3212-4, L. 3231-4
et suivants et R. 3231-1 et suivants ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 14 février 2014, 24 mars 2016, 29
septembre 2016 et 3 février 2022 relatives aux garanties d'emprunts ;
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EExpose :
L’association « Foyer Saint-Benoît Labre » a été fondée en 1936, à Rennes, dans le but de venir en aide
aux  sans-abris  et  de  les  accueillir  de  jour  comme  de  nuit,  sans  distinction  de  nationalité,  de  culture,
d’opinion et de religion. Elle trouve ses origines dans les valeurs du catholicisme social d’entraide et de
partage avec les plus pauvres, symbolisées par le choix de la référence à Saint Benoit Labre.

L'Association Saint Benoît Labre gère sur le Département d'Ille-et-Vilaine plusieurs dispositifs :

- un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un Centre d'hébergement d'urgence et un Accueil
de nuit situés à Rennes,
- un Accueil d'urgence pour familles situé à Betton,
- un Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) à Betton et à Vitré,
- un Centre provisoire d'hébergement (logements diffus dans le parc social),
-  une  expérimentation  d'un  dispositif  pour  l'accueil  des  personnes  les  plus  éloignées  des  dispositifs
existants.

L'association héberge ainsi environ 400 personnes chaque nuit et emploie environ 70 professionnels.

Le CADA "Les Tertres Noirs" à Vitré est un site provisoire. C'est pourquoi l'association souhaite acquérir
un  nouveau  site  Les  Rochers  à  Châteaubourg  qui  permettrait  de  répondre  au  cahier  des  charges  en
accueillant  33  demandeurs  d'asile  et  de  répondre  aux  besoins  sociaux  du  territoire.
En  effet,  l'association  se  heurte  au  manque  de  disponibilité  aussi  bien  en  terme  de  logement  que
d'hébergement.

Outre les places de CADA, le domaine des Rochers pourrait également offrir la possibilité de développer
d'autres actions et d'optimiser l'utilisation du site. Une étude est actuellement menée avec NEOTOA en
lien avec la municipalité de Châteaubourg.

Le montant de l'acquisition du domaine et des travaux s'élève à 1 600 000 €.

L'association  Saint  Benoît  Labre  sollicite  la  garantie  du  Département  à  hauteur  de  100  %  pour  la
souscription  d'un  emprunt  de  1,6  M€  auprès  de  la  Caisse  d'Epargne  au  taux  fixe  de  1,47  %  sur  une
durée  de  15  ans.

Par ailleurs, l'association a sollicité deux subventions (en attente de décision) :

- Conseil régional au titre du FIR (fond d'intervention régional) : 30 000 €
- Conseil départemental au titre de la politique insertion : 200 000 €

Les subventions accordées viendront en diminution du montant de l'emprunt contracté sachant qu'une
exonération d'indemnité de remboursement anticipé a été accordée par le prêteur.

Au regard de ces éléments et de l'intérêt particulier de ce dossier, il est proposé d'accorder la garantie
d'emprunt  du  Département  à  hauteur  de  50  %  à  l'association  Saint  Benoît  Labre,  compte  tenu  du
caractère  dérogatoire  de  ce  dossier.

Décide :

- d'accorder, dans le cadre de l'acquisition et des travaux du domaine Les Rochers à Châteaubourg, une
garantie à hauteur de 50 % à l'association Saint Benoît Labre à Rennes, pour un emprunt de 1 600 000
€ selon les conditions exposées ci-dessus.

La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
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rremboursement 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.

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  de  garantie  d'emprunt  à  conclure  avec  l'association  Saint
Benoît  Labre,  jointe  en  annexe  ;

-  d'autoriser  Monsieur  le  Président  ou  son représentant  à  intervenir  au  contrat  de  prêt  qui  sera  passé
entre  le  prêteur  et  l'emprunteur  et  à  signer  la  convention  de  garantie  pour  le  dossier  ci-dessus.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220026
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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C O N V E N T I O N 
fixant les conditions dans lesquelles s'exerce la 

garantie accordée par le Département d'Ille-et-Vilaine à 
l’association Saint Benoît Labre à Rennes pour un 

emprunt d’un montant de 1 600 000 € que cet 
organisme se propose de contracter auprès de la 

Caisse d’Epargne pour financer l’acquisition et les 
travaux du domaine Les Rochers à Châteaubourg 

 
 

 
 
 
 
 
Garantie d’emprunt n° 2816 

 
 
 
 
 

Entre, d'une part, 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, stipulant au nom et comme 
représentant du Département, en vertu de la délibération de l’Assemblée départementale du 23 
juin 2022. 
 
Et, d'autre part l’association Saint Benoît Labre à Rennes 
 
représenté par Monsieur LE TALLEC Dominique, Président en exercice. 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Le Département d'Ille-et-Vilaine accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour un emprunt de         
1 600 000 € à souscrire auprès de la Caisse d’Epargne au taux de 1,47 % sur 15 ans. Cet 
emprunt est destiné à financer l’acquisition et les travaux du domaine Les Rochers à 
Châteaubourg. 
 
Si l’association Saint Benoît Labre ne se trouve pas en mesure de tenir ses engagements, le 
Département d'Ille-et-Vilaine prendra en ses lieu et place et règlera le montant des annuités à 
concurrence de la défaillance de cet organisme à titre d'avance recouvrable. 
 
Ces avances seront remboursées par l’association Saint Benoît Labre. Il est bien entendu que 
ce remboursement ne pourra être effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacle au service 
régulier des annuités qui resteraient encore dues aux établissements prêteurs. 
 
Pendant la durée de remboursement de l'emprunt garanti, les établissements emprunteurs ne 
pourront procéder à l'aliénation des bâtiments sans l'accord du Département garant. 
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Cet établissement, sur simple demande du Président du Conseil départemental, devra fournir 
toutes justifications utiles. 
 
Il devra permettre, à toute époque, aux agents désignés par le Président du Conseil 
départemental de contrôler le fonctionnement des établissements, d'effectuer la vérification de 
ses livres de comptabilité, et, d'une manière générale, de s'assurer de la parfaite régularité de 
toutes ses opérations. 
 
L'application du présent contrat se poursuivra jusqu'à expiration de la période d'amortissement 
des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie du Département. 
 
A l'expiration de ladite convention, et si le compte d'avances départementales n'est pas soldé, ces 
dispositions resteront en vigueur jusqu'à l'expiration de la créance du Département. 
 
 
 
 
Fait à RENNES, le 
 
 
 

 

 
Le Président 

de l’association Saint Benoît Labre 
 
 
 
 
 

Dominique LE TALLEC 

 
Le Vice-Président 

Délégué aux Finances, 
au patrimoine départemental, 

à la commande publique et ferroviaire 
 
 
 

Christophe MARTINS 
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202215

Rapporteur : M. CHENUT
Commission n°4 41 - Finances, Moyens des services

Compte de gestion 2021

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, 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, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M.
SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTEILLE (pouvoir donné
à Mme BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M.
LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme
ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS
(pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M. SALMON (pouvoir donné
à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3312-5 ;
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EExpose :
L’arrêté  des  comptes  de  la  collectivité  est  constitué  par  le  vote  du  Département  sur  le  compte
administratif  de  l’exercice,  présenté  par  le  Président  du  Conseil  départemental  avant  le  30  juin  de
l’année  suivante,  après  production  par  le  Payeur  départemental  du  compte  de  gestion.

Monsieur le Payeur départemental a produit le compte de gestion 2021 pour les budgets suivants :
- budget principal,
- budget annexe BioAgroPolis,
- budget annexe Gestion Locative Bâtiments Biotechnologies,
- budget annexe Biodiversité et paysages.

Ces comptes de gestion sont conformes aux résultats des comptes administratifs 2021 pour chacun des
budgets.

Décide :

-  d’arrêter  les  comptes  de  gestion  2021  présentés  par  Monsieur  le  Payeur  départemental  dont  les
résultats  sont  identiques  à  ceux  décrits  dans  le  compte  administratif  2021  (voir  pages  des  résultats
d'exécution  en  annexe).

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220027
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Signé électroniquement le jeudi 07 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035090 NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ILLE-ET-VILAINE ETABLISSEMENT : DEPT ILLE-ET-VILAINE - B PRINC

24/127

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non

personnalisés
02000 - DEPT ILLE-ET-VILAINE - B PRINC Exercice 2021

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2020

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2021

RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2021

I - Budget principal

Investissement -104 843 941,81 -8 957 623,50 -113 801 565,31

Fonctionnement 115 112 696,89 104 843 941,81 151 506 124,23 161 774 879,31

TOTAL I 10 268 755,08 104 843 941,81 142 548 500,73 47 973 314,00

II - Budgets des services à

caractère administratif

02007-DEPARTEMENT-

BIOAGROPOLIS

Investissement 27,14 -27,14

Fonctionnement

Sous-Total 27,14 -27,14

02008-GEST LOCAT BAT

BIOTECHNO

Investissement 60 615,04 5 613,18 66 228,22

Fonctionnement

Sous-Total 60 615,04 5 613,18 66 228,22

02020-BIODIVERSITE ET

PAYSAGES

Investissement -2 940 643,22 71 090,05 -2 869 553,17
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 035090 NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP ILLE-ET-VILAINE ETABLISSEMENT : DEPT ILLE-ET-VILAINE - B PRINC

25/127

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non

personnalisés
02000 - DEPT ILLE-ET-VILAINE - B PRINC Exercice 2021

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2020

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2021

RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2021

Fonctionnement 7 166 555,05 2 940 643,22 6 516 865,26 10 742 777,09

Sous-Total 4 225 911,83 2 940 643,22 6 587 955,31 7 873 223,92

TOTAL II 4 286 554,01 2 940 643,22 6 593 541,35 7 939 452,14

III - Budgets des services

à

caractère industriel

et commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III 14 555 309,09 107 784 585,03 149 142 042,08 55 912 766,14

221



SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202216

Rapporteur : M. CHENUT
Commission n°4 41 - Finances, Moyens des services

Compte administratif 2021

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
Mme BRUN, M. COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M.
DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M.
GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme LEMONNE,
M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M. SORIEUX, M.
SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme
FÉRET), M. CHENUT , Mme COURTEILLE (pouvoir donné à Mme BILLARD),
Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. HERVÉ (pouvoir
donné à Mme ROUSSET), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE
MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné
à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ),
M. SALMON (pouvoir donné à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3312-5 ;

Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. PERRIN, 2ème Vice-Président du Conseil
départemental, et hors la présence de M. CHENUT, Président du Conseil départemental, qui se retire
au moment du vote ;
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EExpose :
Le compte administratif 2021 s’établit à un montant de dépenses réelles de 1 095 M€.

Après une année 2020 marquée par les conséquences de la crise sanitaire, qui s’était traduite par une
forte hausse des dépenses de fonctionnement, l’exercice 2021 enregistre des évolutions beaucoup plus
favorables,  avec  un  net  ralentissement  de  l’évolution  des  dépenses  de  fonctionnement  et  une
progression  marquée  des  recettes  de  fonctionnement.  Le  compte  administratif  2021  traduit  ainsi  les
principales  évolutions  suivantes  :

-  Une  faible  progression  des  dépenses  de  fonctionnement  (+  1,2  %  hors  péréquation  pour  le  budget
principal  et  +  2,3  %  à  base  égale  hors  dépenses  liées  au  Covid),
- Des recettes de fonctionnement en progression de 6,8 % (hors cessions d'immobilisations), en raison
de forte hausse des recettes de droits de mutation à titre onéreux,
- Des dépenses d’investissement (hors dette) en augmentation de 7,7 %.

Compte  tenu  de  ces  évolutions,  le  Département  enregistre  un  net  rétablissement  de  ses  capacités
d’autofinancement,  avec  une  épargne  nette  à  108,5  M€,  contre  52,7  M€  en  2020.  Cette  situation  a
permis  au  Département  de  poursuivre  son  désendettement,  tout  en  augmentant  le  montant
d’investissements  réalisés.

Les données brutes du compte administratif 2021 du budget principal du Département sont les suivantes
:

- Dépenses :

En intégrant les travaux d’investissement réalisés en régie, soit 4,54 M€, le montant des investissements
réalisés en 2021 s’élève à 140,66 M€, contre 130,64 M€ en 2020.

Les données budgétaires en dépenses ainsi recalculées s’établissent comme suit :
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- Recettes :

Par ailleurs, il convient de préciser que depuis 2020, les dépenses environnementales du Département,
financées  par  la  taxe  d’aménagement,  font  l’objet  d’une  comptabilisation  au  travers  le  budget  annexe
Biodiversité et paysages. Les dépenses de fonctionnement se sont élevées sur ce budget à 6,10 M€, en
hausse de 12,1 % et les dépenses d‘investissement ont progressé de 12,7 %, à 4,69 M€. Ces dépenses
ont  été  financées  par  des  recettes  à  hauteur  de  14,44  M€,  dont  13,33  M€  au  titre  de  la  taxe
d’aménagement.

Le  niveau  de  réalisation  des  dépenses  de  fonctionnement  s’établit  à  97,9  %  des  crédits  inscrits  au
budget  primitif  et  97,3  %  du  total  des  crédits  inscrits  sur  l’exercice.  Soit  des  niveaux  légèrement
inférieurs  aux  niveaux  enregistrés  en  2019  (98,4  %  des  crédits  du  BP  et  97,7  %  du  total  des  crédits
inscrits), année plus comparable que l’année 2020 qui avait enregistré des inscriptions supplémentaires
importantes en cours d’exercice.

En  matière  d’investissement,  bien  que  supérieurs  à  ceux  de  2020,  les  niveaux  de  réalisation  sont
également  plus  faibles  que  les  années  antérieures.  Hors  dette,  ils  s’établissent  à  76  %  des  crédits
prévus au budget primitif et 81,7 % du total des crédits inscrits, contre 87,8 % des crédits du BP et 92,1
%  du  total  inscrits  sur  l’année  2019.  Ce  recul  est  surtout  marqué  sur  le  secteur  des  subventions
d’équipement.

Compte tenu des éléments précédents,  les conditions de l’équilibre du compte administratif  2021 sont
nettement améliorées par rapport à 2020, avec un montant d’épargne brute de 168,2 M€ contre 110,1
M€ en 2020 et un montant d’épargne nette en forte augmentation, soit 108,5 M€ (avec prise en compte
de la production immobilisée) contre 52,7 M€ au CA 2020.
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Le recours à l’emprunt s’est élevé à 40,9 M€.

Après reprise du résultat 2020, soit 10,27 M€, le résultat global de clôture de l’exercice 2021 s’établit à
47,97  M€,  et  est  conforme à  celui  du  compte  de  gestion  présenté  par  le  comptable  public,  sur  lequel
l’Assemblée  est  appelée  à  se  prononcer  par  ailleurs.

Le schéma ci-dessous synthétise l’équilibre de l’exercice 2021 :

II  -  DES  RECETTES  DE  FONCTIONNEMENT  EN  HAUSSE,  PORTEES  PAR  LES  DROITS  DE
MUTATION  A  TITRE  ONEREUX

Les recettes de fonctionnement 2021 se sont élevées à 1066,2 M€ (hors travaux en régie), et 1063,1 M€
hors cessions d’immobilisations, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à l’exercice précédent (hors
cessions).

Le produit supplémentaire (hors production immobilisée et hors cessions) a été de 68,1 M€ dont 74 %
provient des droits de mutation. Il  se décompose de la façon suivante :
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11 – Des droits de mutation qui tirent les recettes vers le haut

Les droits de mutation se sont élevés à 255 M€, soit  une augmentation de 24,7 % par rapport à 2020
avec ainsi un niveau en volume jamais atteint.

Le tableau ci-dessous présente les variations annuelles de cette recette depuis 2003 :

En volume, les évolutions sont les suivantes :
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22 – Des recettes fiscales marquées par la réforme fiscale

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a modifié la fiscalité directe locale. Cet article a prévu qu’à
compter de 2021 la part de taxe foncière sur les propriétés bâties des départements est transférée au
bloc communal. La perte de cette ressource par les départements est compensée par une fraction de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) nationale dont le produit est équivalent.

Le Département a ainsi perçu en 2021 229,7 M€ se décomposant de la façon suivante :
- Produit de foncier bâti 2020 = 228,9 M€
- Moyenne des rôles supplémentaires 2018, 2019 et 2020 = 0,68 M€
- Allocations compensatrices 2020 = 0,12 M€

Le produit issu de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a progressé de 0,5 % pour
une  moyenne  au  niveau  national  en  baisse  de  1,2  %  confirmant  une  évolution  départementale  plus
favorable  que  la  moyenne  nationale  :
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Le produit ainsi perçu au titre de la CVAE a été de 71,7 M€.

Enfin, les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) ont progressé de 8,8 % pour une
recette de 2 M€. L’évolution moyenne annuelle de cette recette est particulièrement dynamique puisque
depuis 2012 a été de 5,7 %.

La décomposition des recettes fiscales est la suivante :

33 – Des dotations et participations en progression

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) augmente de 0,7 % pour un montant de 116,4 M€ du fait
de l'évolution de la population départementale et se répartit comme suit :

- Dotation forfaitaire : 66,4 M€,
- Attribution de compensation : 33,7 M€,
- Dotation de fonctionnement minimale : 16,3 M€.

L’évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement est la suivante :
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La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) a été intégrée dans
les variables d’ajustement au niveau national, qui visent à faire en sorte que l’enveloppe des concours
de l’Etat aux collectivités soit stabilisée. La DCRTP enregistre à ce titre une diminution de 0,3 %, avec
un  montant  de  23,7  M€.  Il  en  est  de  même  pour  la  Dotation  de  compensation  pour  transferts  des
compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE -FDL), qui voit son montant diminuer de
8,6 %, pour s’établir à 4,4 M€.

La  Dotation  Générale  de  Décentralisation  (DGD)  et  le  Fonds  National  de  Garantie  Individuelle  des
Ressources  (FNGIR)  ont  vu  leur  montant  inchangé,  soit  respectivement  6,4  M€  et  21  M€.

La loi  de finances pour 2014 a mis en œuvre le transfert aux Départements des frais de gestion de la
taxe  foncière  réparti  ensuite  en  fonction  d’un  indice  de  ressources  et  de  charges  tenant  compte  des
bénéficiaires  de  l’APA,  du  RSA,  de  la  PCH et  des  revenus.  Le  Dispositif  de  Compensation  Péréquée
(DCP)  a  ainsi  progressé  de  2  % pour  un  volume de  12,2  M€.

Le Département a perçu auprès de la Région une attribution de compensation de CVAE de 21 M€ qui
correspond au solde comptable annuel du transfert de la compétence transports à la Région issu de la
loi NOTRe.

La dotation CNSA relative à la PCH a progressé de 3,3 % pour une recette de 10,6 M€.

La dotation versée par la CNSA au titre de l’APA s’est élevée à 37,0 M€, contre 32,9 M€ en 2020.

L’ensemble  des  autres  participations  ont  évolué  favorablement  de  12,4  %  pour  une  recette  totale  de
17,3 M€. Ce montant intègre notamment la participation de l’Etat pour la mise en oeuvre des mesures
de revalorisation des emplois d’aide à domicile (avenant 43) pour 1,2 M€.

La répartition de ces dotations est donc la suivante :
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44 – Des recettes fiscales indirectes dynamiques

La  Taxe  Intérieure  sur  la  Consommation  des  Produits  Energétiques  (TICPE)  a  connu  une  variation
positive compte tenu que la fraction complémentaire de TICPE relative au financement des transferts de
compétence au titre de la loi Libertés et Responsabilités Locales avait connu une baisse significative en
2020  liée  à  la  crise  sanitaire.  Cette  recette  progresse  donc  de  12,7  %  pour  un  produit  de  7,7  M€  et
revient  ainsi  à  son  niveau  antérieur.

Les  deux  autres  fractions  correspondant  d’une  part  au  montant  consacré  par  l’Etat  en  2003  au
financement des allocations RMI et d’autre part de la généralisation du RSA en remplacement du RMI et
de l’allocation parent isolé d’autre part sont stables à hauteur respectivement de 33,7 M€ et 6,6 M€.

La Taxe sur les Conventions d’Assurance (TSCA) continue une progression dynamique constatée lors
des  derniers  exercices.  Ainsi  une  évolution  positive  de  5  %  est  constatée  avec  un  produit
complémentaire  de  6,1  M€.

Historiquement, l’évolution totale de cette recette est la suivante :
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La Taxe sur l’électricité et la Taxe de séjour,  impactées par la crise sanitaire en 2020, progressent de
façon significative en 2021 pour une recette cumulée de 12 M€ (+ 6,2 %).

La décomposition des recettes de la fiscalité indirecte est donc la suivante :

55 – Une contribution aux fonds de péréquation en augmentation

L’article  255  de  la  loi  de  finances  pour  2020  a  créé  un  fonds  national  de  péréquation  des  droits  de
mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code
général des impôts.

La  recette  perçue  pour  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  a  diminué  de  2,1  M€  par  rapport  à  l’exercice
2020. En effet, le total mis en répartition en 2020 fut de 1 799 M€ dont 120 M€ de réserves antérieures
débloquées tandis qu’en 2021 le comité des finances locales a décidé à l’inverse de mettre en réserve
58 M€, soit 1 600 M€ mis en répartition.

A l’inverse, le prélèvement est resté stable passant de 21,2 M€ à 21,5 M€ suivant ainsi la progression
des droits de mutation du Département 2020 par rapport à 2019 (+ 0,8 %).

Le détail est donc le suivant :

La contribution au fonds de péréquation de la CVAE est passée de 1,7 M€ à 0,3 M€. Cette baisse est
consécutive  à  une  croissance  en  2020  de  la  CVAE du  Département  plus  faible  qu’au  niveau  national
(2,4  % contre  2,8  %).

L’évolution du solde de ce fonds est donc le suivant :
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Au total,  le  solde des dispositifs  de péréquation s’établit  à  -  8,8 M€,  contre -7,8 M€ en 2020,  soit  une
contribution nette  supplémentaire  de 1 M€

66 – Une hausse des autre recettes

Les  autres  recettes  de  fonctionnement  augmentent  de  3,6  M€  passant  de  24,1  M€  à  27,7  M€.  Elles
comprennent  notamment  les  produits  de  gestion  (remboursement  de  frais  divers,  dont  frais  de
personnel,  redevances,  …),  ainsi  que  les  recouvrements  d’aide  sociale.

II - UNE EVOLUTION MODEREE DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Après l’année 2020 qui avait vu une forte accélération des dépenses de fonctionnement, l’année 2021
enregistre un net ralentissement de leur évolution. Ces dépenses s’établissent à 899,5 M€. Hors fonds
de péréquation et reversements de taxes, ces dépenses se sont élevées à 877,5 M€, en augmentation
de 1,2 % par rapport aux dépenses constatées au CA 2020. Il convient de préciser cependant que les
dépenses de l’exercice 2020 intégraient des interventions exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Les
dépenses directes à ce titre se sont élevées en 2020 à 13,1 M€. En 2021, le Département a enregistré
de  nouveau  des  dépenses  liées  au  covid,  notamment  au  travers  des  aides  apportées  au  secteur
associatif. Au total, les dépenses réalisées en 2021 en raison de la crise sanitaire se sont élevées à 4,5
M€.  Si  on  exclut  sur  ces  deux  années  ces  dépenses  exceptionnelles,  l’évolution  des  dépenses  de
fonctionnement  s’est  établie  à  +  2,3  %,  soit  un  niveau  conforme  à  celle  enregistrée  avant  la  crise
sanitaire  (taux  d’augmentation  identique  à  celui  de  2019  par  rapport  à  2018).

Cette évolution se décompose comme suit :

-  Les  dépenses  du  secteur  social,  c’est-à-dire  les  dépenses  réalisées  sur  les  grandes  compétences
sociales  du  Département,  l’aide  à  l’enfance,  les  personnes  handicapées,  les  personnes  âgées  et
l’insertion, ont connu une progression limitée à + 1,8 % par rapport à 2020, mais portée à + 2,4 % en
excluant les dépenses directes liées au covid, un niveau qui reste nettement inférieur à celui enregistré
en 2020.

- Les autres dépenses, soit un montant de 292,4 M€, ont connu une évolution limitée à 0,2 %, et de 2,0
% à périmètre égal hors dépenses covid

1 – Un ralentissement de l’évolution des dépenses sociales

Au total les dépenses du secteur social se sont élevées à 585,2 M€, soit une évolution « brute » de + 1,8
%. Sur ce montant, 2,5 M€ correspondent à des interventions liées à la crise sanitaire. A base égale, en
neutralisant les dépenses spécifiquement liées au covid réalisées en 2020 et 2021, l’évolution s’établit à
+ 2,4 % contre + 5,7 % en 2020. En 2020, le RSA avait connu une très forte progression. En 2021, cette
allocation a continué sa progression, mais à un rythme nettement plus modéré, de 2,9 % au lieu de 14,3
%. De même, la hausse des dépenses sur le secteur de l’enfance a été plus modérée également, soit +
3,5 % au lieu de 7,9 % (hors covid).
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L’évolution des dépenses d’action sociale par grands secteurs s’établit comme suit :

EEnfance-famille

Ce secteur, qui constitue le premier poste social en terme budgétaire, a enregistré un ralentissement de
l’évolution. Les dépenses ont ainsi connu une évolution de + 2,2 %, portée à + 3,5 % hors covid.

Personnes handicapées

L’évolution  enregistrée  sur  ce  secteur  résulte  notamment  de  la  progression  de  la  Prestation  de
compensation  du  handicap  (PCH)  dont  le  montant  s’est  élevé  à  34,7  M€,  soit  +  5,1  %.

Personnes âgées

La part la plus importante des dépenses de ce secteur concerne l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA). Son montant s’est élevé à 106,89 M€, en augmentation de 1,6 %.

Il convient de préciser que pour ces deux secteurs, les dépenses liées au covid, qui s’élevaient à 3,47
M€ en 2020,  ont  encore  représenté  globalement  1,95  M€ en 2021.  A  base égale,  en  neutralisant  ces
dépenses  exceptionnelles,  le  taux  d’évolution  des  dépenses  du  secteur  personnes  handicapées  et
personnes  âgées  ressort  à  +  2,0  %.

Insertion

Le  montant  des  versements  à  la  CAF  et  à  la  MSA  au  titre  du  RSA  s’est  élevé  à  113,6  M€,  soit  une
hausse de 2,9 % par rapport à 2020, un rythme d’évolution nettement plus limité qu’en 2020, année qui
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avait vu l’allocation augmenter de 14,3 %.

22 - Une évolution limitée des autres dépenses

Les  dépenses  de  fonctionnement  autres  que  l’action  sociale  ont  connu  une  évolution  de  +  0,2  %.
Toutefois, hors dépenses liées directement au covid, le montant des dépenses en cause s’est élevé à
290,4 M€, soit, à base égale, un taux d’évolution de + 2,0 %. Ces dépenses portent notamment sur les
secteurs suivants :

-  Les  charges  de  personnel  :  Les  dépenses  de  personnel,  comprenant  l’ensemble  du  personnel
départemental  travaillant  sur  ses  différentes  missions,  y  compris  les  personnels  relevant  du  secteur
social,  hors  rémunération  des  assistants  familiaux,  se  sont  élevées  à  164,37  M€,  et  ont  connu  une
progression  de  2,0  %  (2,2  %  hors  covid).
S’ajoute à ce budget la rémunération des assistants familiaux, soit 37,5 M€, qui a progressé de 3,5 %.

- Les dépenses en faveur du SDIS : le montant total de la contribution versée au SDIS s’est élevé à 30,9
M€,  soit  un  niveau  légèrement  inférieur  à  celui  de  2020  (31,2  M€),  diminution  qui  tenait  compte  de
l’excédent  dégagé  par  le  budget  du  SDIS  sur  l’exercice  précédent.  Il  s’y  ajoute  la  prise  en  charge
directement  par  le  Département  des  charges  d’entretien  des  bâtiments,  soit  2,2  M€.

- Les dépenses de fonctionnement en faveur des collèges se sont élevées à 26,0 M€, contre 25,2 M€ en
2020. Les dotations de fonctionnement versées aux établissements avaient été réévaluées en 2020 en
raison  de  l'ouverture  de  trois  nouveaux  collèges  à  la  rentrée  2020.  En  2021,  elles  sont  restées
quasiment  stables  soit  20,3  M€  (+  0,5  %).  En  revanche,  les  coûts  pris  en  charge  directement  par  le
Département (énergie essentiellement) ont augmenté de 0,4 M€ en raison de l’augmentation de surface,
et s’établissent à 3,8 M€. De même les frais liés à l’informatique et aux télécommunications, soit 1,2 M€,
ont connu une hausse de près de 25 % en raison notamment du déploiement du très haut débit dans les
collèges.

Par ailleurs, le Département a poursuivi ses politiques facultatives. Ainsi,

- 2,9 M€ ont été versés aux tiers dans le cadre des contrats de territoire, soit un montant inférieur à celui
de 2020 (3,9 M€). Cette réduction tient notamment aux versements effectués par anticipation en 2020
pour  le  financement  d’actions  prévues  aux  contrats,  en  vue  d’aider  les  associations.  Ces  versements
sont  ainsi  venus  réduire  les  montants  restant  à  verser  sur  2021  au  titre  de  2020.

- 9,1 M€, hors contrats de territoire, ont été consacrés aux politiques en faveur de la culture, du sport et
de la jeunesse. S’ajoutent à ce montant, les aides accordées par le Département dans le cadre de son
soutien au monde associatif durant la période de la crise sanitaire. Au total, pour ces trois secteurs, ces
aides se sont élevées en 2021 à 1,5 M€.

Compte tenu des aides apportées aux associations dans d’autres secteurs, ce sont au total 1,9 M€ qui
ont  été  versés  en  2021  au  secteur  associatif  dans  le  cadre  du  soutien  financier  exceptionnel  du
Département  au  titre  de  la  crise  sanitaire.

Globalement,  les  dépenses  d’intervention  et  de  gestion  courante,  imputées  en  section  de
fonctionnement,  se  sont  réparties  comme  suit  entre  les  différentes  politiques  du  Département  :
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IIII - DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN AUGMENTATION APRES LA CRISE SANITAIRE

Les dépenses d’investissement du budget principal réalisées en 2021 s’établissent à 140,7 M€ (dont 4,5
M€  de  travaux  en  régie).  Il  s’y  ajoute  le  montant  des  investissements  réalisés  sur  le  budget  annexe
Biodiversité  et  paysages,  qui  s’élèvent  à  4,7  M€.

Globalement, le niveau des dépenses d’investissement (y compris le budget annexe) ressort en hausse
de plus de 10 M€ par rapport à celui de 2020. Cette augmentation porte sur les opérations en maitrise
d’ouvrage départementale, dont le montant de dépenses s’élève à 106,2 M€, contre 95,7 M€ en 2020.
En revanche, le montant de subventions versées ressort à un niveau proche de celui de 2020, soit 34,5
M€ contre 34,9 M€ (dont 1 M€ de prêts Covid en 2020).

S’agissant  des  opérations  portant  sur  des  équipements  départementaux,  le  montant  des  dépenses
réalisées s’élève à 106,2 M€, dont 4,5 M€ de travaux réalisés en régie par les équipes du Département.

A  ce  titre,  36,9  M€  ont  été  consacrés  aux  travaux  portant  sur  les  mobilités,  dont  10,1  M€  pour  la
finalisation des deux axes stratégiques Rennes – Redon et Rennes – Angers, et par ailleurs 8,9 M€ pour
les  travaux  d’amélioration  et  sécurisation  d’itinéraires.  S’y  ajoutent  16,9  M€  de  travaux  de  grosses
réparations  du  patrimoine  routier  et  d’opérations  de  sécurité.

Les  dépenses  en  matière  de  bâtiment  se  sont  élevées  à  50,6  M€  M€,  dont  24,6  M€  portant  sur  les
collèges. A ce titre, 3,9 M€ ont été consacrés à la construction du nouveau collège de Melesse, 2,5 M€ à
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la  restructuration  du  collège  de  Romillé  et  1,6  M€  au  collège  de  Saint-Méen-le-Grand.  Par  ailleurs,  le
Département  a  poursuivi  les  opérations  de  câblage  informatique  des  collèges  en  lien  avec  les
équipements informatiques installés. Les travaux de bâtiments ont également concerné les bâtiments du
SDIS à hauteur de 10,7 M€ et les bâtiments sociaux pour 7,9 M€.

Au  titre  des  équipements  des  collèges,  3,2  M€  ont  été  consacrés  aux  infrastructures  et  équipements
informatiques en accompagnement du déploiement du très haut débit, portant à 27,8 M€ le montant total
des interventions du Département sur les collèges publics.

Le Département a versé au total un montant de 34,5 M€ au titre des subventions d’équipement. Sur ce
montant, 9,4 M€ ont été consacrés aux dispositifs d’aide aux projets communaux et intercommunaux au
travers les dispositifs  de contrats  de territoire (6,5 M€),  du fonds de solidarité  territorial  (2,4 M€) et  du
dispositif  d’aide à l’accès aux services en milieu rural  (0,4 M€).

Les  programmes  d’aide  en  matière  de  logement  ont  mobilisé  6,8  M€  au  titre  des  subventions.  Par
ailleurs, le Département a versé 3,2 M€ de subventions aux établissements sanitaires et sociaux dans le
cadre de leurs projet t de restructuration.

Au total, en 2021, les dépenses d’investissement se sont réparties par grands secteurs comme suit :
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Il s’y ajoute les dépenses d’investissements réalisés dans le cadre du budget annexe nouvellement créé,
Biodiversité et  paysages,  soit  un montant  de 4,7 M€, consacrés essentiellement aux espaces naturels
sensibles du Département.

RRépartition des dépenses d’investissement par domaine
CA 2021 (en M€)
Y compris travaux en régie

IV - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

L’exercice 2020 s’était traduit par une forte diminution des niveaux d’épargne. L’exercice 2021 enregistre
en  revanche  une  nette  amélioration  du  niveau  d’autofinancement  des  investissements,  en  raison  en
particulier de la très forte progression des recettes de droits de mutation. Ainsi, l’épargne brute (budget
principal) s’est établie à 168,2 M€, contre 110,2 M€ en 2020 (hors cessions d’immobilisation et avec la
production immobilisée).

Après  le  remboursement  du  capital  de  la  dette  (59,7  M€)  et  hors  cessions  d’immobilisation,  l’épargne
nette  dégagée  sur  l’exercice  2021  s’élève  à  108,5  M€  contre  52,7  M€  en  2020  M€  (hors  reprise  du
résultat  2019).
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Par ailleurs, les recettes d’investissement (avec cessions) se sont élevées à 29,0 M€, dont 14,7 M€ au
titre du FCTVA et 4,4 M€ pour la dotation départementale d’équipement des collèges.

Le  montant  d’emprunts  mobilisés  s’est  élevé  à  40,9  M€  et  a  représenté  29  %  du  volume
d’investissement  réalisés

La structure de financement de l’investissement s’est établie comme suit :

Il  est  à  noter  que  les  emprunts  ont  été  réalisés  au  1er  semestre  de  l’année,  à  des  conditions
sensiblement  meilleures  que  celles  du  moment.  Au  31  décembre  2021,  l’encours  de  dette  s’établit  à
460,5 M€ soit une diminution de 18 M€ par rapport à l’encours à fin 2020. Ce montant intègre, compte
tenu  par  ailleurs  de  la  reprise  d’emprunts  opérée  dans  le  cadre  du  rachat  de  centre  de  secours.  La
capacité  de  désendettement  s’établit  à  2,7  années.

L’encours de dette du Département depuis 10 ans a donc évolué comme suit (en M€) :
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DDécide :

- d'approuver les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes, tels qu'ils figurent
dans les documents budgétaires et dont les montants sont synthétisés dans les tableaux joints.
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VVote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220028
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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1 A

2

3

4

B

TOTAL

C
D
E

TOTAL : A + B + C + D + E

1 E
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G
H

I

TOTAL
TOTAL : E + F + G + H + I

TOTAL BUDGET PRINCIPAL TOTAL BUDGET PRINCIPAL
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TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS
Exercice 2021 - Compte administratif 2021 - Opérations réelles
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TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIE
Exercice 2021 - Compte administratif 2021 - Opérations réelles
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TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES
Exercice 2021 - Compte administratif 2021 - Opérations réelles
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202217

Rapporteur : M. CHENUT
Commission n°4 41 - Finances, Moyens des services

Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Budget principal, budget annexe
gestion locative bâtiments biotechnologies et budget annexe biodiversité et

paysages

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M.
DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme
FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HOUILLOT, Mme
KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme
LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M. SORIEUX, M.
SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme
FÉRET), Mme COURTEILLE (pouvoir donné à Mme BILLARD), Mme
COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. HERVÉ (pouvoir donné à
Mme ROUSSET), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL
(pouvoir donné à Mme ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M.
SALMON (pouvoir donné à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3312-6 ;
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EExpose :
Comme le prévoit la réglementation comptable et budgétaire M52, il convient de décider de l’affectation
du résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2021.
S’il  est  excédentaire,  l’Assemblée  délibérante  peut  l’affecter  en  tout  ou  partie  au  financement  de  la
section  d’investissement  ou  au  financement  de  la  section  de  fonctionnement.

1) Affectation du résultat 2021 du budget principal

Le compte administratif 2021 fait apparaître, après intégration des mouvements réels et d’ordre :
- un excédent de la section de fonctionnement de 161 774 879,31 €,
- un besoin de financement de la section d’investissement de 113 801 565,31 €.

Après couverture du besoin de financement de la section d’investissement, il  ressort un résultat positif
au budget principal de 47 973 314,00 €.

Le résultat cumulé excédentaire de fonctionnement doit être affecté en priorité :
- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte 1068),
-  pour  le  solde  en  excédents  de  fonctionnement  reportés  (ligne  codifiée  002)  ou  en  une  dotation
complémentaire  en  section  d’investissement  (compte  1068).

Aussi, il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement de 161 774 879,31 € de la façon suivante :
- 113 801 565,31 € à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement,
- le solde de 47 973 314,00 € au financement de la section de fonctionnement.

2) Affectation du résultat 2021 du budget annexe Gestion Locative Bâtiments Biotechnologie

Le  compte  administratif  2021  du  budget  annexe  Gestion  Locative  Bâtiments  Biotechnologies  fait
apparaître  un  excédent  de  financement  de  la  section  d’investissement  de  66  228,22  €.

Aussi,  il  est  proposé  d’affecter  cet  excédent  d’investissement  de  66  228,22  €  en  recettes
d’investissement  (ligne  codifiée  001)  du  budget  annexe.

3) Affectation du résultat 2021 du budget annexe Biodiversité et paysages

Le compte administratif 2021 du budget annexe Biodiversité et paysages fait apparaître :
- un excédent de la section de fonctionnement de 10 742 777,09 €,
- un besoin de financement de la section d’investissement de 2 869 553,17 €.

Après couverture du besoin de financement de la section d’investissement, il  ressort un résultat positif
au budget annexe de 7 873 223,92 €.

Aussi,  il  est  proposé  d’affecter  ce  solde  de  7  873  223,92  €  en  excédents  de  fonctionnement  reportés
(ligne  codifiée  002)  du  budget  annexe.

Décide :
1) Pour le budget principal :

- d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement d’un montant de 161 774 879,31 € comme suit :
. 113 801 565,31 € pour couvrir le besoin de financement dégagé par la section d’investissement ;
. 47 973 314,00 € en excédents de fonctionnement reportés ;
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-- d’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2022 :
. 113 801 565,31 € en recettes d’investissement au chapitre 1068 ;
. 47 973 314,00 € en recettes de fonctionnement sur la ligne codifiée 002 ;

2) Pour le budget annexe Gestion Locative Bâtiments Biotechnologies :

-  d’affecter  le  résultat  d’investissement  d’un  montant  de  66  228,22  €  au  financement  de  la  section
d’investissement  du  budget  annexe  ;
-  d’inscrire  les  crédits  suivants  en  décision  modificative  n°  1  2022  :  66  228,22  €  en  recettes
d’investissement  sur  la  ligne  codifiée  001  ;

3) Pour le budget annexe Biodiversité et paysages :

- d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement d’un montant de 10 742 777,09 € comme suit :
. 2 869 553,17 € pour couvrir le besoin de financement dégagé par la section d’investissement ;
. 7 873 223,92 € en excédents de fonctionnement reportés ;
- d’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2022 :
. 2 869 553,17 € en recettes d’investissement au chapitre 1068 ;
. 7 873 223,92 € en recettes de fonctionnement sur la ligne codifiée 002.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220029
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202218

Rapporteur : M. CHENUT
Commission n°4 41 - Finances, Moyens des services

Admissions en non-valeur et créances éteintes

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M.
DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme
FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HOUILLOT, Mme
KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme
LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M. SORIEUX, M.
SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme
FÉRET), Mme COURTEILLE (pouvoir donné à Mme BILLARD), Mme
COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. HERVÉ (pouvoir donné à
Mme ROUSSET), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL
(pouvoir donné à Mme ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M.
SALMON (pouvoir donné à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;
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EExpose :
L'admission  en  non-valeur  des  créances  est  proposée  au  Département  par  le  Payeur  départemental
pour les titres de perception concernant des créances ou des reliquats inférieurs à 50 €, ou celles qui ne
peuvent faire l'objet d'aucun encaissement du fait de l'insolvabilité du redevable, de sa non-localisation
ou du refus de visa de poursuite exprimé par l'ordonnateur. Pour ces créances, le Payeur a engagé les
poursuites nécessaires mais celles-ci se sont révélées infructueuses.

L'instruction budgétaire et comptable M52 distingue, depuis le 1er janvier 2012, les créances admises en
non-valeur (suite à l'échec des poursuites engagées par le Payeur) et les créances éteintes (liquidation
judiciaire  avec  jugement  de  clôture  pour  insuffisance  d'actif  ou  surendettement  avec  jugement
d'effacement  des  dettes).

Budgétairement, les admissions en non-valeur, comme les créances éteintes présentées par le Payeur
départemental,  se  traduisent  par  l'inscription  de  crédits  sur  un  article  de  dépenses  (articles  6541  et
6542)  du  montant  des  créances  admises  en  non-valeur  ou  éteintes.

Il  convient de préciser que pour, l'admission en non-valeur, celle-ci une fois prononcée laisse toutefois
subsister  la  créance.  Le  comptable  a  donc  la  possibilité  de  recouvrer  le  montant  si  la  situation  du
débiteur  le  permet  ultérieurement.

I  -  LES ADMISSIONS EN NON-VALEUR POUR LES RECETTES AYANT DONNÉ LIEU À ÉMISSION
DE TITRES

Le montant  des  admissions  en  non-valeur  proposées  par  le  Payeur  départemental  pour  cette  session
sur  le  budget  principal  du  Département  s'élève  à  207  080,60  €,  auxquelles  s'ajoutent  celle  du  budget
biodiversité  et  paysages  pour  0,80  €.

Pour ce qui concerne le budget principal, les admissions en non-valeur concernent les recouvrements :

- sur Aide Sociale pour l'Enfance (1 056,80 €)
- sur RMI (7 579,31 €)
- sur RSA (164 158,12 €)
- sur APA (5 236,58 €)
- sur PCH (153,38 €)
- sur Obligés alimentaires (2 448,18 €)
- sur Transports scolaires (444,11 €)
- sur autres recettes (26 004,12 €)

Tels que détaillés en annexe 1.

II - LES CRÉANCES ÉTEINTES AYANT DONNÉ LIEU À ÉMISSION DE TITRES

Le montant des créances éteintes proposées par le Payeur départemental s'élève à 26 296,43 € sur le
budget principal, réparti de la manière suivante :

- sur Aide Sociale à l'Enfance (440,00€)
- sur RSA (13 075,63 €)
- sur APA (2 238,60 €)
- sur la PCH (3 691,12 €)
- sur autres recettes (6 851,08 €)

Tel que détaillé en annexe 1.
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DDécide :
-  d'approuver  les  admissions  en  non-valeur  et  les  créances  éteintes,  recensées  en  annexe  1  ,  qui
représentent un montant de 233 377,83 €, ventilé sur les imputations budgétaires référencées dans le
tableau ci-après :
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VVote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220030
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Signé électroniquement le jeudi 07 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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Annexe 1

Budget principal

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2020 T5602 40,00 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T6990 27,00 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T11452 5,00 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T7809 15,00 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T5165 15,00 Combinaison infructueuse d'actes
2019 T1186 80,00 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T7013 107,00 Combinaison infructueuse d'actes
2020 T8585-T6228-T5624-T7019 200,00 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T669 147,20 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T11465 15,00 Combinaison infructueuse d'actes
2018 T9876 30,00 Combinaison infructueuse d'actes
2018
2019

T8943-T8384-T5968-T6234-T12089-T12800
T103 278,33 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T1046 97,27 Combinaison infructueuse d'actes
1 056,80

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2011 T16653 206,53 Combinaison infructueuse d'actes

2010 T13999 7 372,78 Combinaison infructueuse d'actes

7 579,31

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2021 T7404 189,46 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T4253 492,57 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T9203-T9204 799,84 Combinaison infructueuse d'actes
2016 T1148-T1149-T1147 2 225,54 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T1908 939,05 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T7510 1 525,61 Combinaison infructueuse d'actes

ADMISSIONS EN NON-VALEUR
PRESENTEES PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL

Total

Total

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

RMI

RSA
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2019 T4447 2 897,66 Combinaison infructueuse d'actes
2020 T7260 860,57 Combinaison infructueuse d'actes

2014 T5159 840,00 Combinaison infructueuse d'actes
2020 T3997 105,21 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T8046 3 482,65 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T8048 12 850,80 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T809 247,01 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T4263 91,95 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T7521 949,05 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T7522 7 150,20 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T4266 404,47 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T810 2 045,62 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T3626 40,00 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T9655 115,26 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T7525 101,50 Combinaison infructueuse d'actes
2019
2021

T11250
T7526 2 528,34 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T4457 602,23 Combinaison infructueuse d'actes
2019 T13614 5 422,65 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T1806 13 328,04 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T10375 497,01 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T13620 4 883,84 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T2050 9 174,86 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T1809 5 158,99 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T10109-T10129 3 534,51 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T4273 194,82 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T14064 49,95 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T4275 336,18 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T4276 746,32 Combinaison infructueuse d'actes
2019 T11254 3 090,90 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T12834-T12815 8 762,39 Combinaison infructueuse d'actes

2010 T17505 3 891,91 Combinaison infructueuse d'actes
2017 T15415 267,27 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T4838 6,52 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T8358 548,04 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T5266-T5265 2 954,63 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T7544 912,95 Combinaison infructueuse d'actes
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2021 T4839 4 450,88 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T10850 224,89 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T3537 6 355,56 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T9128 251,26 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T11264 115,47 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T7272 6 147,19 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T11397 994,02 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T3540 990,00 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T6370 7 733,12 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T821 492,57 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T4842 853,61 Combinaison infructueuse d'actes
2020 T6373 512,43 Combinaison infructueuse d'actes

2020 T1620 1 804,50 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T10860 267,93 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T13637 17 755,65 Combinaison infructueuse d'actes

2021 T4968-T4969 2 014,86 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T1941 5 460,69 Combinaison infructueuse d'actes

2017 T139 1 829,27 Combinaison infructueuse d'actes

2019 T10865 244,89 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T12280 412,96 Combinaison infructueuse d'actes

164 158,12

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2021 T9635 0,20 Combinaison infructueuse d'actes
2022 T1454 0,53 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T8435 281,70 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T3663 0,05 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T5043 4 954,10 Combinaison infructueuse d'actes

5 236,58

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2020 T9222 153,38 Combinaison infructueuse d'actes

153,38

Total

Total

Total

APA

PCH
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Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2020 T5332 100,00 Combinaison infructueuse d'actes
2020 T10617 36,00 Combinaison infructueuse d'actes

2018 T13299-T6930-T10728 582,96 Combinaison infructueuse d'actes
2018
2019

T10936-T7188
T12962-T6728-T3308

367,22 Combinaison infructueuse d'actes

2016
2017

T8071-T8069-T8070-T15152
T3664-T7278

1 362,00
Combinaison infructueuse d'actes

2 448,18

TRANSPORTS SCOLAIRES
Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2012 R5-5594 130,00 Combinaison infructueuse d'actes
2016 R5-9236 124,81 Combinaison infructueuse d'actes
2016 R3-7292 130,00 Combinaison infructueuse d'actes
2016 R4-4767 19,70 Combinaison infructueuse d'actes
2013 R5-2528 39,60 Combinaison infructueuse d'actes

444,11

AUTRES
Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2021 T12274 15,71 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T8687 21 322,46 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T979 903,80 Combinaison infructueuse d'actes
2020 T8954 123,31 Combinaison infructueuse d'actes
2020 T8951 503,53 Combinaison infructueuse d'actes
2020 T8693 48,71 Combinaison infructueuse d'actes
2018 T3731100033 182,27 Combinaison infructueuse d'actes
2021 T3533 0,73 Combinaison infructueuse d'actes
2020 T9772 2 903,60 Combinaison infructueuse d'actes

26 004,12

207 080,60
 

Total

Total

TOTAL ADMISSIONS EN NON VALEUR

Total

OBLIGES ALIMENTAIRES
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Budget principal

2021 T278 440,00 Combinaison infructueuse d'actes
440,00

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2014
2018

T9866
T12243-T12242 10 933,81 Combinaison infructueuse d'actes

2016 T5269 1 752,09 Combinaison infructueuse d'actes
2020 T4012 389,73 Combinaison infructueuse d'actes

13 075,63

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2021 T7954 2 238,60 Combinaison infructueuse d'actes

2 238,60

Exercice titre Références des titres Montants Motifs

2018
T3748341433-T3748341333-T3748341233-
T3748341533 3 010,00 Combinaison infructueuse d'actes

2012 T13320 681,12 Combinaison infructueuse d'actes

3 691,12

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2019 T10509 260,58 Combinaison infructueuse d'actes
2019 T8833 5 072,25 Combinaison infructueuse d'actes
2009 T700800000041 18,25 Combinaison infructueuse d'actes
2015 T8525 1 500,00 Combinaison infructueuse d'actes

6 851,08

26 296,43

CREANCES ETEINTES PRESENTEES PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL

Total

AUTRES

Total

TOTAL CREANCES ETEINTES

Total

RSA

Total

APA

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Total

PCH
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Budget biodiversité et paysages

Exercice titre Références des titres Montants Motifs
2020 T130 0,80 Combinaison infructueuse d'actes

0,80

AUTRES

Total
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202219

Rapporteur : M. CHENUT
Commission n°4 41 - Finances, Moyens des services

Remises gracieuses de dettes

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M.
DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme
FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HOUILLOT, Mme
KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme
LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M. SORIEUX, M.
SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme
FÉRET), Mme COURTEILLE (pouvoir donné à Mme BILLARD), Mme
COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. HERVÉ (pouvoir donné à
Mme ROUSSET), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL
(pouvoir donné à Mme ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M.
SALMON (pouvoir donné à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;
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EExpose :
Chaque  année,  le  Département  est  sollicité  par  certains  débiteurs,  en  situation  d'insolvabilité  et  dans
l'impossibilité  de  régler  leur  dette.

La  collectivité  a  alors  la  possibilité  d'accorder  des  remises  gracieuses,  eu  égard  à  ces  situations  de
ressources difficiles et éventuellement à des charges de famille importantes, sur demande des débiteurs
et pour tout ou partie de la créance.

Pour  cette  session,  l'Assemblée  est  saisie  de  4  demandes  de  remises  gracieuses  de  dettes.  Il  est
proposé  d'en  accepter  2.

Remises gracieuses de dettes ayant donné lieu à émission de titre

La liste des créances concernées et leur montant, ainsi que les motivations des demandes présentées
figurent en annexe.

Si  ces  propositions  sont  acceptées,  le  coût  des  remises  pour  cette  session  s'élèvera  à  518  €,  réparti
selon  l'annexe  1  ci-jointe  et  les  imputations  budgétaires  suivantes  :

    •  65-01-6577.................................................140.00 €
    •  65-538-6577................................................378.00 €

Décide :

- d'accepter les remises gracieuses de dettes dont la liste figure en annexe 1, pour un montant total de
518 € ;

- de refuser les dossiers présentés avec un avis défavorable en annexe 1.
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VVote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220031
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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Annexe 1

DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES DE DETTES DEPARTEMENTALE 
AYANT DONNE LIEU A EMISSION DE TITRES     

DM1 2022                         

PROPOSITIONS D'ACCEPTATION

Débiteur Objet de la créance
Montant restant dû     

en euros au moment    
de la demande

Titres                             
Montant de la 

demande 

Montant 
proposé par le 

service  
Avis du service instructeur

Madame Prêt honneur 140,00 € T183/2022 140,00 € 140,00 €
Avis favorable

difficultés financière

Madame Indu recouvrement sur succession 378,00 € T11267/2021 378,00 € 378,00 €
Avis favorable

difficultés financière

TOTAL 518,00 €

Débiteur Objet de la créance
Montant restant dû     

en euros au moment    
de la demande

Titres                             
Montant de la 

demande 

Montant 
proposé par le 

service  
Avis du service instructeur

Madame Indu recouvrement sur succession 1 500,00 € T10598/2021 1 500,00 € 0,00 €
Avis défavorable

Ressources suffisantes

Madame Obligation alimentaire 3 134,28 €
T3773-T11204/2016

T3374-7030-14484/2017 3 134,28 € 0,00 €
Avis défavorable

Ressources suffisantes

PROPOSITION DE REFUS
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202220

Rapporteur : M. CHENUT
Commission n°4 41 - Finances, Moyens des services

Décision modificative n° 1 - 2022

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M.
DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme
FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HOUILLOT, Mme
KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme
LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M. SORIEUX, M.
SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme
FÉRET), Mme COURTEILLE (pouvoir donné à Mme BILLARD), Mme
COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. HERVÉ (pouvoir donné à
Mme ROUSSET), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL
(pouvoir donné à Mme ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M.
SALMON (pouvoir donné à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3312-1 ;

Vu le tableau d’amendement présenté devant la 4ème commission le 24 juin 2022 puis en séance
publique le même jour par M. CHENUT et intégré au projet de décision modificative ;
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EExpose :
Comme chaque année, la première décision modificative permet d’ajuster les prévisions de dépenses et
de  recettes  inscrites  au  budget  primitif  et  de  reprendre  les  résultats  de  l’exercice  précédent,  qui  se
soldent  par  un  excédent  de  clôture  du  budget  principal  de  près  de  48  M€.

Il  est  proposé  d’affecter  cet  excédent,  augmenté  des  recettes  de  fonctionnement  supplémentaires  qui
s’élèvent  à  6  M€  :

- à la révision à la baisse de la prévision de la recette de droits de mutation à titre onéreux, à hauteur de
20  M€,  compte  tenu  de  l’évolution  de  la  conjoncture  économique  constatée  depuis  le  vote  du  budget
primitif,
-  au  financement  de  dépenses  nouvelles  à  hauteur  de  13,4  M€,  correspondant  à  des  besoins
supplémentaires  dans  les  secteurs  de  la  protection  de  l’enfance  et  du  personnel,
- à la réduction de l’emprunt d’équilibre à hauteur de 18,4 M€.

En  dépenses  de  fonctionnement,  la  décision  modificative  intègre  ainsi  une  première  orientation  forte
avec  l’inscription  de  près  de  6  M€  de  crédits  pour  répondre  aux  besoins  supplémentaires  sur  les
secteurs de la protection de l’enfance et de l’insertion. Il est notamment procédé à l’inscription de 5,1 M€
de crédits complémentaires sur l’aide sociale à l’enfance dont 2,5 M€ au titre des dotations versées aux
structures d’accueil et d’hébergement.

Par ailleurs, 3,4 M€ de crédits sont proposés sur les charges de personnel pour la mise en œuvre de la
revalorisation du régime indemnitaire des agents de la collectivité et l’application des mesures du Ségur
de  la  santé,  mesures  qui  font  l'objet  d'un  rapport  spécifique  présenté  dans  le  cadre  de  cette  session.
Cette augmentation des crédits doit permettre également le renforcement de moyens humains dans les
CDAS et à la MDPH et le financement de la hausse annoncée du point d’indice de la fonction publique.

Il  est  par  ailleurs  prévu  une  augmentation  globale  de  1,2  M€  des  crédits  sur  le  poste  des  achats  de
matières premières et fournitures afin de tenir compte de la forte augmentation des prix depuis le début
de l’année.

Sur  les  dépenses  d’investissement,  cette  étape  budgétaire  est  marquée  principalement  par  des
ajustements sur les crédits inscrits au titre du fonds d’urgence 35 selon les évolutions proposées lors de
cette session pour permettre d’atteindre un engagement complet du dispositif pour la fin de l’année. Cela
se  traduit  notamment  par  le  rephasage  sur  l’exercice  de  plus  de  1,2  M€  de  crédits  en  matière  de
subventions  d’équipement.

Les crédits consacrés aux travaux sous maîtrise d’ouvrage départementale, bâtiments, terrains et voirie,
sont  globalement  augmentés  de  0,8  M€  avec  essentiellement  des  transferts  entre  opérations  tenant
compte  de  leur  état  d’avancement.

Sur  le  volet  des  recettes,  hors  la  reprise  des  résultats,  la  décision  modificative  se  caractérise  en
fonctionnement  par  une  diminution  des  prévisions  à  hauteur  de  14  M€  liée  principalement  à  un
ajustement  à  la  baisse  de  la  prévision  de  produit  des  droits  de  mutation  de  20  M€  compte  tenu  des
risques  liés  à  l’évolution  de  la  situation  économique.  Il  est  par  ailleurs  enregistré  des  produits
supplémentaires  pour  près  de  6  M€  dont  4,4  M€  sur  les  autres  impôts  et  taxes.

Les  recettes  d’investissement  hors  emprunts  s’accroissent  de  1,5  M€  en  raison  notamment  de
l’inscription  de  participations  complémentaires  sur  des  opérations  réalisées  sous  mandat  et  de
reversements  d’avances  consenties  par  le  budget  principal  aux  budgets  annexes.

Compte tenu des éléments précités, ces diverses propositions se soldent par une réduction de 18,4 M€
du recours à l’emprunt qui passe de 116,9 M€ à 98,5 M€.
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La situation synthétique de la DM1 se présente comme suit :

Par  ailleurs,  comme  chaque  année,  cette  étape  budgétaire  enregistre  les  révisions  à  la  baisse  des
autorisations de programme de subventions antérieures à 2022 aux montants des aides effectivement
attribuées.

II  –  UNE  ÉVOLUTION  DES  RECETTES  MARQUÉE  ESSENTIELLEMENT  PAR  LA  REPRISE  DU
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2021 ET UNE DIMINUTION DU PRODUIT DES DROITS DE MUTATION

A – Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement augmentent de 33 988,4 K€ en raison principalement de l’affectation du
résultat de l’exercice 2021 en excédents de fonctionnement pour 47 973,31 K€ après la couverture du
besoin de financement dégagé par la section d’investissement.

Hors reprise de ce résultat, les recettes de fonctionnement sont en diminution de 13 984,91 K€ du fait
particulièrement de la baisse anticipée du produit des droits de mutation de 20 000 K€ par rapport aux
prévisions inscrites au budget primitif. Cette recette risque d’être impactée dans les mois à venir par un
ralentissement  du  nombre  de  transactions  immobilières  lié  au  contexte  économique  (hausse  des  taux
d’intérêts  notamment).  Le  montant  est  ainsi  actualisé  à  232  000  K€.

Cependant, certaines recettes de fonctionnement enregistrent des augmentations détaillées ci-après :

- l’ajustement à la hausse de 3 092,38 K€ du montant de la taxe sur la consommation finale d’électricité
intégrant des régularisations relatives à 2021
-  l’accroissement  de  1311,63  K€  du  produit  des  recettes  fiscales  notifiées  dont  1  211,54  K€  de  la
cotisation  sur  la  valeur  ajoutée  des  entreprises
- la révision de 204,32 K€ de la dotation globale de fonctionnement tenant compte d’une augmentation
de la population légèrement supérieure à celle estimée initialement
- l’inscription de 1 046,74 K€ de diverses dotations et participations dont 300,93 K€ de financements de
l’Etat  au  titre  de  la  stratégie  nationale  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  335  K€  de  contributions
complémentaires versées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour le fonctionnement
de la MDPH
-  l’ajout  de  321,98  K€  de  produits  exceptionnels  correspondants  notamment  à  des  remboursements
d’assurance  suite  à  des  sinistres  et  à  l’annulation  de  mandats  émis  sur  exercices  antérieurs

B – Les recettes d’investissement
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L’augmentation  de  1  496,3  K€  des  recettes  d’investissement  hors  emprunts  résulte  notamment  de
l’inscription de 518,59 K€ de remboursements attendus sur des opérations exécutées sous mandat dont
un 1er versement de Rennes Métropole de 522,18 K€ pour financer les travaux réalisés sur son territoire
dans le cadre du projet de liaison cyclable entre la Mézière et la Chapelle-des-Fougeretz.

Il est prévu par ailleurs un remboursement de 549,31 K€ des avances versées aux budgets annexes sur
des  exercices  antérieurs.  Cette  inscription  résulte  des  ajustements  budgétaires  effectués  sur  ces
budgets  dans  le  cadre  de  la  décision  modificative  et  notamment  ceux  liés  à  la  cession  à  Fougères
agglomération  de  terrains  de  la  zone  d’activités  de  la  Grande  marche  suivis  sur  le  budget  annexe
BioAgroPolis.

Une  revalorisation  de  483,53  K€  des  recettes  relatives  à  des  remboursements  de  dépenses
d’investissement  mandatées  sur  exercices  antérieurs  dont  des  avances  sur  des  marchés  de  travaux
pour  cause  de  sous-traitance  est  également  proposée.

III – UNE AUGMENTATION DES DÉPENSES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS SUPPLÉMENTAIRES
EN MATIÈRE D’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE ET LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES NOUVELLES
SUR LE VOLET DES RESSOURCES HUMAINES

COMMISSION 1
ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT EQUILIBRE DES TERRITOIRES, TRANSITIONS
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Politique 11 – Mobilités

L’augmentation de 1 558,1 K€ des crédits de fonctionnement résulte notamment de l’inscription de 780
K€  de  crédits  pour  couvrir  les  dépenses  de  stockage  et  de  traitement  des  eaux  polluées  suite  à  la
construction de la plateforme technique et logistique sur le site du Hil. Ces frais de dépollution devraient
être  majoritairement  remboursés  par  les  assurances.  Il  est  par  ailleurs  prévu  448,7  K€  de  crédits
complémentaires  sur  les  lignes  relatives  à  l’achat  de  matières  premières  et  fournitures  destinées  aux
travaux  de  voirie  réalisés  en  interne  et  aux  dépenses  d’entretien  de  la  voirie  pour  tenir  compte  de  la
hausse importante des prix. Il est également procédé à un ajustement de 158,66 K€ de crédits afférents
à la comptabilisation de la valeur du stock de début d’exercice des fournitures et marchandises achetées
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par  le  service  travaux  pour  la  réalisation  d’interventions  en  régie,  inscription  partiellement  compensée
par une recette à hauteur de 100 K€. Enfin, 100 K€ sont prévus pour le lancement de premières études
sur les pactes de mobilité.

La réduction des crédits d’investissement de 258,35 K€ s’explique notamment par le report à hauteur de
2 000 K€ de crédits destinés à la mise en œuvre du plan de relance sur les routes départementales afin
de  tenir  compte  du  décalage  de  calendrier  des  opérations  et  des  consultations  afférentes.  Il  est
également  rephasé  sur  les  exercices  suivants  221,48  K€  de  crédits  destinés  au  programme  de
sécurisation  des  routes  départementales  pour  les  adapter  au  planning  de  réalisation.

En  revanche,  il  est  inscrit  1  452,65  K€  de  crédits  complémentaires  sur  le  programme  de  grosses
réparations  du  réseau  routier  départemental  afin  de  tenir  compte  notamment  de  l’augmentation  des
coûts  et  d’un  ajustement  du  montant  des  participations  versées  aux  communes  pour  des  travaux
effectués sur les routes départementales dans le cadre de l’aménagement de centres-bourgs. Il est par
ailleurs procédé à l’ajout de 331,8 K€ de crédits d’études pour la réhabilitation du viaduc Saint-Hubert et
240,24  K€  de  crédits  sur  le  programme  de  confortement  des  ouvrages  d’art  afin  de  les  ajuster  aux
besoins  réels.

La revalorisation de 9 312,54 K€ de l’encours d’autorisation de programme résulte principalement d’une
augmentation de 7 144,81 K€ de l’enveloppe relative aux études et travaux de modernisation des routes
départementales  correspondant  à  l’actualisation  du  coût  des  travaux  portant  sur  les  opérations  de
déviation du Sud-Est de Retiers et de requalification de la RD 48 entre Bourg-des-Comptes et Crevin. Il
est également procédé à la révision à la hausse de 4 825,91 K€ de l’AP consacrée au programme de
mobilités inscrit au plan de relance pour tenir compte des surcoûts des opérations et notamment celles
relatives aux liaisons cyclables utilitaires.

A l’inverse, l’enveloppe dédiée à la réalisation du programme « Mobilités 2025 » est diminuée de 3 000
K€ à ce stade, en l’attente de la définition précise des opérations prévues.

Politique 12 – Aménagement et développement des territoires

La hausse de 29,5 K€ des crédits de fonctionnement s’explique principalement par un ajustement de 25
K€ de crédits en matière de participations.

Les  crédits  d’investissement  augmentent  de  620,81  K€  en  raison  principalement  de  l’inscription  de  1
231,6 K€ de crédits complémentaires sur le Fonds de soutien aux projets locaux dans le cadre du fonds
d’urgence afin de répondre aux sollicitations des communes. Cette augmentation est en partie financée
par  un  transfert  de  500  K€  de  crédits  de  paiement  prévus  initialement  sur  le  Fonds  de  solidarité
territoriale  des  communes  de  moins  de  2  000  habitants  et  qui  ne  seront  pas  consommés.  131  K€  de
crédits alloués au financement des projets ayant vocation à améliorer l’accès des services aux publics
pour permettre le règlement de plusieurs dossiers sont également rephasés sur l’exercice.
En  revanche,  277,29  K€  de  crédits  contrats  de  territoire  destinés  au  financement  des  bâtiments
communaux  sont  reportés  afin  de  les  ajuster  au  rythme  de  réalisation  des  projets  subventionnés.

La  réduction  de  2  110,07  K€  de  l’encours  d’autorisation  de  programme  est  due  notamment  à  une
diminution de 1 593,7 K€ de l’enveloppe relative au Fonds de solidarité territoriale afin de l’ajuster aux
montants  attribués.  Il  est  d’autre  part  proposé,  conformément  à  la  décision  actée  par  la  Commission
permanente de février dernier, le transfert des 1 001,48 K€ de crédits inscrits initialement sur l’enveloppe
des contrats de territoire de Saint-Malo pour le musée d’histoire maritime à Saint-Malo, vers l’AP dédiée
à ce projet, et suivie sur la politique sectorielle de la culture.
A l’inverse, l’enveloppe consacrée au dispositif du Fonds de soutien aux projets locaux en faveur de la
transition écologique et l’accès aux services essentiels et la cohésion sociale, est abondée de 1 500 K€,
dont 1 000 K€ par redéploiement de crédits du Fonds de solidarité territoriale, pour permettre d’engager
de nouveaux dossiers.

Politique 13 – Aménagement numérique du territoire
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La baisse de 2,05 K€ des crédits de fonctionnement s’explique par la restitution de crédits en matière de
subventions.

Politique 15 – innovation, Attractivité, Europe

La  réduction  de  151,1  K€  de  l’encours  d’autorisation  de  programme  résulte  de  la  suppression  des
derniers crédits destinés aux aides en faveur des projets d’aménagement des parcs d’activités suite au
solde du dossier du site de la Brohinière.

Politique 17 – Agriculture

Les crédits de fonctionnement augmentent de 319,83 K€ en raison principalement de l’inscription d’une
subvention d’équilibre  de 309,19 K€ du budget  principal  au budget  annexe BioAgroPolis  résultant  des
ajustements effectués sur ce budget dans le cadre de la cession des terrains de la zone d’activités de la
Grande marche et correspondant à la prise en charge du déficit de l’opération.

La  baisse  de  8,27  K€  des  crédits  d’investissement  et  de  547,26  K€  de  l’encours  d’autorisation  de
programme résulte essentiellement d’un ajustement aux montants des aides effectivement attribuées de
l’enveloppe relative au programme départemental de développement agricole.

Politique 18 – Environnement

L’augmentation de 163,13 K€ des crédits d’investissement et de 2 089,57 K€ de l’encours d’autorisation
de programme est due principalement au redéploiement de crédits du fonds d’urgence pour soutenir des
projets d’amélioration de la performance énergétique des établissements d’accueil et d’hébergement des
personnes âgées et personnes en situation de handicap.

COMMISSION 2
PROTECTION DE L’ENFANCE ET EGALITE DES CHANCES
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Politique 21 – Enseignement 2ème Degré

Les crédits de fonctionnement sont augmentés de 97,48 K€ du fait notamment de l’inscription de 150 K€
de  crédits  complémentaires  au  titre  des  participations  attribuées  aux  collèges  pour  tenir  compte  de
l’impact de l’augmentation des prix de l’énergie (pour les charges restantes aux collèges). Il est d’autre
part  prévu  70,31  K€  de  crédits  destinés  à  participer  aux  frais  de  maintenance  informatique  des  cités
mixtes  scolaires  assurée  par  la  Région.
En  revanche,  il  est  procédé  à  la  restitution  de  85,24  K€  sur  les  autres  lignes  de  dépenses  de
fonctionnement  des  collèges  afin  de  les  ajuster  aux  besoins  réels  de  paiement.
Il est à noter l’ouverture d’une nouvelle autorisation d’engagement de 221 K€ dans le cadre de la mise
en  œuvre  pour  la  2ème  année  du  programme  de  mobilité  européenne  des  collégiens  bretilliens
accrédité  par  l’agence  ERASMUS.
Il  est  également proposé la création d’une autorisation d’engagement d’un montant de 270 K€ pour le
suivi du projet d’expérimentation de mise à disposition de protections hygiéniques dans les collèges afin
de lutter contre la précarité menstruelle.

La hausse des crédits d’investissement de 718 K€ s’explique notamment par la correction à hauteur de
1  017,9  K€  d’une  erreur  matérielle  sur  les  crédits  destinés  au  versement  d’une  dotation  aux  collèges
privés pour le financement de leurs équipements informatiques. Il est par ailleurs proposé le rephasage
ou  l’inscription  sur  l’exercice  de  2  356,79  K€  de  crédits  destinés  aux  opérations  de  construction  des
collèges dont 2 120 K€ sur le futur collège de Melesse au regard du niveau d’avancement des travaux. Il
est  également  prévu  319,78  K€  de  crédits  complémentaires  sur  le  programme  d’amélioration  des
collèges  pour  permettre  la  réalisation  d’interventions  qui  n’ont  pu  se  faire  l’année  dernière.
A l’inverse, 3 019,97 € de crédits affectés au programme de restructuration et d’extension des collèges
sont reportés en raison du décalage de planning de certaines opérations dont celles du collège de Le
Rheu et  de la cité mixte scolaire de Combourg.

La revalorisation de 11 395,33 K€ de l’encours d’autorisation de programme résulte principalement de l’
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augmentation de 9 323,78 K€ des enveloppes relatives au programme de restructuration et d’extension
des collèges afin de tenir  compte de l’actualisation des coûts ou du niveau d’avancement des travaux.
En particulier, l’AP affectée au projet de rénovation et d’agrandissement du collège de Saint-Aubin-du-
Cormier  est  révisée de 3 385 K€ pour  permettre  la  validation de l’avant-projet  définitif  et  le  lancement
des  premières  consultations  et  celle  dédiée  à  la  réhabilitation  du  collège  de  Cleunay  à  Rennes  est
également  révisée  de  2  405  K€.

Politique 23 – Culture

La  hausse  de  106,51  K€  des  crédits  de  fonctionnement  s’explique  principalement  par  la  reprise  en
charges de fonctionnement de 135 K€ de crédits inscrits initialement en investissement dans le cadre du
marché  de  numérisation  de  documents  d’archives.  Il  est  par  ailleurs  inscrit  36  K€  de  crédits
complémentaires  en  matière  de  subventions  au  titre  des  conventions  d’objectifs.
En revanche, il est procédé au report de 64,49 K€ de crédits contrats de territoire en faveur des actions
culturelles afin de les ajuster aux besoins réels de paiement.

Les crédits d’investissement baissent de 104,96 K€ en raison notamment du transfert en fonctionnement
de 134,44 K€ de crédits affectés à la numérisation de document d’archives. Il est d’autre part procédé au
report de 44,6 K€ de crédits destinés à l’opération d’aménagement de la salle de lecture des archives
départementales afin de les adapter au planning prévisionnel des travaux.
En revanche, 75,11 K€ de crédits contrats de territoire alloués au financement d’équipements culturels
sont rephasés sur l’exercice pour permettre d’honorer le règlement de dossiers.

L’augmentation de l’encours d’autorisation de programme de 725,84 K€ s’explique essentiellement par
le  basculement  sur  l’enveloppe  destinée  au  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  pour  la
construction du musée d’histoire maritime à Saint-Malo des 1 001,48 K€ de crédits contrats de territoire
réservés  au  financement  de  ce  projet.  Par  ailleurs  l’AP  dédiée  aux  dépenses  d’investissement  des
archives départementales est réduite de 225,37 K€ pour tenir compte de la requalification en charges de
fonctionnement de la prestation de numérisation de documents d’archives.

Politique 24 – Sport

La hausse de 49 K€ des crédits de fonctionnement s’explique principalement par l’inscription de 55 K€
de crédits complémentaires pour l’entretien et la maintenance du stade couvert d’athlétisme.
Il  est  à  noter  l’ajustement  de crédits  en matière de subventions :  à  cet  effet,  il  est  proposé la  création
d’une  autorisation  d’engagement  de  180  K€  dont  60  K€  sur  l’exercice  en  cours  dans  l’optique  du
financement  de l’accueil  de la  flamme olympique 2024.  Ce dossier  sera soumis à l’examen lors  d’une
prochaine  Commission  permanente  sous  réserve  des  modalités  de  partenariat  proposées  par  le
COJOP.

Les  crédits  d’investissement  sont  augmentés  de  350,39  K€  en  raison  notamment  du  rephasage  sur
l’exercice  de  197,89  K€  de  crédits  de  contrats  de  territoire  destinés  au  financement  des  équipements
sportifs territoriaux afin de les adapter au rythme de réalisation des projets subventionnés. Pour le même
motif, 140 K€ de crédits d’aides en faveur des équipements sportifs communaux sont inscrits.

La  revalorisation  de  28,92  K€  de  l’encours  d’autorisation  de  programme  résulte  essentiellement  de
l’augmentation  de  39,91  K€  de  l’AP  consacrée  à  l’accompagnement  de  projets  de  construction  ou
rénovation  d’équipements  sportifs  portés  par  les  communes  pour  permettre  d’engager  de  nouveaux
dossiers.

Politique 25 – Jeunesse

La réduction des crédits de fonctionnement de 3,85 K€ s’explique par le report de crédits de contrats de
territoire affectés au soutien d’actions en direction du jeune public afin de les adapter aux besoins réels.

Les crédits d’investissement et  l’encours d’autorisation de programme sont augmentés respectivement
de 19,07 K€ et  20,93 K€ en raison de l’inscription de crédits  contrats de territoire destinés au
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financement d’espaces jeunes ou de loisirs afin d’engager des nouveaux dossiers.

Politique 26 – Famille, Enfance, Prévention

C’est  dans  ce  domaine  qu’est  enregistrée  la  modification  la  plus  conséquente  de  cette  décision
modificative.

Il  est  en  effet  prévu  en  fonctionnement  l’inscription  de  5  086  K€  de  crédits  complémentaires  pour
permettre notamment de couvrir l’augmentation anticipée des dépenses liée à une activité croissante et
à la mise en œuvre des mesures connues à ce jour découlant  de la loi  du 7 février  2022 relative à la
protection des enfants.
Ces  besoins  portent  notamment  sur  la  création  de  places  d’accueil  nécessaire  pour  répondre  à  la
saturation  du  dispositif  de  prise  en  charge  des  jeunes  à  problématiques  multiples  qui  nécessitent  une
prise en charge atypique. Au total, il est inscrit 2 519,14 K€ de crédits supplémentaires sur les lignes de
frais  de  séjour  dont  1  503,06  K€  pour  financer  l’ouverture  de  nouveaux  lieux  de  vie  sur  des  secteurs
géographiques  peu  dotés  de  places  d’accueil,  un  dispositif  d’accueil  temporaire  et  des  places
supplémentaires  de  placement  à  domicile.
Sur les allocations mensuelles, il est prévu 840 K€ de crédits complémentaires afin de tenir compte du
niveau  de  consommation  constaté  depuis  le  début  de  l’année,  d’anticiper  une  demande  sociale  qui
pourrait évoluer avec l’accueil de réfugiés ukrainiens dans l’attente de droits à l’allocation de demandeur
d’asile  et  d’intégrer  l’impact  de  la  loi  du  7  février  2022  sur  le  placement  de  l’enfant  auprès  d’un  tiers
digne  de  confiance.
Les  crédits  portant  sur  les  remboursements  de  frais  de  placement  et  les  indemnités  d’entretien  à
destination  des  assistants  familiaux  sont  par  ailleurs  augmentés  de  620  K€.
Il est également inscrit 400 K€ de crédits supplémentaires sur la ligne afférente aux frais de transport de
l’aide sociale à l’enfance pour tenir compte de l’augmentation du prix du carburant.

La réduction des crédits  d’investissement de 135,36 K€ s’explique principalement par  le  report  sur  les
exercices suivants  de 170,49 K€ de crédits  contrats  de territoire  alloués au financement  de structures
d’accueil  d’enfants  afin  de les  adapter  au calendrier  des projets  subventionnés.
En  revanche,  35  K€  de  crédits  destinés  à  l’acquisition  de  locaux  dans  le  cadre  de  l’hébergement  de
mineurs non accompagnés sont  rephasés sur  l’exercice afin de permettre l’achat  d’un bien immobilier.

La  diminution  de  3  K€  de  l’encours  d’autorisation  de  programme  s’explique  par  un  ajustement  aux
montants engagés de l’enveloppe affectée à l’acquisition de matériels de puériculture par les services de
la Protection maternelle infantile.

COMMISSION 3
SOLIDARITES ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
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Politique 31 – Personnes handicapées

La  hausse  de  227,6  K€  des  crédits  de  fonctionnement  s’explique  par  l’inscription  de  crédits
complémentaires  sur  le  transport  adapté  afin  de  tenir  compte  de  l’augmentation  du  niveau  de
consommation  constatée  depuis  le  début  de  l’année  résultant  d’un  nombre  de  circuits  plus  important.

Politique 32 – Personnes âgées

La diminution de 176,72 K€ des crédits de fonctionnement s’explique essentiellement par un ajustement
à la baisse de 140 K€ de la ligne des frais de séjour en établissements pour personnes âgées et par une
réduction de 44,2  K€ de crédits  d’études sur  le  secteur  des personnes âgées afin  de les  adapter  aux
besoins  réels.

La  hausse  des  crédits  d’investissement  de  1  261,13  K€  s’explique  notamment  par  le  rephasage  sur
l’exercice de 650,03 K€ de crédits affectés au financement de projets d’adaptation ou de rénovation des
espaces  collectifs  et  d’équipements  permettant  de  lutter  contre  l’isolement  dans  le  cadre  du  fonds  de
soutien en faveur des établissements pour personnes âgées afin de répondre aux besoins de paiement.
600 K€ de crédits du fonds d’urgence départemental sont par ailleurs transférés sur cette politique pour
financer la décarbonisation de la flotte automobile des services d’aide à domicilie en subventionnement
l’achat de véhicules propres.

L’augmentation  de  136,68  K€  de  l’encours  d’autorisation  de  programme  résulte  également  d’un
redéploiement à hauteur de 600 K€ de l’enveloppe du Fonds d’urgence 35 afin de soutenir l’acquisition
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de véhicules propres par les services d’aide à domicile.
En  revanche,  il  est  procédé  à  une  réduction  de  463,32  K€  de  l’AP  relative  au  financement  des
opérations de construction ou de rénovation des structures pour personnes âgées afin de l’ajuster aux
montants des aides réellement attribuées.

Politique 33 – Insertion

La hausse des crédits de fonctionnement de 1 097,73 K€ s’explique principalement par l’inscription de
694,59 K€ de crédits pour permettre la mise en œuvre de mesures dans le cadre de la programmation
des fonds de relance européenne REACT-EU et de la gestion des fonds sociaux européens du nouveau
programme  FSE+.  Il  est  également  prévu  287,93  K€  de  crédits  supplémentaires  pour  le  financement
d’actions dans le but d’améliorer l’orientation et l’insertion professionnelle des allocataires du revenu de
solidarité active dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Cette dépense
engagée  par  le  Département  sera  entièrement  compensée  par  une  recette  de  l’Etat.  Par  ailleurs,  des
crédits complémentaires à hauteur de 115,21 K€ sont inscrits afin d’enregistrer des admissions en non-
valeur présentées dans le cadre de cette session.

L’accroissement  de  200  K€  des  crédits  d’investissement  et  de  490  K€  de  l’encours  d’autorisation  de
programme  s’explique  par  un  ajustement  de  l’enveloppe  destinée  à  l’attribution  de  subventions  à
l’investissement dans le champ de l’insertion et de la lutte contre les exclusions. Il est notamment prévu
les crédits nécessaires pour le financement du projet de restructuration des locaux du foyer d’accueil et
du  centre  d’hébergement  de  l’Association  Malouine  d’Insertion  et  de  Développement  Social  dont  le
dossier  est  soumis  à  examen dans  le  cadre  de  cette  session  et  le  redéploiement  de  crédits  du  fonds
d’urgence départemental afin de soutenir des projets d’investissement matériel auprès des structures de
l’insertion par l’activité économique.

Politique 34 – Actions sociales diverses

Les crédits d’investissement sont augmentés de 124,96 K€ en raison principalement de l’inscription de
97,23 K€ de crédits complémentaires sur l’opération d’extension de l’espace social commun de Dol-de-
Bretagne pour permettre de solder les marchés de travaux.

La revalorisation de 312,96 K€ de l’encours d’autorisation de programme s’explique par l’augmentation
des  enveloppes  destinées  aux  projets  de  réalisation  des  espaces  sociaux  communs  de  Maurepas  à
Rennes  et  de  Dol-de-Bretagne  afin  de  les  caler  aux  coûts  actualisés  des  opérations.

Politique 35 – Coopération et solidarité internationales

L’augmentation de 250 K€ des crédits de fonctionnement correspond à l’inscription des crédits du fonds
de  solidarité  départemental  visant  à  soutenir  les  initiatives  locales  menées  par  des  associations  ou
collectivités  bretilliennes  mobilisées  en  faveur  du  peuple  ukrainien  et  des  réfugiés  conformément  au
principe de mise en œuvre fixé  lors  de la  session de mars 2022.  Les actions déjà  intervenues ont  en
effet  été  financées  transitoirement  par  redéploiement  d’autres  crédits  de  subventions,  comme  précisé
dans  cette  délibération  de  mars.

Politique 36 – Logement

L’augmentation  de  108,25  K€  des  crédits  d’investissement  résulte  d’un  rephasage  sur  l’exercice  de
crédits contrats de territoire affectés au financement de l’habitat pour permettre d’honorer le paiement de
dossiers de subventions.

La  hausse  de  l’encours  d’autorisation  de  programme  de  16,4  K€  est  due  essentiellement  à  une
augmentation  de  l’enveloppe  des  contrats  de  territoires  allouée  au  financement  de  l’habitat  pour
l’adapter  aux  besoins  réels.  Sur  les  dispositifs  de  soutien  aux  logements,  le  niveau  de  l’encours  est
globalement  maintenu  avec  cependant  quelques  redéploiements.  En  particulier,  l’AP  relative  au
financement de la production de logements locatifs sociaux est revalorisée de 1 148,03 K€ pour anticiper
d’éventuels besoins complémentaires et celle destinée à la délégation des aides de 418,5 K€, afin de l’
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ajuster à une programmation plus importante que prévue. Ces revalorisations sont compensées par des
réductions  sur  d’autres  enveloppes  dont  celles  dédiées  au  financement  du  parc  privé  ou  à
l’accompagnement  des  projets  de  réhabilitation  du  parc  locatif  social  pour  tenir  compte  des  montants
réellement  attribués.

CCOMMISSION 4
FINANCES, CITOYENNETE, MOYENS DES SERVICES

Politique 40 – Ressources humaines

L’augmentation des crédits  de fonctionnement de 3 612,71 K€ résulte notamment de l’inscription de 1
200 K€ de crédits complémentaires en charges de personnel pour financer la revalorisation du régime
indemnitaire des agents départementaux et la mise en œuvre des mesures du Ségur de la santé pour
certains  agents  de  la  filière  sociale  et  médico-sociale.  Il  est  également  prévu  1  200  K€  de  crédits
supplémentaires  afin  d’intégrer  la  hausse  du  point  d’indice  de  la  fonction  publique  à  venir.  Il  est  par
ailleurs inscrit 835 K€ de crédits pour permettre le recrutement de personnels en renfort dans les CDAS
et  à la  MDPH. Pour  ces derniers,  le  Département  bénéficiera de financements complémentaires de la
CNSA.
Par ailleurs, il est prévu la création d’un poste de directeur.trice général.e adjoint.e (emploi fonctionnel),
pour permettre de pourvoir au remplacement d’un directeur général de pôle avant son départ effectif de
la collectivité.

La  réduction  de  37,8  K€  des  crédits  d’investissement  et  de  70,12  K€  de  l’encours  d’autorisation  de
programme  s’explique  essentiellement  par  un  ajustement  des  enveloppes  destinées  à  l’attribution  de
prêts  au  personnel  et  à  des  acquisitions  de  matériels  afin  de  les  ajuster  aux  besoins  réels.

Politique 41 – Finances, Moyens des services

 15Page 13 /

275



Les  crédits  de  fonctionnement  enregistrent  une  hausse  de  1129,89  K€  en  raison  notamment  de
l’inscription de 500 K€ de crédits complémentaires sur la ligne relative à l’achat de carburant pour faire
face  à  l’augmentation  des  prix.  D’autre  part,  les  crédits  destinés  aux  dépenses  de  maintenance  et  de
prestations informatiques sont augmentés de 324,28 K€ pour répondre aux besoins réels.  Par ailleurs,
des crédits supplémentaires à hauteur de 70,69 K€ sont prévus sur les dépenses de fonctionnement des
bâtiments des services afin de les adapter aux besoins.

La hausse des crédits d’investissement de 419 K€ résulte notamment de l’inscription de 1042,39 K€ de
crédits  complémentaires  destinés  à  la  mise  en  œuvre  de  la  feuille  de  route  numérique  au  regard  des
besoins  sur  les  projets  associés.  Il  est  également  prévu  190,12  K€  de  crédits  supplémentaires  pour
permettre  la  réalisation  de  travaux  de  finalisation  sur  la  partie  relative  aux  locaux  techniques  du
Département  de  la  plateforme  logistique  mutualisée  sur  le  site  du  Hil.
A l’inverse, conformément à la nouvelle répartition du fonds d’urgence soumise à examen dans le cadre
de cette session, les 750 K€ de crédits positionnés initialement sur cette politique sont redéployés entre
les différents volets et dispositifs sectoriels.

La réduction de l’encours d’autorisation de programme de 1661,51 K€ s’explique principalement par le
redéploiement de l’enveloppe du Fonds d’urgence 35 inscrite initialement sur cette politique à hauteur de
1500  K€.  Il  est  également  procédé  à  une  diminution  de  946,25  K€  l’AP  destinée  au  programme  de
maintenance des bâtiments des services correspondant essentiellement à la restitution de crédits suite à
l’arrêt du projet de rénovation du bâtiment administratif du site de Malifeu à Rennes. Une revalorisation
de 1046,13 K€ est en revanche opérée sur l’enveloppe affectée à la mise en œuvre de la feuille de route
numérique pour tenir compte des besoins réels liés à l’avancement des projets.

Politique 42 – Sécurité

La hausse de 25,39 K€ des crédits de fonctionnement se justifie principalement par un ajustement des
crédits affectés à la location d’équipements ou modulaires sur les centres d’incendie et de secours.

L’augmentation  des  crédits  d’investissement  de  214,88  K€  résulte  essentiellement  du  rephasage  sur
l’exercice  de  361,71  K€  de  crédits  affectés  à  la  construction  du  centre  d’incendie  et  de  secours  de
Rennes Centre afin de les adapter à l’échéancier des travaux et de l’inscription de 226,54 K€ de crédits
destinés  à  la  réalisation  des  locaux du SDIS de la  plateforme logistique mutualisée pour  tenir  compte
d’une réévaluation  du coût  de l’opération.
En revanche, un crédit de 191,16 K€ prévu sur les autres opérations du programme de construction ou
de restructuration des casernes est reporté au regard de l’état d’avancement des travaux.

La revalorisation de 858,77 K€ de l’encours d’autorisation de programme s’explique essentiellement par
la  revalorisation  des  enveloppes relatives  au programme de construction  des  centres  d’incendie  et  de
secours  pour  tenir  compte  de l’estimation  actualisée des montants  des  marchés de travaux

Décide :
- d’approuver la décision modificative n°1 2022 du budget principal détaillé dans le tableau ci-joint et les
documents budgétaires ; le vote est effectué suivant la nomenclature budgétaire au niveau du chapitre ;

- d’approuver les autorisations de programme et d’engagement telles qu’elles sont présentées dans les
états annexés à la décision modificative ;

- d’approuver la création des autorisations d’engagement millésimées 2022 suivantes :
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--  d’approuver  la  décision  modificative  n°1  2022  des  budgets  annexes  «  Bioagropolis  »,  «  Gestion
Locative  Bâtiments  Biotechnologies  »  et  «  Biodiversité  et  paysages  »  tel  qu’ils  figurent  dans  les
documents  budgétaires  et  dont  les  montants  sont  synthétisés  dans  les  tableaux  joints.

- d'approuver la création du support budgétaire suivant au tableau des emplois :

- de procéder à la clôture des autorisations de programme et d’engagement listées en annexe.

Vote :
Pour : 32 Contre : 22 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à la majorité.

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220032
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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TABLEAU D'ÉQUILIBRE NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 2022 - Opérations réelles Votée le 24/06/2022

DÉPENSES RECETTES

Chapitre [1] BP 2022 [2] DM1 2022 [3] CP 2022 [2] / [1] Chapitre [1] BP 2022 [2] DM1 2022 [3] CP 2022 [2] / [1]

011 Charges à caractère général 52 662 626,80 3 467 958,46 56 130 585,26 6,6 % 70 Produits des services, domaine, ventes div. 10 384 059,00 117 745,33 10 501 804,33 1,1 %

012 Charges de personnel et frais assimilés 207 186 102,13 3 459 200,00 210 645 302,13 1,7 % 73 Impôts et taxes (sauf 731) 695 566 733,00 - 16 907 621,00 678 659 112,00 - 2,4 %

6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 563 776,00 563 776,00 731 Impositions directes 127 618 994,00 1 311 630,00 128 930 624,00 1,0 %

74 Dotations, subventions et participations 180 425 473,93 1 022 714,25 181 448 188,18 0,6 %

65 Autres charges de gestion courante 429 084 144,89 5 482 279,91 434 566 424,80 1,3 % 75 Autres produits de gestion courante 9 844 600,60 7 597,10 9 852 197,70 0,1 %

014 Atténuations de produits 27 570 000,00 105 016,00 27 675 016,00 0,4 % 013 Atténuations de charges 3 095 600,00 116 888,00 3 212 488,00 3,8 %

015 Revenu minimum d'insertion 7 579,31 7 579,31 015 Revenu minimum d'insertion

016 Allocation personnalisée d'autonomie 111 818 312,00 7 475,18 111 825 787,18 0,0 % 016 Allocation personnalisée d'autonomie 39 968 364,00 39 968 364,00

017 Revenu de solidarité active 133 757 372,45 753 525,61 134 510 898,06 0,6 % 017 Revenu de solidarité active 7 984 103,00 24 151,00 8 008 254,00 0,3 %

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 962 642 334,27 13 283 034,47 975 925 368,74 1,4 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION 1 074 887 927,53 - 14 306 895,32 1 060 581 032,21 - 1,3 %

72 Travaux en régie 4 500 000,00 4 500 000,00

66 Charges financières 6 910 140,00 6 910 140,00 76 Produits financiers 768 562,47 768 562,47

67 Charges exceptionnelles 866 921,21 123 100,00 990 021,21 14,2 % 77 Produits exceptionnels 720 550,00 321 984,07 1 042 534,07 44,7 %

68 Dotations aux amort. et aux provisions 78 Reprises sur amortissements et provisions

022 Dépenses imprévues 50 000,00 50 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 47 973 314,00 47 973 314,00

TOTAL FONCTIONNEMENT 970 469 395,48 13 406 134,47 983 875 529,95 1,4 % TOTAL FONCTIONNEMENT 1 080 877 040,00 33 988 402,75 1 114 865 442,75 3,1 %

EPARGNE [1] BP 2022 [2] DM1 2022 [3] CP 2022 [2] / [1]

Épargne brute * 110 407 644,52 20 582 268,28 130 989 912,80 18,6 %

Amortissement capital dette 61 300 000,00 61 300 000,00

Epargne nette * 49 107 644,52 20 582 268,28 69 689 912,80 41,9 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2021

001 Solde d'investissement reporté 113 801 565,31 113 801 565,31

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 16 644 238,18 - 149 056,70 16 495 181,48 - 0,9 % 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées 68 612 973,89 3 140 992,42 71 753 966,31 4,6 % 204 Subventions d'équipement versées (récup.) 9 500,00 9 500,00

21 Immobilisations corporelles 16 256 147,68 - 78 511,76 16 177 635,92 - 0,5 % 21 Immobilisations corporelles 2 042,75 2 042,75

23 Immobilisations en cours 86 683 830,73 840 770,15 87 524 600,88 1,0 % 23 Immobilisations en cours 471 989,04 471 989,04

13 Subventions d'investissement 11 975 272,50 - 61 000,00 11 914 272,50 - 0,5 %

Production immobilisée 4 500 000,00 4 500 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées 116 893 884,40 - 18 423 691,93 98 470 192,47 - 15,8 %

45 Op. pour le compte de tiers 3 018 292,21 - 85 315,29 2 932 976,92 - 2,8 % 45 Op. pour le compte de tiers 672 688,75 518 587,00 1 191 275,75 77,1 %

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 195 715 482,69 3 668 878,82 199 384 361,51 1,9 % TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT 129 541 845,65 - 17 482 573,14 112 059 272,51 - 13,5 %

10 Reversement de dotations 470 000,00 470 000,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 15 400 000,00 113 801 565,31 129 201 565,31 739,0 %

13 Remboursement de subventions

16 Remboursements Emprunts 61 300 000,00 61 300 000,00

16449 Revolving 16449 Revolving

166 Refinancement 10 000 000,00 10 000 000,00 166 Refinancement 10 000 000,00 10 000 000,00

168 Autres emprunts et dettes assimilées

26 Participations et créances rattachées 5 000,00 5 000,00 26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières 83 000,00 - 14 000,00 69 000,00 - 16,9 % 27 Autres immobilisations financières 1 754 037,92 549 313,48 2 303 351,40 31,3 %

020 Dépenses imprévues 100 000,00 100 000,00 024 Produits des cessions d'immobilisations 569 954,60 5 870,20 575 824,80 1,0 %

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 71 958 000,00 - 14 000,00 71 944 000,00 - 0,0 % TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 27 723 992,52 114 356 748,99 142 080 741,51 412,5 %

TOTAL INVESTISSEMENT 267 673 482,69 117 456 444,13 385 129 926,82 43,9 % TOTAL INVESTISSEMENT 157 265 838,17 96 874 175,85 254 140 014,02 61,6 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 238 142 878,17 130 862 578,60 1 369 005 456,77 10,6 % TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 238 142 878,17 130 862 578,60 1 369 005 456,77 10,6 %278



TABLEAU D'ÉQUILIBRE NOMENCLATURE STRATÉGIQUE
Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 2022 - Opérations réelles Présentée le 01/06/2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2022 [2] DM1 2022 [3] CP 2022 [2] / [1] RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP 2022 [2] DM1 2022 [3] CP 2022 [2] / [1]
1 ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT, TRANSITIONS 21 482 586,83 1 904 388,48 23 386 975,31 8,9 % A IMPÔTS ET TAXES (c/73) 823 185 727,00 - 15 595 991,00 807 589 736,00 - 1,9 %

dont AE 5 058 376,02 33 198,04 5 091 574,06 0,7 % Fraction compensatoire de la TFPB (c/73811) 238 950 000,00 238 950 000,00

2 PROTECTION ENFANCE ET EGALITE DES CHANCES 219 701 649,60 5 335 139,36 225 036 788,96 2,4 % CVAE (c/73112) + IFER (c/73114) 72 970 000,00 1 311 630,00 74 281 630,00 1,8 %

dont AE 3 254 507,82 162 161,00 3 416 668,82 5,0 % FNGIR (c/73121) 20 976 178,00 20 976 178,00

3 SOLIDARITES ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 457 717 600,01 1 398 616,68 459 116 216,69 0,3 % Droits de mutation (c/7321, 7322) 252 000 000,00 - 20 000 000,00 232 000 000,00 - 7,9 %

dont AE 9 088 658,77 2 037 098,44 11 125 757,21 22,4 % Taxe sur l'électricité (c/7351) 11 730 000,00 3 092 379,00 14 822 379,00 26,4 %

4 FINANCES, CITOYENNETE, MOYENS DES SERVICES 271 567 559,04 4 767 989,95 276 335 548,99 1,8 % TIPP (c/7352) 48 186 733,00 48 186 733,00

dont AE 1 486 635,00 - 304 552,30 1 182 082,70 - 20,5 % Taxe sur conventions d'assurance (c/7342) 131 400 000,00 131 400 000,00

Autres impôts et taxes 46 972 816,00 46 972 816,00

B DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (c/74) 227 094 740,93 1 046 740,25 228 141 481,18 0,5 %

Compensations fiscales (c/7483) 28 158 038,00 - 276,00 28 157 762,00 - 0,0 %

DGF (c/741) 117 083 569,00 204 323,00 117 287 892,00 0,2 %

TOTAL 970 469 395,48 13 406 134,47 983 875 529,95 1,4 % DGD (c/746) 6 359 952,00 6 359 952,00

dont AE 18 888 177,61 1 927 905,18 20 816 082,79 10,2 % Dotations APA + PCH + MDPH (c/74781) 56 699 095,00 335 000,00 57 034 095,00 0,6 %

Autres dotations et participations 18 794 086,93 507 693,25 19 301 780,18 2,7 %

ÉPARGNE [1] BP 2022 [2] DM1 2022 [3] CP 2022 [2] / [1] C AUTRES (013, c/70, 75, 76, 77, 78) 26 096 572,07 564 339,50 26 660 911,57 2,2 %

Épargne brute * 110 407 644,52 20 582 268,28 130 989 912,80 18,6 % D RÉSULTAT N-1 (c/002) 47 973 314,00 47 973 314,00

Amortissement capital dette 61 300 000,00 59 775 000,00 - 2,5 % E Travaux en régie 4 500 000,00 4 500 000,00

Épargne nette * 49 107 644,52 20 582 268,28 69 689 912,80 41,9 % TOTAL : A + B + C + D + E 1 080 877 040,00 33 988 402,75 1 114 865 442,75 3,1 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2021

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2022 [2] DM1 2022 [3] CP 2022 [2] / [1] RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP 2022 [2] DM1 2022 [3] CP 2022 [2] / [1]
1 ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT, TRANSITIONS 84 454 203,06 517 314,24 84 971 517,30 0,6 % E DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (c/10) 15 400 000,00 113 801 565,31 129 201 565,31 739,0 %

dont AP 79 949 203,06 517 314,24 80 466 517,30 0,6 % Excédents de fonct. capitalisés (c/1068) 113 801 565,31 113 801 565,31

2 PROTECTION ENFANCE ET EGALITE DES CHANCES 52 290 329,93 847 149,45 53 137 479,38 1,6 % FCTVA (c/10222) 15 400 000,00 15 400 000,00

dont AP 52 290 329,93 847 149,45 53 137 479,38 1,6 % Autres dotations et fonds

3 SOLIDARITES ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 29 804 155,01 1 694 346,59 31 498 501,60 5,7 % F SUBVENTIONS REÇUES (c/13) 11 975 272,50 - 61 000,00 11 914 272,50 - 0,5 %

dont AP 29 804 155,01 1 694 346,59 31 498 501,60 5,7 % DDEC (c/1332) 4 428 454,00 4 428 454,00

4 FINANCES, CITOYENNETE, MOYENS DES SERVICES 91 124 794,69 596 068,54 91 720 863,23 0,7 % Autres fonds affectés à l'équipement (c/134) 4 021 461,00 4 021 461,00

dont AP 29 329 794,69 596 068,54 29 925 863,23 2,0 % Autres subventions 3 525 357,50 - 61 000,00 3 464 357,50 - 1,7 %

G PRODUITS CESSIONS D'IMMO. (c/024) 569 954,60 5 870,20 575 824,80 1,0 %

H AUTRES (c/20, 204, 21, 23, 27, 45) 2 426 726,67 1 551 432,27 3 978 158,94 63,9 %

Sous-total : E + F + G + H 30 371 953,77 115 297 867,78 145 669 821,55 379,6 %

Refinancement 10 000 000,00 10 000 000,00 I EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (c/16) 126 893 884,40 - 18 423 691,93 108 470 192,47 - 14,5 %

Revolving Emprunt d'équilibre (c/1641) 116 893 884,40 - 18 423 691,93 98 470 192,47 - 15,8 %

Refinancement 10 000 000,00 10 000 000,00

RÉSULTAT N-1 (c/ 001) 113 801 565,31 113 801 565,31 Revolving

TOTAL 267 673 482,69 117 456 444,13 385 129 926,82 43,9 %

dont AP 191 373 482,69 3 654 878,82 195 028 361,51 1,9 % TOTAL : E + F + G + H + I + J 157 265 838,17 96 874 175,85 254 140 014,02 61,6 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 238 142 878,17 130 862 578,60 1 369 005 456,77 10,6 % TOTAL BUDGET PRINCIPAL 1 238 142 878,17 130 862 578,60 1 369 005 456,77 10,6 %
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TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 2022 - Opérations réelles Votée le 24/06/2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP2022 [2] DM1 2022 [3] CP2022 [2] / [1] RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP2022 [2] DM1 2022 [3] CP2022 [2] / [1]

011 Charges à caractère général 70 Prod. des services, domaine, ventes 450 000,00 450 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 731 Impositions directes

6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations

65 Autres charges de gestion courante 75 Autres produits de gestion courante 309 185,26 309 185,26

014 Atténuation de produits 013 Atténuation de charges

015 Revenu minimum d'insertion 015 Revenu minimum d'insertion

016 Allocation Personnalisée Autonomie 016 Allocation Personnalisée Autonomie

017 Revenu de solidarité active 017 Revenu de solidarité active

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION TOTAL DES RECETTES DE GESTION 759 185,26 759 185,26

66 CHARGES FINANCIÈRES 76 PRODUITS FINANCIERS

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 78 REPRISES SUR PROVISIONS

022 DÉPENSES IMPRÉVUES 002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT 759 185,26 759 185,26

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP2022 [2] DM1 2022 [3] CP2022 [2] / [1] RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP2022 [2] DM1 2022 [3] CP2022 [2] / [1]

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ 001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ

20 Immobilisations incorporelles 20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles 21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours 23 Immobilisations en cours

204 Subventions d'équipement versées 204 Subv. d'équipement (récup.)

45 Opérations pour le compte de tiers 45 Opérations pour le compte de tiers

22 Immo. Reçues en affectation 13 Subventions d'équipement reçues

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 16 Emprunts et dettes assimilées

10 Reversement de dotations TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT

13 Remboursement de subventions 10 Dotations, fonds et réserves

16 Emprunts et dettes assimilées 459 185,26 459 185,26 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

26 Participations et créances rattachées 300 000,00 300 000,00 024 Produits de cessions

27 Autres immobilisations financières 27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 759 185,26 759 185,26 TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

TOTAL INVESTISSEMENT 759 185,26 759 185,26 TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL BUDGET ANNEXE 759 185,26 759 185,26 TOTAL BUDGET ANNEXE 759 185,26 759 185,26
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TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIE NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 2022 - Opérations réelles Votée le 24/06/2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP2022 [2] DM1 2022 [3] CP2022 [2] / [1] RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP2022 [2] DM1 2022 [3] CP2022 [2] / [1]

011 Charges à caractère général 781 170,00 781 170,00 0,0 % 70 Prod. des services, domaine, ventes 522 500,00 522 500,00 0,0 %

012 Charges de personnel et frais assimilés 731 Impositions directes

6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations

65 Autres charges de gestion courante 5,00 - 2,00 3,00 - 40,0 % 75 Autres produits de gestion courante 875 716,00 - 1 102,00 874 614,00 - 0,1 %

014 Atténuation de produits 013 Atténuation de charges

015 Revenu minimum d'insertion 015 Revenu minimum d'insertion

016 Allocation Personnalisée Autonomie 016 Allocation Personnalisée Autonomie

017 Revenu de solidarité active 017 Revenu de solidarité active

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 781 175,00 - 2,00 781 173,00 - 0,0 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION 1 398 216,00 - 1 102,00 1 397 114,00 - 0,1 %

66 CHARGES FINANCIÈRES 76 PRODUITS FINANCIERS

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 1 000,00 0,0 % 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 78 REPRISES SUR PROVISIONS

022 DÉPENSES IMPRÉVUES 002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ

TOTAL FONCTIONNEMENT 782 175,00 - 2,00 782 173,00 - 0,0 % TOTAL FONCTIONNEMENT 1 398 216,00 - 1 102,00 1 397 114,00 - 0,1 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP2022 [2] DM1 2022 [3] CP2022 [2] / [1] RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP2022 [2] DM1 2022 [3] CP2022 [2] / [1]

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ 001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ 66 228,22 66 228,22

20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 10 000,00 0,0 % 20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles 15 000,00 15 000,00 0,0 % 21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours 170 400,00 - 25 000,00 145 400,00 - 14,7 % 23 Immobilisations en cours

204 Subventions d'équipement versées 204 Subv. d'équipement (récup.)

45 Opérations pour le compte de tiers 45 Opérations pour le compte de tiers

22 Immo. Reçues en affectation 13 Subventions d'équipement reçues

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 195 400,00 - 25 000,00 170 400,00 - 12,8 % 16 Emprunts et dettes assimilées

10 Reversement de dotations TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT

13 Remboursement de subventions 10 Dotations, fonds et réserves

16 Emprunts et dettes assimilées 420 641,00 90 128,22 510 769,22 21,4 % 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

26 Participations et créances rattachées 024 Produits de cessions

27 Autres immobilisations financières 27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 420 641,00 90 128,22 510 769,22 21,4 % TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

TOTAL INVESTISSEMENT 616 041,00 65 128,22 681 169,22 10,6 % TOTAL INVESTISSEMENT 66 228,22 66 228,22

TOTAL BUDGET ANNEXE 1 398 216,00 65 126,22 1 463 342,22 4,7 % TOTAL BUDGET ANNEXE 1 398 216,00 65 126,22 1 463 342,22 4,7 %
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TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 2022 - Opérations réelles Votée le 24/06/2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [1] BP2022 [2] DM1 2022 [3] CP2022 [2] / [1] RECETTES DE FONCTIONNEMENT [1] BP2022 [2] DM1 2022 [3] CP2022 [2] / [1]

011 Charges à caractère général 1 672 567,29 260 280,00 1 932 847,29 15,6 % 70 Prod. des services, domaine, ventes 175 000,00 175 000,00 0,0 %

012 Charges de personnel et frais assimilés 4 470 000,00 4 470 000,00 0,0 % 731 Impositions directes

6586 Frais de fonction. des groupes d'élus 73 Impôts et taxes 13 000 000,00 13 000 000,00 0,0 %

74 Dotations, subventions et participations 117 575,00 15 500,00 133 075,00 13,2 %

65 Autres charges de gestion courante 543 504,25 3 002,80 546 507,05 0,6 % 75 Autres produits de gestion courante

014 Atténuation de produits 3 000,00 3 000,00 013 Atténuation de charges

015 Revenu minimum d'insertion 015 Revenu minimum d'insertion

016 Allocation Personnalisée Autonomie 016 Allocation Personnalisée Autonomie

017 Revenu de solidarité active 017 Revenu de solidarité active

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION 6 689 071,54 263 282,80 6 952 354,34 3,9 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION 13 292 575,00 15 500,00 13 308 075,00 0,1 %

66 CHARGES FINANCIÈRES 76 PRODUITS FINANCIERS

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 250,00 2 500,00 5 750,00 76,9 % 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 13 807,28 13 807,28

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 78 REPRISES SUR PROVISIONS

022 DÉPENSES IMPRÉVUES 002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ 7 873 223,92 7 873 223,92

TOTAL FONCTIONNEMENT 6 692 321,54 265 782,80 6 958 104,34 4,0 % TOTAL FONCTIONNEMENT 13 292 575,00 7 902 531,20 21 195 106,20 59,5 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [1] BP2022 [2] DM1 2022 [3] CP2022 [2] / [1] RECETTES D'INVESTISSEMENT [1] BP2022 [2] DM1 2022 [3] CP2022 [2] / [1]

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ 2 869 553,17 2 869 553,17 001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ

20 Immobilisations incorporelles 834 975,95 2 325,61 837 301,56 0,3 % 20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles 2 193 774,65 - 71 929,68 2 121 844,97 - 3,3 % 21 Immobilisations corporelles 865,35 865,35

23 Immobilisations en cours 2 509 415,95 7 498 310,82 10 007 726,77 298,8 % 23 Immobilisations en cours

204 Subventions d'équipement versées 1 494 627,91 208 907,00 1 703 534,91 14,0 % 204 Subv. d'équipement (récup.)

45 Opérations pour le compte de tiers 70 000,00 70 000,00 0,0 % 45 Opérations pour le compte de tiers 8 400,00 8 400,00 0,0 %

22 Immo. Reçues en affectation 13 Subventions d'équipement reçues 55 411,00 55 411,00 0,0 %

TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 7 102 794,46 7 637 613,75 14 740 408,21 107,5 % 16 Emprunts et dettes assimilées

10 Reversement de dotations 31 270,00 31 270,00 0,0 % TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT 63 811,00 865,35 64 676,35 1,4 %

13 Remboursement de subventions 10 Dotations, fonds et réserves 470 000,00 2 869 553,17 3 339 553,17 610,5 %

16 Emprunts et dettes assimilées 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

26 Participations et créances rattachées 024 Produits de cessions

27 Autres immobilisations financières 27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 31 270,00 31 270,00 0,0 % TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 470 000,00 2 869 553,17 3 339 553,17 610,5 %

TOTAL INVESTISSEMENT 7 134 064,46 10 507 166,92 17 641 231,38 147,3 % TOTAL INVESTISSEMENT 533 811,00 2 870 418,52 3 404 229,52 537,7 %

TOTAL BUDGET ANNEXE 13 826 386,00 10 772 949,72 24 599 335,72 77,9 % TOTAL BUDGET ANNEXE 13 826 386,00 10 772 949,72 24 599 335,72 77,9 %
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Millésime Code Libellé
2012 CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES
2012 CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON
2012 CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES
2012 TRANI007 SECURITE AIRES ARRET - HAUTE QUALITE
2015 AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE
2016 AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC
2016 AHABI912 REVITALISATION RURALE
2016 CULTF009 COLLEGE AU CINEMA
2016 EDSPI030 COLLEGES PRIVES
2016 FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2016 PAGEI001 PERSONNES AGEES
2016 SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE
2017 BATII001 MATERIEL DE CUISINE COLLEGES
2017 EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS
2017 EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
2017 PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES
2017 ROGEI002 GROSSES REPARATIONS
2018 AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC
2018 BRURF001 BOUCLIER RURAL
2018 BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES
2018 EDSPI031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.
2018 ESRIF002 RECHERCHE HORS CPER
2018 PASEF001 MESURE UNIQUE
2018 ROGEI002 GROSSES REPARATIONS
2018 ROGEI007 OUVRAGES D'ART
2018 ROGEI014 PPRT VERN SUR SEICHE
2018 SPEDI002 ENERGIES RENOUVELABLES
2018 VEHII001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES
2019 ACHAI001 MOYENS GENERAUX
2019 AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
2019 AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE
2019 AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES
2019 BUDGF018 ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION
2019 EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX
2019 EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE
2019 EECOF006 ESS-PÔLES DE DEVELOPPEMENT
2019 EECOF011 GEDES
2019 ENVII004 ETUDES ENVIRONNEMENTALES
2019 ESRIF008 PROJET ECOMATERRE
2019 ETUDF001 CONGRES MONDIAL DE LA BIO
2019 HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL
2019 MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE
2019 NUMEF003 ACQUISITION DONNEES
2019 RHSOI001 PRETS AU PERSONNEL
2019 ROGEI002 GROSSES REPARATIONS
2019 ROGEI007 OUVRAGES D'ART
2019 SERIF011 RECH-INTERCULTURALITE
2019 VEHII001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES
2020 ACHAI001 MOYENS GENERAUX
2020 AGRII010 BREIZH FORET
2020 AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE
2020 AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES
2020 ANEDI001 ANIMATION EDUCATIVE
2020 BATII128 ACQUISITION DE LOCAUX CDAS SAINT MALO
2020 COMPI001 PERSONNES HANDICAPEES
2020 EDSPI008 JEUNESSE INV
2020 EDSPI031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.
2020 EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE
2020 EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC
2020 ESRIF002 RECHERCHE HORS CPER
2020 FCRBI001 FONDS COVID RESISTANCE BRETAGNE
2020 HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL
2020 IMPRI001 MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE
2020 MAGAI001 OUTILLAGES MAGASIN
2020 MROUI001 MATERIELS ROULANTS

LISTE AUTORISATIONS DE PROGRAMME  / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT A CLÔTURER

Budget Principal
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Millésime Code Libellé
2012 CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES

LISTE AUTORISATIONS DE PROGRAMME  / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT A CLÔTURER

Budget Principal

2020 PARTII001 TITRES DE PARTICIPATION
2020 PMATI001 PROTECTION MATERNELLE
2020 RESTI001 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE
2020 RHSOI001 PRETS AU PERSONNEL
2020 RHSOI002 PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)
2020 ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE
2020 ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES
2020 ROGEI906 GESTION DURABLE DES RD
2020 SERIF006 SCD MADAGASCAR
2020 TDFRF001 TOUR DE FRANCE 2021
2021 BATII143 RESTRUCTURATION-COLLEGE G DE NERVAL-VITRE
2021 BUDGI007 DEPENSES IMPREVUES
2021 EAUXI011 ACQUISITION DE MATERIELS
2021 SPEDF003 PLAN BOIS ENERGIE

Millésime Code Libellé
2019 AGRIF010 BREIZH BOCAGE FONCTIONNEMENT

Budget annexe Biodiversité et Paysages
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202221

Rapporteur : M. CHENUT
Commission n°4 41 - Finances, Moyens des services

Information de l'assemblée sur l'utilisation des crédits du chapitre de dépenses
imprévues

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M.
DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme
FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HOUILLOT, Mme
KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme
LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M. SORIEUX, M.
SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme
FÉRET), Mme COURTEILLE (pouvoir donné à Mme BILLARD), Mme
COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. HERVÉ (pouvoir donné à
Mme ROUSSET), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL
(pouvoir donné à Mme ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M.
SALMON (pouvoir donné à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3322-1, L. 2322-1 et L 2322-2
;
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EExpose :
Conformément aux articles L. 3322-1, 2322-1 et L 2322-2 du code général des collectivités territoriales,
les crédits du chapitre de dépenses imprévues peuvent être employés par le Président qui doit  rendre
compte à l’Assemblée départementale de leur emploi.

En l’espèce,  afin  de  permettre  le  versement  de  la  subvention  d’un  montant  de  50  000 €  attribuée par
délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du  11  mars  2022  au  Fonds  d’action  extérieure  des
collectivités territoriales (FACECO) mis en place par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères,
le Président a procédé, suivant le certificat administratif du 18 mars 2022, à un virement de 50 000 € du
chapitre  022  «  Dépenses  imprévues  de  fonctionnement  »  vers  l’article  65731  «  Subvention  de
fonctionnement  aux  organismes  publics  -  Etat  ».

Décide :

-  de  prendre  acte  de  l’information  sur  l’utilisation  des  crédits  du  chapitre  de  dépenses  imprévues
détaillée  ci-dessous,  ainsi  que  de  la  modification  subséquente  des  crédits  ouverts  aux  comptes
budgétaires  concernés  du  budget  principal.
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VVote :
Pour : 0 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, il est pris acte des conclusions ci-dessus.

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220033
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202222

Rapporteur : Mme BOUTON
Commission n°4 41 - Finances, Moyens des services

Budget participatif - Gouvernance et désignation des membres de la commission
élu.es

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M.
DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme
FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HOUILLOT, Mme
KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme
LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M. SORIEUX, M.
SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme
FÉRET), Mme COURTEILLE (pouvoir donné à Mme BILLARD), Mme
COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. HERVÉ (pouvoir donné à
Mme ROUSSET), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL
(pouvoir donné à Mme ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M.
SALMON (pouvoir donné à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;

Vu la délibération du 7 avril 2022 portant orientations pour la démocratie participative au Département ;
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EExpose :
Ce rapport permet de faire un point d’étape sur un projet structurant au titre de la participation citoyenne.
Le  budget  participatif  porte  une  approche  nouvelle  pour  le  Département  puisqu’il  diffère  de  l’appel  à
projets et qu’il met les citoyen.nes au cœur du processus. En effet, un budget participatif repose sur des
porteurs d’idées, idées qui sont analysées par les services pour vérifier leur conformité avec les critères
et  principes  définis  dans  le  règlement.  In  fine,  ce  sont  les  citoyen.nes  qui,  par  leur  vote  sur  une
plateforme  dédiée,  choisiront  les  projets  lauréats.  Ces  éléments  rendent  le  cadrage,  incarné  par  le
règlement,  fondamental.  C’est  pourquoi  il  est  souhaitable  qu’il  soit  largement  partagé avec  l'ensemble
des  élu.es  qui  doivent  être  parties  prenantes  dans  la  validation  du  règlement  du  budget  participatif
départemental.  Une  bonne  appropriation  du  règlement  et  un  investissement  de  chacun.e  dans  sa
communication  sont  des  éléments  essentiels  pour  mobiliser  les  citoyen.nes  et  les  encourager  à
participer.

Par ailleurs, ce projet structurant pour la collectivité aura un prolongement plus large avec l’élaboration
prochaine  d’une  charte  de  la  participation,  pour  laquelle  l’ensemble  des  composantes  de  l’Assemblée
départementale  seront  associées.

I - GOUVERNANCE DU BUDGET PARTICIPATIF

En session d’avril,  les grands principes du premier budget participatif départemental ont été présentés.
Depuis, un projet de règlement a été travaillé et les instances de suivi définies.

Une Commission d’élu.es sera informée aux grandes étapes de la démarche et travaillera aux modalités
de mobilisation sur le territoire. Elle se réunira une première fois début juillet (les 6 ou 13 juillet), afin que
la cohérence du projet de règlement puisse être explicitée, discutée puis validée.
Dans ce cadre, il est proposé d’ouvrir cette instance à quatre élu.es de la minorité départementale qui y
siègeront  auprès du Président  ou de son représentant  ainsi  que des six  élu.es du groupe de travail  «
Démocratie  participative »  initialement  constitué.
Ce  règlement  du  budget  participatif  départemental  pourra  alors  être  soumis  à  l'approbation  de  la
commission  permanente  du  29  août  prochain.
Par  ailleurs,  et  par  extension,  cette  Commission  pourra  aussi  être  un  lieu  d’échanges sur  le  projet  de
Charte  de  la  participation  citoyenne,  dont  les  objectifs  et  engagements  politiques  sont  à  envisager  de
manière  concertée.

Une Commission citoyenne sera également mise en place. Composée de 12 Bretillien.nes volontaires,
respectant la parité et issu.es des 6 territoires d’agence, elle aidera notamment à mener l’évaluation de
ce premier budget participatif, en portant un regard distancié sur les effets produits par la démarche. Elle
pourra être consultée pour d’éventuels cas non prévus par le règlement. Elle pourra également attribuer
des coups de cœur sur des projets avant le vote citoyen.

Un Comité de suivi sera garant du respect du règlement et pourra trancher des questions non prévues
par ledit règlement, notamment d’ordre juridique et financier. Il veillera à ce que les projets proposés ne
soient  pas  contradictoires  avec  une  politique  portée  par  le  Département.  Il  veillera  également  à
l’articulation entre le budget participatif et d’autres dispositifs de subventions ou appel à projets existants
au Département. Aux côtés de la Vice-Présidente en charge de la démocratie participative, y siègeront
un membre du cabinet, la Direction générale des services ainsi que les référents des services.

L’équipe démocratie participative organisera et coordonnera l’ensemble de ces instances. Avec l’appui
d’un comité technique, composé de référent.es identifié.es dans les directions métier et  en agence, ils
assureront  le  suivi  opérationnel  de  la  démarche,  notamment  pour  la  mobilisation  des  acteurs  relais,
l’organisation  des  ateliers  citoyens  et  la  coordination  de  l’analyse  de  faisabilité  des  projets.

Schéma des instances de gouvernance du Budget participatif
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Instances coordonnées par l’équipe démocratie participative, en appui d’un comité technique, composé
de référent.es des services.

II - GRANDES ORIENTATIONS ET CALENDRIER DU PREMIER BUDGET PARTICIPATIF

- Le budget participatif sera organisé tous les 2 ans. Ceci afin d’avoir un budget plus conséquent (2M€)
et de prendre le temps d’évaluer chaque édition.
-  Le  budget  est  réparti  à  parts  égales  entre  les  territoires  d’agence.  Si  certains  territoires  ont  peu  de
projets soumis au vote, les montants résiduels serviront à financer des projets sur les autres territoires
d’agence.
- Les Bretillien.nes de plus de 16 ans et les associations pourront déposer des idées sur la plateforme «
jeparticipe ».
-  Ce  budget  participatif  portera  sur  l’ensemble  des  compétences  départementales,  avec  quelques
nuances  nécessaires  compte  tenu  du  budget  alloué  et  du  souhait  de  permettre  la  concrétisation  de
projets  variés  sur  l’ensemble  du  territoire.
- Les financements obtenus par le budget participatif pourront éventuellement s’ajouter à un financement
extérieur mais ne pourront être cumulés avec d’autres subventions départementales.

Calendrier du budget participatif :

1-  Les  citoyen.nes  et  associations  pourront  déposer  des  idées  à  partir  de  début  décembre  2022  et
jusqu’à  la  mi-février  2023.
2-  En janvier,  des ateliers  seront  organisés en divers lieux du territoire  départemental,  permettant  aux
citoyen.nes  de  se  rencontrer,  de  partager  et  de  structurer  leurs  idées,  avant  l’analyse  de  faisabilité
opérée  par  les  services.
3-  Entre  mi-février  et  fin  mai,  les  services  seront  mobilisés  pour  analyser  les  projets  avant  de  les
soumettre  au  vote.
4- Durant tout le mois de juin, un vote citoyen permettra de déterminer les projets lauréats, permettant
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une annonce publique début juillet.
5- Progressivement, ces projets seront mis en œuvre soit par le Département, soit par une association
ou en coopération avec une commune.

CCalendrier prévisionnel du budget participatif départemental

Décide :

- de prendre acte des instances de gouvernance et de suivi du budget participatif départemental ;

- d'approuver la composition suivante pour la Commission élu.es : 11 membres élu.es (le Président ou
son.sa représentant.e  ainsi  que 6 élu.es de la  majorité  et  4  élu.es de la  minorité)  et  d'en désigner  les
membres suivants : Mme BOUTON, M. DE NES, Mme F E RET, M. GU ERET, M. HOUILLOT, M. LE
MOAL, Mme MESTRIES, M. PERRIN, M. PICHOT et Mme SALIOT ;

- d’organiser une première réunion de cette Commission élu.es début juillet 2022 ;

-  de  prévoir  que  l'approbation  du  règlement  du  budget  participatif  départemental  sera  soumise  à  la
Commission permanente du 29 août 2022 dans le cadre de la délégation de pouvoirs dont elle dispose.
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VVote :
Pour : 32 Contre : 22 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à la majorité.

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220034

 5Page 5 /

Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202223

Rapporteur : M. CHENUT
Commission n°4 41 - Finances, Moyens des services

Fonctionnement de l'Assemblée - Désignations de conseiller.ères
départementaux.ales au sein de commissions ou organismes

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M.
DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme
FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HOUILLOT, Mme
KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme
LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M. SORIEUX, M.
SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme
FÉRET), Mme COURTEILLE (pouvoir donné à Mme BILLARD), Mme
COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. HERVÉ (pouvoir donné à
Mme ROUSSET), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL
(pouvoir donné à Mme ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M.
SALMON (pouvoir donné à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3121-15, L. 3121-23, L. 3211-
1 et R. 1524-4 ;
Vu le code du tourisme, notamment l'article L. 132-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1434-2 et L. 1434-10 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 224-2 et R. 224-3 ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 1er juillet, 22 juillet , 25 novembre, 16
décembre 2021, 3 février, 11 mars et 7 avril 2022 relatives aux désignations de représentants de
l'Assemblée départementale au sein de commissions et d’organismes ;
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EExpose :
En  application  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  l’Assemblée  départementale  est
régulièrement amenée à désigner ses représentants au sein de commissions et d’organismes divers et à
procéder à des mises à jour de ces désignations.

S’agissant des modalités de vote pour ces désignations, deux modalités alternatives coexistent :

-  d’une  part,  si  une  seule  candidature  a  été  déposée  pour  chaque  poste  à  pourvoir  au  sein  des
commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée
après appel  de candidatures, les nominations prennent effet  immédiatement,  dans l'ordre de la liste le
cas échéant,  et  il  en est donné lecture par le Président du Conseil  départemental  ;

- d’autre part, si un vote est nécessaire et que l’Assemblée le décide à l’unanimité, les désignations se
font par vote à main levée.

Le présent rapport concerne 2 séries de désignations :

-  la  première  correspond  à  des  ajustements  ponctuels  et  divers  dont  l'Assemblée  est  habituellement
saisie  à  l'occasion  de  chaque  session  (I)  ;

- la seconde a pour objet de répondre à de nouvelles demandes (II).

I - AJUSTEMENTS PONCTUELS ET DIVERS DE REPRESENTATIONS

TOURISME

Agence de développement touristique (ADT) (modification)
M.  PERRIN  a  été  désigné  par  l’Assemblée  pour  siéger  au  conseil  d’administration  de  l'Agence  de
développement  touristique  en  tant  que  titulaire.
Il est proposé que M. MARCHAND soit désigné pour le remplacer dans cette instance.

EVALUATION

Comité d'évaluation des politiques publiques (CEPP) (modification)
M. SOULABAILLE a été désigné par l’Assemblée pour siéger en tant que titulaire au comité d'évaluation
des  politiques  publiques  et  M.  PERRIN  a  été  désigné  par  l’Assemblée  pour  y  siéger  en  tant  que
suppléant.
Il est proposé que M. PERRIN soit désigné en tant que titulaire et que M. SOULABAILLE soit désigné en
tant que suppléant.

II - NOUVELLES DEMANDES

SANTE

Comité de pilotage du suivi  du contrat  local  de santé de Couesnon-Marches de Bretagne et Fougères
Agglomération
Le  Département  est  partenaire  du  contrat  local  de  santé  (CLS)  porté  par  l’Agence  régionale  de  santé
Bretagne et les établissements publics de coopération intercommunale Couesnon Marches de Bretagne
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et Fougères Agglomération. Ainsi, il  est prévu la représentation du Département pour siéger au comité
de pilotage du suivi du CLS.
Il est proposé que Mme COURTIGNÉ soit désignée pour siéger au comité de pilotage du suivi du contrat
local de santé de Couesnon-Marches de Bretagne et Fougères Agglomération.

ENFANCE-JEUNESSE

Conseil de famille des pupilles de l'Etat (n°2)
Le nombre d'enfants et d'adolescents pupilles de l'Etat ayant fortement augmenté dans le département,
un deuxième conseil de famille doit être constitué.
Il est proposé que Mme KOMOKOLI et Mme FERET soient désignées pour siéger au conseil de familles
des pupilles de l'Etat (n°2).

Décide :
-  de  désigner  M.  MARCHAND  pour  siéger  au  conseil  d’administration  de  l'agence  de  développement
touristique  (ADT),  en  remplacement  de  M.  PERRIN  ;

-  de désigner M. PERRIN pour siéger au comité d'évaluation des politiques publiques (CEPP), en tant
que  titulaire  en  remplacement  de  M.  SOULABAILLE,  et  de  désigner  M.  SOULABAILLE  en  tant  que
suppléant,  en  remplacement  de  M.  PERRIN  ;

- de désigner Mme COURTIGNÉ pour siéger au au comité de pilotage de suivi du contrat local de santé
du Pays de Couesnon-Marches de Bretagne et Fougères Agglomération ;

- de désigner Mme KOMOKOLI et Mme FERET pour siéger au conseil de famille des pupilles de l'Etat
n°2.
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VVote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220035
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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SSession du Conseil départemental

Séance du 24 juin 202224

Rapporteur : Mme MESTRIES
Commission n°4 42 - Sécurité

Centre de vaccination Robert Poirier - Convention financière entre le
Département et le Service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine

Le vendredi 24 juin 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués
par M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M.
DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme
FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HOUILLOT, Mme
KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme
LEMONNE, M. LENFANT, M. MARCHAND, M. MARTIN, 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. SOHIER, M. SORIEUX, M.
SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme
FÉRET), Mme COURTEILLE (pouvoir donné à Mme BILLARD), Mme
COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. HERVÉ (pouvoir donné à
Mme ROUSSET), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), M. LE MOAL
(pouvoir donné à Mme ABADIE), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), M.
SALMON (pouvoir donné à Mme ROCHE)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à la convention de
partenariat entre le Service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine et le Département ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 janvier 2021 relative à la coopération
entre le Département et les collectivités situées sur le territoire départemental et gérant des centres de
vaccination contre la covid-19 ;
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EExpose :
Face  à  la  crise  sanitaire  liée  à  la  Covid-19,  le  Gouvernement  a  acté  en  avril  2021  la  montée  en
puissance de la campagne de vaccination en demandant la mise en œuvre de centres de très grande
capacité.

Avant la mise en place de tels centres de vaccination, le Service départemental d'incendie et de secours
d'Ille-et-Vilaine  (SDIS  35)  et  le  Département  avaient  déjà  apporté  leur  concours  dès  le  début  de  la
vaccination  à  travers  différentes  opérations.

Avec  le  Vaccimobile,  du  15  février  au  9  avril  2021,  le  SDIS  35  a  participé,  à  la  vaccination  de  la
population  contre  le  Covid  19  d’abord  en  déployant  un  véhicule  permettant  de  se  rapprocher  au  plus
près de la population mais avec une capacité limitée à 40 vaccinations par jour. Première ébauche de la
collaboration entre le SDIS et  le Département,  l’équipe mobile comptait  des médecins du SDIS et  des
médecins  de  protection  maternelle  infantile  (PMI)  du  Département.  En  parallèle,  le  Département  était
également présent au centre de vaccination du Liberté par la mobilisation de médecins et d’infirmières
par demi-journées.

Dans  ce  contexte  d’intensification  de  la  vaccination,  le  Préfet  d’llle-et-Vilaine  a  demandé  au  SDIS  de
proposer une solution pour mettre en œuvre un centre de vaccination capable de réaliser 1000 injections
par jour avec la possibilité d’augmenter la cadence pour atteindre 2000 injections par jour et peut être
3000 injections par jour. Propriété du Département, inauguré en juin 2015, le stade Robert Poirier est un
équipement  de  référence  pour  le  sport  de  haut  niveau  et  le  sport  universitaire.  D’une  superficie
importante,  le  bâtiment  figure  dans  le  contrat  territorial  de  réponse  aux  risques  et  aux  effets  des
menaces comme un lieu potentiellement mobilisable en cas d’évènement majeur touchant la population
d’Ille-et-Vilaine.

C’est  dans  ce  cadre  que  le  Président  du  Conseil  départemental  a  proposé  au  Préfet,  en  lien  avec  le
SDIS, la mise à disposition du Stade Robert Poirier pour y ouvrir un centre de grande capacité le 7 avril
2021.  Cette  infrastructure  permettait  justement  une  évolution  de  la  cadence  du  futur  centre  de
vaccination.

Une convention entre la Préfecture et la direction générale de la sécurité civile représentant l’Etat, d’une
part,  et  le  SDIS,  d’autre  part,  a  confié  au  SDIS  l’organisation  et  la  mise  en  œuvre  du  centre  de
vaccination  et  en  a  déterminé  les  modalités  de  financement  par  la  DGSCGC.

Par convention tripartite en date du 6 avril  2021, l’Etat, le Département et le SDIS, il  a été acté que le
Département  d’Ille-et-Vilaine,  en  plus  de  la  mise  à  disposition  du  stade  Robert  Poirier  participe  au
fonctionnement  de  ce  centre  de  vaccination  armé  par  le  SDIS  35  par  la  mobilisation  de  personnels.

I - CHIFFRES CLES DU FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE VACCINATION ROBERT POIRIER

Ouvert du 7 avril  au 23 octobre 2021, le nombre d’injections est monté en puissance progressivement
pour devenir le plus grand centre de vaccination du département :

- 1 000 injections par jour à l’ouverture
- 1 400 injections par jour le 26 avril
- 3 000 injections par jour le 7 juin
- 3 200 injections par jour le 30 juillet.

En  7  mois  d’ouverture,  le  centre  de  vaccination  Stade  Robert  Poirier  a  enregistré  356  000  injections
réalisées.  Ce chiffre  a pu être atteint  grâce à la  mobilisation exceptionnelle  de tous les personnels  du
SDIS  et  du  Conseil  départemental  :  médecins,  personnels  de  santé  non  médecins,  sapeurs-pompiers
volontaires, sapeurs-pompiers professionnels, personnels administratifs et techniques, anciens sapeurs-
pompiers. Sans oublier les 140 personnes recrutées spécifiquement en contrat à durée déterminée (45
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étudiants)  ou  sous  statut  de  sapeur-pompier  volontaire  saisonnier  (22  médecins,  30  infirmiers,  sages-
femmes  ou  étudiants  en  médecine,  24  étudiants  infirmiers,  une  pharmacienne  et  4  étudiants  en
pharmacie,  12  SPV  saisonniers).

Pour mémoire concernant le Département, ce sont plus de 710 agents qui sont intervenus au moins une
fois sur le centre :

- 32 médecins (Protection Maternelle et Infantile, Personnes Agées / Personnes Handicapées, médecine
du travail),
-  117  personnels  de  santé  non-médecin  (infirmière  PMI  –  PA  /  PH,  médecine  du  travail,  infirmière
puéricultrices,  sage-femme,  personnels  du  siège  ou  agences  ayant  le  diplôme  d’état  d’infirmière),
- 554 personnels administratifs (toutes catégories confondues),
- 7 agents techniques (Équipe du stade, cdd pour l’entretien).

Plus précisément, au plus fort de la période de vaccination, chaque jour 20 agents du Département sont
intervenus  pour  faire  fonctionner  le  centre  :  2  médecins,  4  injecteurs  et  12  personnels  à  la  saisie
administrative  et  deux  personnes  de  l’équipe  du  stade  et  ce  aux  côtés  des  agents  du  SDIS.
La  mobilisation  du  personnel  SDIS  et  CD  a  été  ajustée  quotidiennement  au  regard  de  la  réalité  du
nombre  d’injections  octroyées  et  du  nombre  de  rendez-vous  programmés.

III - BILAN FINANCIER DU CENTRE DE VACCINATION

Au  regard  de  l’implication  du  Département  dans  le  fonctionnement  du  centre  de  vaccination  Robert
Poirier  conformément  à  l’article  11  de  la  convention  du  6  avril  2021  et  illustrée  notamment  par  la
mobilisation  d’agents  départementaux  à  la  fois  pour  assurer  le  fonctionnement  quotidien  du  centre
(bâtiment)  mais également  l’ensemble du processus de vaccination (de l’accueil,  injection,  supervision
médicale aux formalités administratives), un bilan financier du fonctionnement du centre de vaccination a
été dressé.

Pour cela, l’ensemble des dépenses, directes mais aussi indirectes, engagées par le Département ont
été tracées. Dans une stratégie commune, le SDIS a effectué la même analyse en détaillant l’ensemble
des coûts directs et indirects.

Enfin, conformément à la convention entre l’Etat et le SDIS 35, le SDIS a perçu la recette de 3.646.512 €
pour  compenser  les  dépenses  engagées  par  les  entités  organisatrices  des  centres  de  vaccination
(calculées sur  la  base d’un forfait  fixé en fonction de la  capacité  journalière de vaccination du centre).

La synthèse financière figure dans le projet de convention annexé.

Concernant les dépenses directes, celles-ci sont plus importantes au SDIS au regard du recrutement de
personnels sous contrat (1.259.000 €), de la fourniture de repas et de consommables divers (491.700 €).

Les  dépenses  indirectes  sont  liées  majoritairement  à  la  mobilisation  des  personnels  permanents  du
SDIS et du Département à la fois pour organiser le pilotage et la coordination du projet entre les deux
partenaires mais également au sein de chaque entité.
S’y  ajoute  également  la  mobilisation  des  personnels  de  santé  médecins  et  non  médecins,  ces
personnels  pour  le  Département  intervenant  majoritairement  dans  les  CDAS,  ainsi  que  la  mobilisation
des  agents  pour  assurer  la  saisie  administrative.

Au regard de ce bilan, le coût complet de la vaccination est estimé à 3.882.412 €, dont 3.020.700 € pour
le SDIS et 861.712 € pour le Département. La dotation perçue de la part de l’Etat couvre la majorité des
dépenses réalisées avec une marge d’erreur liée à l’estimation des dépenses indirectes notamment.

Cependant,  il  est  proposé  de  ne  pas  compenser  une  partie  des  charges  indirectes  supportées  par  le
Département.

En effet, la mobilisation des agents administratifs volontaires du Département (estimée à environ
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300.000 €) a eu un moindre impact sur le fonctionnement général de notre collectivité. Ces personnels
intervenant sur l’ensemble des pôles ont pu plus facilement se mobiliser pour participer à la campagne
de vaccination sans que cela ait un impact trop important sur la réalisation des missions premières ; ceci
à  la  différence de la  mobilisation  des médecins  et  personnels  de santé  non médecins  travaillant  dans
des  secteurs  déjà  tendus  notamment  en  CDAS  et  dont  le  périmètre  de  volontaires  est  plus  réduit  au
regard  de  la  spécificité  des  qualifications  requises.

Aussi,  il  vous  est  proposé  de  fixer  le  remboursement  du  SDIS  auprès  du  Département  à  hauteur  de
560.000 €, déduction faite de la mobilisation des agents administratifs volontaires, selon les termes de la
convention jointe en annexe.

DDécide :

- d'approuver le versement de la somme de 560.000 € de la part du Service départemental d'incendie et
de secours d'Ille-et-Vilaine au Département d'Ille-et-Vilaine au titre de la mobilisation du Département au
fonctionnement du centre de vaccination Robert Poirier à Rennes ;

-  d'approuver les termes de la convention financière relative au centre de vaccination Robert  Poirier  à
conclure avec le Service Départemental  d'Incendie et  de Secours,  jointe en annexe.

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 5 juillet 2022
ID : AD20220036
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Signé électroniquement le mercredi 06 juillet 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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Eléments financiers

Session du Conseil départemental
N° 46614du 23/06/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 74-18-7475 - Mobilisation Département centre de vaccination Robert Poirier

Objet de la recette Mobilisation Département centre de vaccination Robert Poirier

Nom du tiers SDIS 35

Montant 560 000 €
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